
Hussein échappe à un attentat:
des combats éclatent à Amman

Le roi Hussein de Jordanie a échappe a un
attentat, hier soir, à Amman, où de violents ac-
crochages ont de nouveau éclaté entre forces
royales et palestiniennes, dans le secteur proche
de l'aéroport.

A 16 h. 40, alors que le convoi du souverain
hachémite se dirigeai t vers l'aéroport d'Amman
où le roi allait accueillir sa fille, la princesse
Alia, des hommes armés ont ouvert le feu, a an-

Les accrochages entre forces roya-
les et fedayin auraient commencé à
17 h. Vingt minutes donc après l'at-
tentat manqué contre le roi Hussein.
Ils se sont étendus à toute la ville
d'Amman, annqnçait « Al Fatah » de
Beyrouth qui précisait qu'à 21 heures
les combats faisaient toujours rage.

« Les forces royales, ajoutait le por-
te-parole des Palestiniens, utilisent
l'artillerie et les mortiers contre les
positions de la résistance. Il est clair
maintenant déclarait-il que les Jor-
daniens cherchent à semer la panique
parmi la population et imposer leurs
conditions à tous les mouvements de
commandos. Nos forces, concluait-il
sont disposées à se battre jusqu 'au
dernier homme » .

Dans la soirée, on apprenait que
la résistance palestinienne avait de-
mandé l'intervention de l'Irak pour
« sauver la situation » . L'agence ira-
kienne d'informations qui donnait
cette nouvelle précisait que c'était un
représentant de la résistance pales-
tinienne qui avait fait une démar-
che en ce sens auprès du gouverne-
ment irakien, (ats, afp)
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nonce Radio-Amman, qui a ajouté que le souve-
rain était sorti indemne de cet attentat, le deu-
xième en trois mois. L'aéroport a aussitôt été
fermé. L'avion de la princesse a reçu l'ordre de
se diriger vers Beyrouth.

De plus, on annonce à Beyrouth que les com-
munications téléphoniques ont été coupées entre
la capitale libanaise et Amman, ainsi qu'entre
Damas et la capitale j ordanienne.

M. Piet de Jong, premier ministre
néerlandais, a déclaré hier au Parle-
ment que la visite officielle du pré-
sident Suharto aux Pays Bas, qui de-
vait durer initialement quatre jours ,
durerait une seule journée. Le chef
de l'Etat indonésien est attendu de-
main matin à La Haye.

Un communiqué publié par le ser-
vice de l'information nous apprend
que « conformément au programme
établi antérieurement, le président
Suharto partira pour Bonn vendre-
di » .

Evoquant l'occupation de la rési-
dence de l'ambassadeur d'Indonésie
à La Haye, M. de Jong a déclaré que
les jeunes Amboinais avaient tenté
de l'attirer dans la résidence en vue
de pourparlers. Une démarche en ce
sens fut faite en leur nom par M.
Manusama , « président de la . Répu-
blique des Moluques du Sud ».'

Un policier , arme d'une mitraillette,
garde l' ambassade de l'Indonésie à

Bonn. (Bélino AP)

« Nous avons repondu par la néga-
tive, déclarant que le premier minis-
tre hollandais ne saurait engager des
pourparlers avec de tels individus
qui s'étaient rendus coupables de
meurtre. Nous lui avons dit toutefois
que , s'il nous amenait les otages, le
ministre des Affaires étrangères et
moi-même serions disposés à discu-
ter avec lui de la question des Molu-
ques du Sud dans son ensemble » , a
déclaré M. Piet de Jong. ¦
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Le président de l'Indonésie limite
à un jour sa visite aux Pays-Bas

L'épidémie de choléra s'étend dans le monde
L'épidémie de chdléra s'étend dans

le monde et l'Organisation mondiale
de la santé a annoncé hier à Genève
que l'on comptait au moins 2000 cas
et 60 décès en Guinée, alors que
jamais le choléra n'avait été signalé
auparavant en Afrique, au sud du
Sahara.

L'OMS a décidé, pour remplir ses
obligations découlant des règlements
sanitaires internationaux, de publier
des statistiques qu 'elle sait être exac-
tes, sans attendre la confirmation of-
ficielle des gouvernements intéressés.
Cette décision a été motivée par le
fait que l'incertitude due au manque
d'informations provoque une inquié-
tude qui exerce une influence néfas-

te sur l'opinion publique en général,
et la mise en vigueur de mesures ex-
cessives à l'égard du commerce et
des voyages internationaux.

Cinq nouveaux cas ont été, par ail-
leurs, signalés au Liban durant les
dernières 48 heures, ce qui porte à
44 le nombre des personnes touchées
par l'épidémie. La population a été
invitée à ne pas consommer des gla-
ces, des germes de choléra ayant été
décelés dans des prélèvements ef-
fectués par le ministère de la santé.¦ En Israël , une fillette arabe de sept
ans, qui se trouvait au stade terminal
de la maladie lorsqu'elle a été hospi-
talisée a succombé dimanche, et trois
nouveaux cas ont été enregistrés

Orly, les passagers en provenance des pays touchés par l'épidémie sont
sévèrement contrôlés. (Bélino AP)

dans les territoires occupés ce qui
porte à 37 le total des cas confirmés
depuis le début de l'épidémie, (ap)

Un avion de sport
s'écrase au-dessus
de Vevey: 2 morts

Un avion de tourisme de type
Piper, de 140 CV., de l'Aéro-Club
de Gruyères, immatriculé « HB -
OYY », s'est écrasé au sol hier
matin vers 10 h. 05 en bordure de
la route cantonale Vevey - Châtel-
Saint-Denis, au lieu-dit « Praz-
Hier », à environ un kilomètre et
demi en amont des Chevalleyres-
sur-Blonay. L'appareil était piloté
par le major Jean-Paul Verdon,
41 ans, officier instructeur, domi-
cilié au Pâquier (Fribourg), ac-
compagné de M. Raymond Berg-
mann, 33 ans, hôtelier - restaura-
teur à Venthône (Valais). Le pilote
et son passager furent éjectés et
tués sur le coup. On devait retrou-
ver leurs corps gravement muti-
lés.
SUITE EN PAGE 15

fee PÀSSiVNT
On affirme que la peur du gendarme

engendre la sagesse...
Je veux bien le croire.
En revanche on ne saurait prétendre

que la peur dn juge retienne les cam-
brioleurs...

En effet. En voyant le nombre de
frics-fracs , de vols avec effraction ou
de hold-up que l'actualité (même lo-
cale et régionale) enregistre on ne sau-
rait plus entretenir aucun doute : les
escarpes, voleurs, détrousseurs, escrocs,
pillards et truands de toute espèce se
f... de la justice et des lois comme si
elles n'existaient pas !

— Au fond, se disent-ils, qu'est-ce
que je risque ? Un bon avocat qui
plaidera mon enfance malheureuse... Un
juge apitoyé qui me refilera quelques
mois de pension gratuite... Eventuelle-
ment un pénitencier dont je m'échappe-
rai... Je serais bien bête de ne pas pro-
fiter... Alors, p'tit vieux, allons—y !

Et je vous garantis qu'en lisant les
journaux, on se rend compte qu'ils y
vont.

Il ne restera bientôt plus une caisse
de magasin — au pire, un coffre-fort
de grande entreprise ou de banque —
qui n'aient subi les caresses subtiles des
malandrins qui manient aussi bien le
passe-partout, le pied de biche que la
dynamite. A croire qu'une partie de
l'humanité a été faite pour être cam-
briolée par l'autre. Et ne parlons pas
de la drogue ou du crime...

Quant aux régions frontières comme
la nôtre on peut bien dire qu'elles
exercent une attraction supplémentai-
re. Une fois le larcin commis, l'étranger
rentre presto subito au bercail. Ni vu,
ni connu, je t'embrouille ! Il va sans
dire que la réciproque est vraie. Mais
on n'a jamais vu autant de «Marseil-
lais» à Genève, de «Badois» à Zurich
et de «Milanais» à Lugano. A part les
honnêtes touristes, naturellement.

Si les monte-en-l'air savaient qu'ils
risquent chaque fois dix ans de prison,
continueraient-ils à voler des autos
pour y aller plus vite ?

J'en doute.
Mais voilà !
C'est tout juste si la prochaine fois

on ne leur versera pas une gratification,
avec diplôme et félicitations du jury...

Le père Piquerez

Pas de calendrier de retrait
Forces américaines au Vietnam

Le Sénat a refusé hier, par 55
voix contre 39 , d'imposer au pré-
sident Nixon une date limite pour
compléter le retrait des troupes
américaines du Vietnam.

L'amendement «pour mettre fin
à la guerre », présenté par les sé-
nateurs démocrate George McGo-
vern, et républicain Mark Hat-
field , a été repoussé malgré les
modifications apportées par ses
auteurs pour le rendre plus accep-
table.

Le texte prévoyait qu'aucun
crédit ne pouvait être utilisé pour
financer la présence de troupes
américaines au Vietnam après le
31 décembre 1971. Il autorisait
toutefois le président Nixon à re-
pousser cette échéance de deux
mois s'il le jugeait nécessaire. Le
président aurait en revanche été
contraint de demander l'autorisa-
tion du Congrès pour financer la
présence de troupes américaines
au Vietnam après le 1er mars
1972.

Le gouvernement avait vigou-
reusement combattu l'amende-
ment sous prétexte qu'en fixant
une échéance à la présence améri-
caine au Vietnam il supprimait
toute chance de convaincre Hanoi
de négocier sérieusement un rè-
glement politique du conflit.

(ats, afp)

Les sénateurs McGovern et Hat-
field (de gauche à droite) à l'issue

du vote, (bélino AP)

Un gendarme
jurassien

tué en Valais
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La plage , hier à Nice : pour beaucoup, le dernier bain de l' année. (Bélino AP)

Les « vacanciers » du mois d'août ,
que l'on appelle les « aoûtiens », sont
rentrés chez eux au cours du dernier
week-end et une fois encore les rou-
tes de France ont été meurtrières :
103 morts et 1313 blessés, dont 502
grièvement. Ces chiffres ne sont ,
toutefois, que provisoires.

Cependant, malgré le nombre des
victimes, les retours des aoûtiens se
sont déroulés dans des conditions

beaucoup plus favorables que l'on
aurait espéré, grâce à l'étalement des
rentrées, qui se sont échelonnées sur
quatre jours. La circulation routière
a été remarquablement « fluide »
clans son ensemble.

Ces constatations permettent d'af-
firmer que cette année, les « vacan-
ciers » du mois d'août ont échelonné
leurs retours et n'ont pas attendu le
dernier jour pour rentrer, (ats, afp)

Un dernier bain, pour beaucoup...

LIRE EN PAGE 2

La mort de François Mauriac



SORTIR DE L'OMBRE DE BÉJART
Avignon, XXIVe édition

Béjart absent cette année, la danse
était représentée en Avignon par l'As-
sociation des Jeunes Artistes Choré-
graphes. Ce groupe de jeunes dan-
seurs de l'Opéra de Paris s'est for-
mé lors des remises en question qui
ont suivi mai 1968. Tous font encore
partie de l'Opéra de Paris, mais en
dehors de leur travail régulier et clas-
sique, ils entendent explorer de nou-
veaux espaces chorégraphiques. Il était
donc intéressant de voir le résultat de
leurs recherches, puis de s'entretenir
avec quelques-uns d'entre eux à ce
sujet.
La générosité de la jeunesse et une
parfaite maîtrise de la danse ne suffi-
sent pas à la création d'un grand spec-
tacle. Il y manque la puissance d'évo-
cation que seuls les maîtres, dans tou-
tes les disciplines de l'Art , réussissent
à exprimer.

De notre envoyé spécial
en Avignon : M. SCHWEIZER

Béjart domine outrageusement le mon-
de de la chorégraphie contemporaine
en Europe. Sa connaissance profonde
de la multiplicité humaine, son grand
goût musical et esthétique garantissent
le succès pour les thèmes qu'il aborde
et qu'il développe en des spectacles de
plus de deux heures. Performance dif-
ficilement égalable.
Nombreux sont ceux qui possèdent par-
faitement les règles de la grammaire,
mais n'ont néanmoins pas grand chose
à dire. Le génie n'est pas dans la gram-
maire.

Une technique merveilleuse, mais qui pourrait exprimer beaucoup plus...

Les Jeunes Artistes Chorégraphes ont
consacré deux mois à préparer les
deux programmes présentés en Avi-
gnon. Travail très propre, la danse
semblant surgir de la musique, ou le
contraire. Mais encore une fois , cela
ne suffit  pas.

Au deuxième programme, sept créa-
tions dues à sept danseurs du groupe.
Les arguments et les éléments scèni-
ques restent, en général , assez pauvres.
Un ou deux décors presque beaux dans

leur dépouillement étaient appauvris
par des éléments dessinés, d'un gra-
phisme lourd et superflu. « Hors-d'œu-
vre», «Ils disent participer», «Pierre»,
« Danse pour ton ombre » , « Normes » ,
« Athanor », « Oedipe, ou... » : des thè-
mes qui se dessinent sans qu 'on en
saisisse bien le sens. Des respirations
régulières, sans tensions dramatiques.
Les différents thèmes exprimés restent
chacun un peu monotone dans leur
déroulement. Et pourtant certaines mu-
siques sont audacieuses et belles, les
danseurs parfaits. Des moments d'é-
merveillement, il y en a certes, dans
plusieurs de ces ballets, et c'est déjà
une performance digne d'éloges. Mais
aucun de ces spectacles ne peut pré-
tendre marquer l'histoire de la danse,
au contraire de la plupart des ballets
de Béjart par exemple.
Béjart. Un nom qui irrite quelques-
uns de ces jeunes chorégraphes. Un
monument qu'ils voudraient bien dé-
boulonner, mais qu'ils sont encore inca-
pables de remplacer avantageusement.
Et ce sera difficile.
Déjà certains de ces jeunes chorégra-
phes songent à créer des spectacles plus
ambitieux, dans une indépendance
créatrice plus grande que ne le permet
le travail en groupe, où les idées s'af-
frontent souvent sans pouvoir s'impo-
ser.
De retour à Paris, en dehors de leur
travail à l'Opéra, les Jeunes Artistes
chorégraphes vont préparer un specta-
cle qu'ils donneront au Théâtre des
Champs-Elysées. Ils sont avides de ta-
lents divers : dramaturges, musiciens,
décorateurs. Nul doute qu'avec la maî-
trise de la danse qui est la leur, ils
parviendront à des résultats plus per-
cutants que leur prestation d'Avignon.
Si des artistes suisses s'intéressent aux
différentes disciplines de la création
chorégraphique, ils peuvent entrer en
contact avec le groupe par l'intermé-
diaire de Patrick Franz, 11 rue d'Or-
champ, Paris 18e.

M. Sch.

Prochain article :
CE SOIR ON IMPROVISE

Des thèmes qui se dessinent sans
qu 'on en saisse bien le sens.

Photos J. -Cl. Schioeizer'

Festival de Lucerne

L'ambiance générale un peu guindée ,
très sérieuse du Festival de Lucerne,
atteint le maximum de la solennité lors
des soirées « Karajan » . Les auditeurs
étant priés d' adopter une tenue conve-
nant au caractère des concerts, il en
ressort très peu de fantaisie vestimen-
taire ; la robe longue de tissu broché
or, lourd , a la préférence.
C'est ainsi que Herbert von Karajan
lait « avaler » l'Apollon Musagète de
Strawinsky durée , 35 minutes à pas

mal d auditeurs qui vous disent a l' en-
tracte : je  n'aime pas Strawinsky...
Apollon Musagète , un ballet , permet-
tez-moi quelques repères, qui date de
1928 , c'est-à-dire de l'époque baroque
du compositeur. Pour sa création fran-
çaise, Balanchine en assura la choré-
graphie tandis que Serge Lifar y te-
nait le rôle d'Apollon.

Il nous est apparu que Karajan a une
conception romantique, il fallait s'y at-
tendre, de l'oeuvre de Strawinsky, s'at-
tachant devantage à faire vivre son or-
chestre, qu'à dévoiler certaines subti-
lités d'écriture propres à Strawinsky.
Quant à l'Orchestre Philharmonique de
Berlin, il fu t  un instrument d'une qua-
lité exceptionnelle, la perfection dont
on rêve, en ce qui concerne les cordes
plus particulièrement, et que l'on croit
irréalisable. Un orchestre capable des
plus subtiles nuances, comme des so-
norités les plus chaleureuses, les plus
somptueuses.

Herbert von Karajan, recueillit un suc-
cès triomphal dans VEroica de Beetho-
ven, succès se référant à l'extraordi-
naire qualité de l'interprétation qu'en
donna ce musicien exceptionnel. Je
n'aurai pas la naïveté d' en chanter les
louanges, néanmoins une symphonie de
Beethoven dirigée par Herbert von Ka-
rajan est une des très belles choses que
l' on puisse entendre.

D. de C.

Herbert von Karajan et
l'Orchestre philarmonîque de Berlin

Romancier et polémiste
François Mauriac est né à Bordeaux
en 1885, quelques mois avant la mort
de son père, dans une famille de pro-
priétaires terriens et de gros commer-
çants. Il a été élevé avec sa sœur
et ses trois frères dans un climat de
foi religieuse et d'esprit bourgeois. Ad-
mis sur concours à l'école des Chartes
à l'âge de 20 ans, il démissionne aussi-
tôt pour se consacrer à la littérature.
En 1909, «Les mains jointes», un pre-
mier recueil de poèmes fut salué par
un article élogieux de Barrés, dans
«L'Echo de Paris».
Il ne tarde, cependant pas à s'essayer
dans le roman. «L'Enfant chargé de
chaînes», en 1913 et «La robe pré-
texte» en 1914, furent ses deux pre-
mières tentatives dans ce genre. Sa
maîtrise s'affirme au lendemain de la
première guerre mondiale. Mauriac pu-
blie alors toute une suite de romans
sur la vie provinciale, dans lesquels il
retrace en style fiévreux et évocateur
les conflits de la chair et de la foi ,
ou ceux qui opposent l'individu à la
famille : «La chair et le sang» , 1920,
«Le baiser au lépreux», 1922 (qui assure
son succès auprès du public), «Geni-
trix» , 1924, «Le désert de l'amour» ,
1925, «Thérèse Desqueroux», 1927 , «Le
nœud de vipères» , 1932, «Le mystère
Frontenac» , en 1933. Parallèlement ,
Mauriac publie quelques essais dont
notamment «Dieu et Mammon» en 1933,
il écrit également une «Vie de Jean
Racine». D'autres romans paraissent ,
une sorte de suite de «Thérèse Desque-
roux» intitulée «La fin de la nuit» ,
en 1935, ou la «Pharisienne» en 1940.
Mauriac s'intéresse aussi au théâtre et
aborde la scène avec «Asmodée» en
1938. Durant la seconde guerre mon-
diale, Mauriac publie «Le cahier noir»
en 1943, sous le pseudonyme de Forez.
Il reprend son activité littéraire à la
Libération et dès lors, réserve une part
très importante de son temps à la ré-
daction d'articles politiques qui parais-
sent dans «Le Figaro» et «L'Express»,
dont un certain nombre a été recueilli
dans les nouveaux tomes de son «Jour-
nal (1950-1953»). On lui doit également
un «Bloc-notes» où il donne ainsi que
son «Journal» libre cours à ses talents
de polémiste. Mauriac , cependant, ne
néglige pas tout à fait la fiction. Il
écrit différents romans, revient à

la scène avec «Les mal aimes» en
1945. Il a d'autre part écrit plusieurs
ouvrages critiques ou autobiographi-
ques : «Rencontre avec Barrés» ou «Du
côté de chez Proust».
François Mauriac a eu le privilège
d'accéder de bonne heure aux honneurs
officiels : il a fait partie de l'Académie
française depuis 1933, et reçut en 1952
le Prix Nobel de littérature, (ats)

Crucial : fa i t  en croix (incision, cru-
ciale). En philosophie : expérience
cruciale , qui perm et de confirmer
ou de rejeter une hypothèse.
C'est sous l'influence de l'anglais
qu 'on parle d' expérience < crucia-
le» dans le sens de décisive, ou
d'événement crucial.
Comble du ridicule : un «point cru-
cial» (sauf  pour les dames qui fon t
du point de croix !).
En français  : point cri t ique, déc i s i f ,
capital , etc.

Le Plongeur

La perle

LA RABOUILLEUSE

RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Alors que les Chevaliers de la Desœuvrance soupaient chez la
Cognette, Baruch Borniche apprend à Max l'arrivée du fils Bridau, le
peintre, et de sa mère Agathe, la filleule de sa grand-mère.

39

«Tu ne sais donc pas, Max , lui
cria du bout de la table le fils
Goddet , que la filleule de Mme
Hochon est la soeur de Rouget.
Si elle vient avec son fils , le
peintre , c'est sans doute pour
avoir la succession du bonhom-
me, et adieu la vendange... » « Il
meffeemble , dit François , que si
le vieux Rouget révoquait son
testament au profit de la Ra-
bouilleuse... »

Ici Max coupa la parole à son
séide par ces mots : « Quand ,
en venant ici, je vous , ai enten-
du nommer un des cinq Hochon ,
suivant le calembour qu 'on fai-
sait sur vos noms, j' ai fermé le
bec à celui qui t'appelait ainsi,
mon cher François. Et voilà que
tu te sers d'un surnom mépri-
sant pour désigner une femme à
laquelle on me sait attaché. L'an-
cien prisonnier des pontons avait
assez d'expérience pour deviner
d'où venait la mésestime de la
femme.

Aussi n'avait-il jamais laisse qui
que ce fut lui dire un mot au
sujet de Mlle Flore Brazier, cet-
te servante-maîtresse de Jean-
Jacques Rouget, si énergique-
ment appelée vermine par Mme
Hochon. Quand on s'entretint de
la liaison de Max avec cette fil-
le devant le Commandant Portel ,
ce dernier avait répondu : « S'il
est le frère naturel de Jean-Jac-
ques Rouget , pourquoi ne voulez-
vous pas qu 'il y demeure ? »
Copyr. by Cosmopress, Genève

La mort de François Mauriac
Nous avons vu successivement, ces
dernières années, se dégarnir la galerie
des chefs de file de la littérature fran-
çaise d'entre deux guerres. Giraudoux ,
Colette, Martin du Gard, Bernanos,
Cocteau, Duhamel, Maurois, sont morts.
Et voici le tour de François Mauriac ,
qui allait, le mois prochain , compter
85 ans. Avec lui disparaît un écrivain
qui avait marqué notre adolescence ;
et si nous avions depuis pris nos dis-
tances pour remettre en quelque sorte
les choses en place, nous ne nous in-
clinerons pas moins devant sa dépouil-
le.

A vrai dire, nous ne sommes pas seuls
à avoir changé. Mauriac lui-même n'é-
tait plus, depuis un quart de siècle, l'é-
crivain dont la prose brûlante et ner-
veuse avait enchanté nos jeunes années.
Après 1940 — était-ce les impératifs
d'une heure historique ? — le roman-
cier du « Nœuds de vipères » semblait
avoir renié ses pouvoirs, et s'être subi-
tement imposé silence ; et si nous l'a-
vons vu récemment revenir au roman,
cela nous a confirmé que Mauriac est
resté jusqu'au bout fidèle a son monde
intérieur, qui n'est plus le nôtre — qui
datait déjà sensiblement entre vingt et
quarante —, où s'est manifesté la pres-
que totalité de son œuvre romanesque.
Si, depuis la libération , Mauriac n'ap-
partenait plus à la littérature, du moins
d"imagination ; s'il pouvait dire alors :
« Une heure vient où l'écrivain souhaite
ne plus écrire que pour les âmes, où
c'est d'elles seulement qu'il aspire à
être entendu », il n'en restera pas moins
pour nous cet écrivain terrible dont
nous avons bu tous les livres comme
un dangereux alcool , le peintre des pas-
sions funestes, celui qui, en 1928, une
année critique pour l'homme à « l'âge
où il est inquiétant d'être libre », n'avait
peut-être pas choisi d'écrire une « Vie
de Jean Racine » où il mit plus de lui-
même que dans aucun de ses romans ;
tous les deux n'avaient-ils pas été, de
leur vivant, traités d'« empoisonneurs
public» ?, de corrupteurs des mœurs ?
Et le silence d'après la « Pharisienne »
ne ressemble-t-il pas au silence d'après
« Phèdre » ?

Et bien plus, Mauriac n est-il pas avant
tout cette double nature de croyant et
oe charnel où la foi est toujours en
lutte et en contradiction avec les appels
do la chair ? Sa redoutable galerie de
personnages, si étrangement ressem-
blants entre eux d'un roman à l'autre,
n'est-elle pas à jamais marquée, dans
notre souvenir, par ses inhibitions pro-
fondes qui appartiennent, non seule-
ment à ses Landes natales, mais à tou-
tes les provinces et à tous les purita-
nismes conjugués ? Et ce qu'il y a de

plus grave, c'est que Mauriac, attaché
qu 'il était à une grande tradition litté-
raire qui remontait au grand siècle
(comme on nous l'apprit à l'école),
celui de Pascal et de Bossuet , semble
bien être resté fidèle, dans son œuvre
romanesque, non seulement au style
cle ses maîtres, mais à leur esprit , à
une manière de penser et de sentir qui
n'est plus, et de bien loin, la nôtre. La
« Weltanschau » de Mauriac est restée
à l'instar de ses maîtres spirituels —
plus encore que littéraires — cette vi-
sion dramatique du destin de l'homme
et de sa condition charnelle. Avec quel
acharnement il a instruit un procès de
la nature humaine dont les conséquen-
ces sont incalculables ? Prisonnier de sa
foi dogmatique à la lettre du péché
originel, il n'a jamais cessé de voir
en l'homme une créature maudite et
déchue, séculairement soumise au
monstrueux mécanisme de la Grâce.
Avec notre jeunesse François Mauriac

s'est progressivement éloigné de nous,
enfermé qu 'il était déjà entre deux
guerres, hors de l'actualité, dans une
France rjrovinciale de 1910, où se dé-
roulent la plupart de ses romans ; en-
fermé surtout dans une optique terri-
blement simplificatrice qui relève en
définitive d'une esthétique plutôt que
d'une éthique. Mais la littérature n'est-
elle pas, comme il le disait un jour, cet-
te faculté de grossissement qu'on ap-
plique à certains tourments ? Et quand
il ne resterait que cela, comment ne
pas rendre l'hommage qui s'impose à
cette prose frémissante et colorée, digne
héritière des cadences enveloppantes
de Chateaubriand et de Barrés, qui
pourrait bien devenir l'une des plus
classiques de ce siècle ?

Jean MATTER



190.000 fr. pour une machine originale destinée à combattre la neige
Prochaine séance du Conseil général : 466.000 francs de crédits demandés

La prochaine séance du Conseil général est
fixée au mardi 8 septembre, à 20 heures, à Paula
du Centre scolaire de Bellevue. Il y sera prin-
cipalement question d'une nouvelle machine des-

Les trois phases de la futur e circulation au Grand-Pont.

Signalisation lumineuse du Grand-Pont

Le souterrain facilite le problème
Les travaux de reconstruction du

Grand-Pont avancent normalement et
son ouverture à la circulation pourra
certainement se faire dans le courant
de cet automne. Il est impossible de
surseoir à la décision d'équiper le pont
et le carrefour de la signalisation adé-
quate sans courir le risque, d'une part ,
de perdre des subventions fédérales et
d'autre part d'augmenter les frais en
ne prévoyant pas déjà les emplace-
ments des poteaux et le passage des
conduites. Le fait de prendre de telles
dispositions contribue à réduire d'une
manière appréciable et les inconvé-
nients et lés frais de fouille notam-
ment. Il faut aussi tenir compte des
délais de livraison étendus requis par
les fournisseurs de tels équipements
ce qui a obligé le Conseil communal de
procéder déjà à la commande des ins-
tallations nécessaires.

Bien que les aménagements soient
conçus en fonction de l'application du
tournant par une piste à gauche de-
puis l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert vers le Grand-Pont, l'adapta-
tion à un autre système, évitant le
tournant à gauche, et reportant plus
en avant la traversée perpendiculaire
de l'artère reste possible, le cas échéant ,
cela sans répercussion financière con-
sidérable.

Le dispositif de commande est éta-
bli en fonction déjà du rattachement
futur  à l'ensemble du système de si-
gnalisation lumineuse de l'avenue Léo-
pold-Robert. La plus grande partie de
la signalisation routière et les feux se-
ront placés sur deux portiques. L'uti-
lisation des noms propres de localité
doit se faire dans la langue du lieu où
sont situées ces localités, ceci confor-
mément aux exigences de l'OSR arti-
cle 36, al. 1. Cette mesure s'explique.
Elle doit faciliter les touristes dont
les cartes géographiques nouvelles sont
précisément établies selon ce principe.

En conséquence, l'utilisation des ter-
mes Biel et Basel ne doit surprendre
personne, elle n'est pas le résultat d'un
goût marqué pour les germanismes
mais bien celui du respect d'une règle.
L'obtention de subventions, l'exécution
des fouilles en période de chantier , sont
évidemment des objectifs secondaires,
l'objectif principal est d'avoir, dès l'ou-
verture du Grand-Pont, le trafic réglé
dans ces lieux selon le nouveau systè-
me et d'éviter d'imposer aux usagers
une étape intermédiaire ; d'assurer aus-
si la sécurité et la fluidité à cet impor-
tant point de jonction et de soustraire
à la police déjà chargée la tâche de
régulation du trafic. L'ensemble com-
prend la signalisation lumineuse, la si-
gnalisation routière par panneaux, la
signalisation routière au sol.

SIGNALISATION LUMINEUSE

Aucune phase piétons ne doit être
prévue, le souterrain résolvant le pro-
blème. Les courants de trafic seront
réglés par un système à trois phases
selon le schéma annexé.

SIGNALISATION ROUTIÈRE
PAR PANNEAUX

"Un panneau de présélection sera pla-
cé à l'entrée sud du pont. Les panneaux
avec Basel , Biel , Belfort , centre-ville
se trouveront fixés au portique nord
sur les voies respectives.

Un panneau de présélection sera pla-
cé au carrefour de la Fusion, des indi-
cateurs de direction sur l'îlot en face
du pont (Le Locle-Besançon-Neuchâ-
tel, piscine, patinoire).

A environ 150 mètres à l'ouest du
pont , un panneau de présélection sera
posé. Les indications Neuchâtel-piscine,

patinoire et Biel , Basel, Belfort figu-
reront au portique sur les voies res-
pectives.

SIGNALISATION AU SOL
La signalisation au sol doit marquai

les voies de présélection au moyen
d'une matière qui dure plusieurs an-
nées. Si son utilisation est coûteuse, el-
le permet, avec le temps, une économie
et surtout elle assure dès la fonte des
neiges une signalisation nette et clai-
rement visible. Nous avons porté dans
les frais l'exécution de ce travail. Il
ne pourra être réalisé qu'ultérieure-
ment , au moment de la pose du revê-
tement définitif.

Le devis pour l'ensemble des tra-
vaux s'élève à 141.000 fr. Il comprend :
¦ fouilles, fournitures et pose des

caniveaux de la signalisation lumineu-
se (11.100 fr.) ;
¦ livraison, montage et installation

des signaux lumineux (76.646 fr.) ;
¦ support signaux lumineux et si-

gnaux de direction (8500 fr.) ;
M marquage des voies de présélec-

tion en « signophalt » (19.776 fr.) ;
¦ signalisation verticale (panneau

de présélection et indication de direc-
tion) (14.872 fr.) ;
¦ raccordement des signaux lumi-

neux au réseau (3000 fr.) ; ''
¦ 4 Mannesmanri sans socle, un

tiers du prix arrangement avec Com-
pagnie des trolleybus (2640 fr.) ;
¦ divers, travaux particuliers, pose

cle socles (4466 fr.).
Une demande de subvention a été

transmise au service des ponts et
chaussées du Département cantonal des
Travaux publics. Dès que le montant
de cette subvention sera déterminé, il
viendra en déduction du crédit initial.

tinée à faire disparaître rapidement la neige dans
le centre de la ville, de signalisations lumineu-
ses et d'un laboratoire de langues pour l'ensei-
gnement de l'allemand et de l'anglais.

Une originale machine à déneiger
Le premier avril, une étrange machine, immédiatement baptisée « la machine
à Tinguely » avait été présentée à la presse. Elle avait été conçue pour
projeter de la neige fraisée directement dans des égouts, au moyen d'une
conduite d'eau sous pression. Le premier essai ne s'étant pas avéré con-
cluant , M. Stucki, ingénieur aux Services industriels et auteur du projet ,
a fait réaliser de nouvelles pièces, qui lors de nouveaux essais se sont
montrées efficaces. C'est sur la base de ce dernier prototype que le Conseil
communal va demander au Conseil général un crédit de 190.000 francs
pour la construction de la première machine à déneiger du genre. Un brevet
protège l'invention de M. Stucki , car sa « machine à Tinguely » est suscepti-
ble d'intéresser d'autres localités de montagne. Nous reviendrons sur cet

objet du prochain Conseil général dans une prochaine édition.

sieurs semaines. Durant la période
transitoire, le trafic devait être réglé
par un agent de 6 h. 30 à 21 h., chaque
jour.

La mise en service des installations
s'est faite à fin juillet , et bien que
l' appareil de commande soit encore pro-
visoire, l'ensemble fonctionne à satis-
faction.

Des données expérimentales intéres-
santes en découlent , dans une certai-
ne mesure comparables à celles du
Grand-Pont, mais avec les difficultés
supplémentaires d'une phase pour pié-
tons, d'une interruption occasionnelle

due à un passage à niveau et du tra-
fic est-ouest groupé sur une seule ar-
tère.

Considérant d'une part les circons-
tances exceptionnelles qui ont exigé
une décision rapide, considérant aussi
que le programme d'organisation de la
circulation en notre ville fait l'objet
d'un examen qui s'étend, plus longue-
ment que prévu, par les aspects nom-
breux à examiner, le Conseil commu-
nal demande au Conseil général de
bien vouloir lui accorder le crédit né-
cessaire à cette réalisation , soit 62.000
fr.

COMMUNI Q UÉS
1 

______ i

Pour une fiscalité plus équitable.
Samedi et dimanche, le peuple neu-

châtelois aura l'occasion de se pronon-
cer en faveur de l'initiative pour l'al-
légement de l'impôt des petits et
moyens contribuables.

Ce soir, une manifestation publique
aura lieu à 18 h. sur la place de la
Gare , qui permettra au POP, d'expli-
quer les raisons de son initiative el
de répondre aux arguments de ses ad-
versaires.
L'immense succès
des cours de pratique théâtrale du
TPR durant deux semestres se pour-
suit. Ce soir , nous organisons le se-
mestre d'hiver en tenant compte de
vos suggestions. Soyez là, tous ceux
qui s'intéressent à ces cours : nous ne
pourrons plus accepter de nouveaux
élèves dans les jours qui suivent. Ins-
criptions et intégration dans les diffé-
rents groupes de travail se font ce soir,
ù 20 h. 15 à la petite salle du TPR.
Promenade 10 a.
Télé-Bible

Depuis le 1er septembre, vous pou-
vez — 24 heures sur 24 — écouter en
composant le numéro (039) 2 94 35 un
court message biblique.

Ce service est assuré par l'action
chrétienne Radio Réveil et Paroles de
Vie.
«Par exemple : adultère», au Ritz.

Plus de 50 millions de spectateurs
ont déjà vu les films de Oswald Kolle.
Après «Le Miracle de l'amour» , «L'En-
tente sexuelle» et «Ta Femme, cette
inconnue» , voici en grande exclusivité
«Par exemple : adultère» (Le Miracle
de l'amour No 4). Un film fait poui
tous ceux qui s'aiment , un film réalisé
pour ceux qui veulent se marier, un
film qui doit être vu par tout le monde!
Couleurs , parlé français , moins de 18
ans pas admis. Séances dès jeudi à
20 h. 30, matinées à 15 h. Samedi ,
dimanche. «Par exemple : adultère» , un
très grand succès de la saison 1970-71.
Au Ritz.

Premiers secours et lutte contre l'incendie

L'équipement des premiers secours
et du bataillon des sapeurs-pompiers
comprend divers véhicules et un maté-
riel qui permettent de faire face aux
situations les plus graves. Toutefois ,
il est apparu qu'il devait être renfor-
cé par l'équipement d'un véhicule apte
à amener rapidement sur les lieux du
sinistre le matériel de pionnier indis-
pensable au sauvetage de vies humai-
nes. Ceci est spécialement valable lors
d' accidents de la route, et l'on se sou-
vient peut-être de cette collision, sur-
venue à la rue de l'Hôtel-de-Ville, il
y a quelques années et qui faillit tour-
ner au drame, l'un des chauffeurs étant
prisonnier de son véchicule.

Au cours des ans, tout le matériel
nécessaire a été accumulé, il se compo-
se de: .un chalumeau découpeur , deux
projecteurs, cinq vérins hydrauliques,
u.o, tire-câble, deux câbles . et dévidoirs,
une poulie de renvoi, un serre-câble,
une tronçonneuse, un cric de garage -
une pompe, un brancard pliable, un ap-
pareil respiratoire pour la réanimation,
trois appareils AGA R. 44.200, une gé-
nératrice, 4 réflecteurs ; des pelles, pio-
ches, pics, haches, extincteurs, etc.

Une commission, spécialement nom-
mée, groupant les compétences du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, des pre-
miers secours et du garage des Tra-
vaux publics, a procédé à l'examen du
type de véhicule le plus indiqué pour

le transport de ce matériel , et son choix
s'est finalement porté sur un fourgon
Ford F.T. 1500 d'un prix de 21.314 fr.
tout compris.

L'aménagement intérieur sera réa-
lisé par le garage des Travaux publics.

21.314 f r. pour un véhicule de pionnier

La doyenne f ête  ses 97 ans
La doyenne du lieu , une authen-

tique sagnarde, Mlle Emma Louise
Matile , célèbre aujourd'hui son 97e
anniversaire. Ancienne habitante de
La Chaux-de-Fonds où elle a tou-
jours vécu jusqu'à 92 ans, ce n'est
qu'à ce. moment-là qu'elle a consenti

A^.<se,.feô(|jp.§y) ,Fpjy>er1.Avep;nqs sipr.,
cèrés félicitations, nous lui présen-

. .iÇ.nSoW^YOT^fl^-santé- _ _ ., . ,„' .*_. .,_ ,¦„
A noter que l'établissement abrite

actuellement parmi " ses nombreux
hôtes, 7 personnes ayant 90 ans et
plus , ce qui témoigne d'une grande
somme de dévouement, de travail
aussi , de la part de la direction , des
sœurs et du personnel de l'accueil-
lante maison, (h)

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

Pnt iTioire des Mélèzes : ouverte de 21 h
à 23 heures.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Température de l'eau : 19° .

Musée des Beaux-Arts : ouvert toui
les jours, sauf le lundi, de 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

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

JVhtsée d'histoire : 10 h. à 12 h, 14 h. à
1G h. Fermé le lundi.

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Petite salle TPR (Promenade 10 a) :

20 h. 15, Cours de pratique théâ-
trale.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 mé-
decin de famille) .

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Société protectrice des animaux : tél,

2 20 39.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Carrefour de Morgarten

L'urgence de l'installation de signaux lumineux au carrefour de Morgarten
a obligé le Conseil communal à prendre la décision sans le f e u  vert du

Conseil g énéral. (Photo Impar-Bernard)

Il était primitivement prévu que
la construction du Grand-Pont puisse
être menée sans que la circulation y
soit interrompue. Divers facteurs, par-
mi eux l'hiver prolongé, ont eu des ré-
percussions sur la marche des travaux ;
des risques aussi, peut-être quelque
peu sous-estimés au départ et plus net-
tement discernables à l'expérience, ont
engagé les constructeurs du pont à
modifier la planification et à envisa-
ger le déroulement des travaux à l'é-
cart de tout trafic routier.

Cela a posé, et d'une manière très
urgente, le problème de l'écoulement
du trafic par un autre cheminement, et
la déviation par la rue de Morgarten ,
rue des Crêtets et Boulevard de la Li-
berté s'avérait la plus facile. L'équi-

pement en signaux lumineux du carre-
four rue du Locle rue de Morgarten
avait déjà été mentionné et ce projet
était en première étape dans le rap-
port sur la nouvelle signalisation lu-
mineuse soumis au Conseil général le
3 juillet 1969. La nécessité d'appliquei
des mesures idoines dans ce lieu avait
été rappelée dans une interpellation
du 12 juin 1969. Afin d'assurer la sécu-
rité d'un grand nombre d'usagers, le
Conseil communal a dû , sans délai,
prendre les dispositions nécessaires et
dans sa séance du 3 mars 1970, il a or-
donné la commande immédiate des si-
gnaux ainsi que la pose et les travaux
de génie civil y relatifs. Cette décision
s'explique aussi par le fait que les dé-
lais de livraison s'étendent sur plu-

Les signaux lumineux fonctionnent
mais les crédits sont encore à voter

UKUKK DU JOUK
466.000 francs de crédits

demandés
— Naturalisation et agrégations.
— Communication concernant les

travaux de la Commission de circu-
lation.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 62.000 francs pour l'équipement
en signaux lumineux du carrefour
de Morgarten.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit de
141.000 francs pour l'achat et la pose
de la signalisation lumineuse et rou-
tière au carrefour du Grand-Pont.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 52.000 francs pour l'installation
et l'équipement d'un laboratoire de
langues au Centre multilatéral des
Forges.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 21.314 francs pour l'achat d'un
véhicule de pionnier pour les pre-
miers secours et le service de lutte
contre l'incendie.

— Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
extraordinaire de 190.000 francs
pour la construction d'une rnachine
à déneiger.

— Interpellation de MM. Louis
Genilloud et consorts , déposée le 25
juin 1970, demandant des explica-
tions au sujet des lacunes du sys-
tème d'évacuation et d'épuration
¦des eaux usées de la ville.

— Interpellation de MM. Jean-
Marie Boichat et consorts, déposée

.le 25 juin 1970, concernant les
moyens utilisés et prévus pour l'éli-
mination des déchets de la ville.

— Motion de MM. Louis Sidler et
consorts, déposée le 25 juin 1970, re-
lative à l'aménagement de grandes
places de parcage aux entrées de la
ville.

Conseil général



______S_____lFeuille_Avls_.sMontagnes____________a

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81, LD - ROBERT

Occasions
garanties

VW
1600 Â 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 33

y^ÉÊ>\

recette

SML -^•̂ u-éprouve»

saignant ou à point

/___H_*__\

rôtir 3min.
de chaque côté

\*W /̂
' pour tous,
à toute heure

/ ĴtX

partout

toujours chez

U4

A VENDRE, dans le centre (côté EST) de
La Chaux-de-Fonds, région commerciale

DEUX
IMMEUBLES
mitoyens. Terrain très intéressant pour une
reconstruction importante.

Adresser offres sous chiffre MP 18682 au bureau
de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

Bureaux centraux cherche pour son département ,
mécanographique

programmeur-analyste
sur système 360/20 - 5

Connaissance approfondie de la programmation
RPG - BAL exigée.

Travail intéressant et vari é dans un département
en plein développement , au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Les offres sont à adresser à :
UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux
Dépt. Mécanographique
Av. Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds

AKZO n. V., ARNHEM (Pays-Bas)

Emprunt 6 %% de 1970 de
60000000 de francs suisses

Prix d'émission 98%

L'AKZO est née de la fusion réalisée, à la fin de 1969,
entre AKU n. v. et la Koninklij ke Zout-Organon (KZO).
De cette association est issue une entreprise qui, en chiffre
d'affaires, se trouve à la septième place de l'industrie chi-
mique européenne et a conquis la douzième position du
monde parmi les groupes chimiques.
Les principales modalités de cet emprunt qui sera offert
par les banques soussignées en souscription publique du

2 au 8 septembre 1970, à midi,

sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 % % p. a. ; coupons annuels
au 15 septembre.

Coupures : Obligations au porteur de fr. s.
1000 et fr. s. 5000 nom.

Durée : 15 ans.

Remboursement : Rachats annuels de titres de maxi-
mum fr. s. 10.000.000 chacun à
partir de 1980, à des cours ne
dépassant pas 100 %. La société
a le droit de rembourser l'em-
prunt par anticipation à partir de
1974, avec des primes dégressives.

Garantie : Clause négative de gage habi-
tuelle.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans au-
cune restriction.

Impôts et taxes : Le droit de timbre suisse sur les
titres sera acquitté par l'AKZO,
celle-ci prendra également à sa
charge les impôts à la source
néerlandaise éventuels.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne.

Les souscri ptions sont reçues par tous les sièges, suc-
cursales et agences en Suisse des banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse

Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Correcteur
de fremage
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Puissance 60 CVDtN. Cylindrée 1197 cm3.
4 freins à disque avec correcteur de freinage.
Vitesse 140 km/h. 5 places.

mf Sf àf MoWÊ W Prix Fr- 8500.-,
ËMnmTff nWM 124 Spécial Fr. 9450-nnn

Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava — un moyen actuel.

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER - LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

_u_UJ FIS 417-8e-f

LE BUFFET DE LA GARE
LE LOCLE

cherche pour entrée à convenir
ou tout de suite,

SOMMELIERS
S0MMELIÈRES

ou éventuellement

EXTRAS
3 à 4 jours par semaine.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 5 30 38.

PIERRE GRABER
ARCHITECTE

diplômé de la Staatsbauschule de Stuttgart ,
gradué de l'Etat de Wurtemberg (Allemagne),

inscrit au Registre Neuchâtelois des Architectes.
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AU LOCLE, CRËT-VAILLANT 20 - TÉL. (039) 5 67 44
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UN ATELIER D'ARCHITECTURE

A LOUER

AU CENTRE DU LOCLE

BUREAUX
S'adresser à

Me F. Desaules-Zeltner
Envers 41 - Le Locle
Tél. (039) 5 19 43

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

JE CHERCHE
pour le printemps 1971

1 APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

pour messieurs

1 APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

pour dames

SALON DE COIFFURE
D, LAMPRECHT

Marais 36 - Le Locle
Tél. (039) 5 11 71

Atelier d'horlogerie cherche un

HORLOGER COMPLET
pour seconder le chef.

Travail intéressant.

RETOUCHEUSE
OUVRIÈRES

pour travaux faciles en atelier.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant quelques années de pratique
cherche au Locle CHANGEMENT
DE SITUATION pour tout de
suite . Ecrire sous chiffre JD 31580
au bureau de L'Impartial.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier

et montages.

Tél. (039) 5 11 76

JE CHERCHE pour le 1er octobre

STUDIO MEUBLÉ
ou appartement d'une pièce. Faire offres
sous chiffre VT 18660 au bureau de
L'Impartial.

Bureau d'architecture CHERCHE
pour entrée immédiate

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

On cherche pour tout de suite

une fille de cuisine
• '. M;, . . ,e'a » : 

un garçon
Semaine de 5 jours. - Bons salaires

Faire offres à
« FOYER TISSOT » D S R

Le Locle - Tél. (039) 518 43

é^T-Sn ORGSHlSATIOrl ET «XPLOITATIOH S&a
«¦MrS DE RESTAURANTS DECOULICTTVTrtS WjJ P

T0UTES AbatVOS 03*P^
CI FIIDC Le Locle Côte 10
F LEU II «J |él. (039) 5 37 36

RESTAURANT DE LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 5 24 54

Tous les mercredis soir

souper
tripes

Prière de réserver sa table.

A louer
GARAGE

rue Mi-Côte -
rue de la Corniche,

Le Locle.

Tél. 5 68 38.

A VENDRE
« Bruno du Jura »

5 mois et demi.

Tél. (039) 5 15 81
Le Locle

heures des repas.

A VENDRE
1 machine à laver
automatique, mar-
que Elan , état de
neuf ; 1 cuisinière
électrique Mena -
Lux, 3 plaques ;
2 divans-lits avec
protège-matelas, en
très bon état.

Tél. (039) 5 47 31
LE LOCLE

A VENDRE
jolie

TENTE
de camping.

Prix : Fr. 500.—.
Tél. (039) 5 69 31,

Le Locle.

J'ACHETE
MONNAIES

(sauf récentes)
suisses, étrangères.
Toutes quantités.

Envoyer liste :
CASE 40

(Malagnou)
GENÈVE 17

VALAIS
A vendre à Lens,
1100 m., 10 min. de

Montana-Crans
chalet magnifique-
ment situé. Vue pa-
noramique. Situa-
tion très tranquille.
Construction 1963,
(garage), 700 m2
terrain. Pour visi-
ter tél.. 027/7 34 21,

M. Grandjean.
Fr. 130.000.—.

PERDU
AU LOCLE

' Bracelet en or , sa-
medi au début de
l'après - midi ; la
personne qui l'au-
rait retrouvé est
priée de le rappor-
ter au poste de po-
lice contre récom-
pense.



SI VOUS ÊTES COMME
CET HOMME... — 
OU SI VOUS J|
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RETROUVEZ
•1 VOS CHEVEUX !

POUR CELA, DÈS AUJOURD'HUI¦RENSEIGNEZ-VOUS EN TÉLÉ-
_~ PHONANT OU EN CONSULTANT
*̂ * « MAN-TOP ». VOUS POUVEZ

EGALEMENT NOUS RENVOYER
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Questions et interpellations au Conseil général des Brenets

C est la que sera construite la rue des Murgiers aux Champs-Lthevenots,
face  à un paysage de rêve : la vallée du Doubs en direction de Villers-le-Lac

et de Morteau.

Nous avons cité hier les principaux
points débattus par les conseillers gé-
néraux lors de leur séance de lundi
à l'hôtel communal. Il nous apparaît
util d'ajouter à ce sujet les rensei-
gnements suivants :

VENTE DE TERRAIN
Désirant continuer la politique d'ex-

tension du village, le Conseil général
a donné une suite favorable aux de-
mandes d'achat de trois parcelles de
terrain d'environ 1300 mètres carrés
chacune à 6 fr. le mètre carré, deman-
des présentées par Mme M. Walther
et MM. F. Voumard et J. Allard.

NOUVELLE RUE
Les parcelles de terrain sises de cha-

que côté de la rue de Ôeau-Site (ou-
verte en 1968) étant toutes vendues
sauf deux mal situées en raison de la
proximité de la forêt dont le déboi-
sement total n'a pas été autorisé, il
s'agit maintenant de construire une
nouvelle route baptisée « Rue des Mur-
giers » afin de permettre de continuer
le développement du quartier. Elle des-
servira huit parcelles dont trois sont
déjà vendues.

Le coût de .ces travaux est devisé à
92.000 fr. Les propriétaires riverains
sont astreints à céder gratuitement les
terrains nécessaires et à participer aux

frais de constructions a raison de 5 fr.
par mètre carré de superficie de la
propriété.

AMÉLIORATION
DE L'ÉCOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES
Depuis plusieurs années les cana-

lisations recueillant les eaifx usées et
pluviales à la rue du Lac sont d'un
débit trop faible et, lors d'orages, le
couvercle du puits situé sous la place
du village se soulève et risque de pro-
voquer de graves accidents. On a dé-
jà essayé de remédier à cet inconvé-
nient en changeant le couvercle par
un beaucoup plus lourd mais cela s'est
avéré insuffisant.

Le problème a été posé au bureau
d'ingénieur qui préconise un change-
ment radical dans la disposition de la
chambre, la canalisation descendant de
la rue du Lac serait détournée avant
d'arriver dans le puits et conduite en
direction de la rue Guinand-l'Opticien,
seule celle descendant de la rue du
Collège et aboutissant sous la place
resterait où elle se trouve actuelle-
ment.

Ces travaux sont devises à 9000 fr.
M. E. Huguenin signale que le pro-
blème est le même à l'intersection de
la Grand-Rue et de la rue du Col-
lège et que ce cas devrait être régléi
par la même occasion.

M. E. Huguenin propose que le parc de
La Crête, à l'entrée du village soit
aménagé d'une manière un peu plus
décente et revient à la question de l'é-
tablissement de WC publics au centre
de la localité.

Le Conseil communal lui répond que
ces points sont à l'étude.

M. G. Bianchin s'inquiète du sort
du règlement d'urbanisme. Il apprend
qu 'il vient de revenir de l'Etat et de-
mande qu 'une commission de 7 mem-
bres soit formée afin de l'étudier et de
donner rapport au Conseil général. Cet-
te commission est nommée. Elle est
constituée de Mme G. Chammartin et
de MM. F. Voumard , G. Vassali , R. Es-
seiva , P. Deléglise et G. Bianchin.

A propos d'urbanisme et d'esthéti-
que, M. P. Deléglise s'inquiète de l'ap-
plication des règlements lors de la
construction de garages.

M. G. Déhon signale, qu 'après une
accalmie, fruit  des avertissements et des
contraventions donnés aux cyclomoto-
ristes, le bruit a repris de plus bel au
village, le soir , troublant le repos au-
quel chacun a droit. M. G. Dubois ré-
pond que la police s'efforcera de fai-
re respecter les lois, mais il ne croit
pas que les amendes remplaceront le
manque d'éducation de certains.

M. A. Jequier se réjouirait que les
jeunes atteignant leur majorité soient
conviés à une petite cérémonie durant
laquelle on leur remettrait leur carte
civique.

Pour terminer, M. E. Reichenbach
souhaite que le Conseil communal in-
tervienne auprès de l'Etat pour lui
signaler que les bords de la route
cantonale au virage des Marronniers
ne sont pas à considérer comme des
décharges publiques.

Le Conseil communal s'efforcera de
donner satisfaction aux interpellateurs.

(li)

Le TPR consacre une large part de son activité au Locle
Une bonne nouvelle pour tous les

amateurs du théâtre et pour tous ceux
qui suivent avec grand intérêt le tra-
vail du TPR au Locle. Du jeudi 8 oc-
tobre où, à la salle des Musées une soi-
rée d'animation sera le lancement de la
saison, jmqu'au début de juin 1971, le
TPR propose une série de soirées et
de spectacles d'animation et de recher-
ches théâtrales, fixées au premier jeudi
de chaque mois à la salle des Nusées.

En outre, d'autr&4 spectacles exigeant
une grande scène' 'âaront lieu au Casi-
no - Théâtre.

Ce programme reste ouvert et peut
subir d'importantes modifications selon
les propositions qui sont faites en cours
de saison.

Le presse locale annoncera avec pré-
cision le programme de chaque mois.

Jeudi 8 octobre, Salle du Musée : Soi-
rée d'animation — Lancement de la sai-
son. 3

Fin octobre , Casino - Théâtre : Colo-
nel Turquoise, adaptation d'Alain Rais
d'après une nouvelle de Nikolaï Tikho-
nov, par les Spectacles de la Vallée du
Rhône.

Jeudi 5 novembre, Salle du Musée :
Liguarel, de Michel Viala , Cabaret No 2
du Théâtre de l'Atelier.

Jeudi 3 décembre, Salle du Musée :
Soirée d'animation — Le travail sco-
laire du TPR — avec .la participation
des enseignants.

Fin décembre, Casino - Théâtre : Le
reporter dans la ville, par le TPR. En-
fants admis.

Fêtes de l'An, Salle du Musée : La
vie secrète de Léopold S... spectacle
burlesque par le TPR.

Jeudi 7 janvier, Salle du Musée : Los
Jairas, ensemble musical bolivien.

Fin janvier, Casino - Théâtre : La
double migration de Job Cardoso, de
Pierre Halet par le TPR.

Jeudi 4 février, Salle du Musée : Hoo-
tenanny, soirée d'expression libre par
les artistes amateurs de la région.

Jeudi 4 mars, Salle du Musée : Par
le Théâtre populaire de Lorraine, soirée
d'animation et spectacle.

Jeudi 1er avril, Salle du Musée : Le
Journal - Service public, entreprise

commerciale. Spectacle didactique par
le TPR. Enfants admis.

Jeudi 6. mai, Salle du Musée : Caba-
ret 70 — Le répertoire théâtral. Anima-
tion et spectacle, par le TPR.

Début juin , Casino - Théâtre : Un
spectacle du grand pantomime Pierre
Byland.

Règlement pour I établissement et
l'entretien des canaux-égouts

L ancien règlement a ce sujet datant
de 1922 était désuet et surtout ne te-
nait pas compte de plusieurs facteurs
apparus depuis lors. En décembre 1969,
une commission avait été chargée d'é-
tablir un nouveau règlement C'est
maintenant chose faite.

Ce nouveau règlement prévoit en-
tre autre l'interdiction des fosses scep-
tiques, des puits perdus ou puits d'ab-
sorption, des déversements d'eaux usées
de vidanges et de matières nuisibles
dans les dépotoirs des rues et dans les
cours d'eau. Il oblige chacun à con-
duire aux collecteurs communaux les
eaux usées et pluviales d'immeubles
privés, d'installer des séparateurs dans
les garages industriels et privés, les hô-
tels, cantines et restaurants. Il fixe
encore que toutes les installations sor-
tant des normes prescrites devront être
remises en état dans un délai de 2 ans.
Après l'examen de quelques problè-
mes soulevés par MM. P. Deléglise et
G. Bianchin, ce nouveau règlement a
été voté à l'unanimité.

DIVERS
Ce chapitre fut le plus long de tou-

te la séance, tant les questions et in-
terpellations furent nombreuses. Nous
ne citerons ici que les points princi-
paux.

Sur le thème du développement tou-
ristique des Brenets, M. J. C. Duerig
demande que le Conseil communal es-
saie d'obtenir de la direction des PTT
l'installation d'une cabine téléphonique
publique pour le bas du village. Jus-
qu'à maintenant, toute démarche dans
ce sens est restée vaine.
Il propose aussi que soit améliorée la

signalisation routière à l'intérieur de la
localité et au Col-des-Roches déjà, afin
que les touristes soient mieux rensei-
gnés tant à leur arrivée qu'à leur dé-
part des Brenets.

Il demande que soit installée une
salle d'attente au port du Pré-du-Lac.
Elle permettrait aux promeneurs de
s'abriter lorsqu'ils attendent l'heure du
bateau en cas de pluie.

Il signale que les embarcations fran-
çaises ne respectent pas les vitesses
fixées par convention internationale sur
le parcours frontalier du Doubs et cau-
sent ainsi des déprédations aux instal-
lations portuaires du Saut-du-Doubs et
du Pré-du-Lac et aux bateaux qui sont
amarrés. Le respect des conventions
devrait être exigé avec fermeté.

Il signale encore que trop d'automo-
bilistes utilisent la route du Saut-du-
Doubs sans autorisation et demande

que la police veille davantage. En re-
vanche, sur la route qui mène au port
du Pré-du-Lac, il pense que l'on pour-
rait faire preuve d'un peu plus de to-
lérance envers les touristes étrangers
qui s'y engagent par erreur.

Pour terminer, il rappelle que le bar-
rage flottant du Saut-du-Doubs est
dans un triste état et verrait que Fran-
çais et Suisses s'arrangent pour le re-
mettre en état avant que l'on ait à dé-
plorer un accident

L'interpellateur et M. F. Voumard
ne sont pas satisfaits des réponses
évasives de M. G. Dubois, conseiller
communal, celui-ci estimant que la
plupart des points soulevés ne sont pas
du ressort de l'autorité communale.

Dans le domaine du tourisme encore,
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SEMAINE DU 2 AU 8 SEPTEMBRE
Alliance suisse des Samaritains. —

Jeudi, 19 h. 45, au local : Comité.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Chorale du Verger : Jeudi, Chorale,
20 h. 15, Buffet de la Gare. Lundi
7, répétition d'ensemble, 20 h. 15,
Buffet de la Gare.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi 8, 14 h., devant l'Hôtel de
Ville.

Contemporaines 1900. — Mercredi 9,
14 h., au Cercle de l'Union : séance
mensuelle.

Contemporaines 1905. — Mardi 8, 20 h.,
au Buffet de la Gare, assemblée.

Contemporaines 1909. — Jeudi 3, course
au Moléson. Départ 6 h. 15 des
Jeanneret, 6 h. 30 de la Poste.

Contemporaines 1914. — Mercredi 2,
à 20 h. au Cercle républicain, assem-
blée. Inscription pour la fondue à
Sommartel, vendredi , 11 septembre,
ou téléphoner au 5 25 90.

Club Jurassien: — Assemblée mensuel-
le mercredi 2, à 20 h. 15 au Carnotzet ,
Buffet de la Gare.

CSFA. — Mercredi 2, chalet Roche-
Claire ; départ 18 h. Mercredi 9, à
20 h. au local , rencontre amicale.
Dimanche 6, course à Mont-Racine.
Dép. 9 h. au haut de l'Argillat.

Echo de l'Union. — Dimanche 6, Jour-
née unioniste et des sous-sections.

Rendez-vous à 8 h. à la piscine du
Locle. Voir programme. Lundi 7, 20
h., à la Maison de paroisse, reprise
des répétitions. Nouveaux chants.

Harmonie Liederkranz : Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle
sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaiïde.

La Montagnarde. — Jeudi, 20 h., ren-
dez-vous au local. Dimanche : ren-
contre — Union et sous-sections. Ren-
dez-vous 8 h. à la piscine ou 10 h.
au chalet.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors . lundi, mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h . 30 ; dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret: lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union instrumentale. — Mercredi , 19
h. 45, rendez-vous à l'Hôpital ; con-
cert. Cours d'élèves. Samedi matin ,
cours d'élèves.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

A côté des nombreux visiteurs qui
passent au Château des Monts pour
le simple plaisir et l'intérêt qu'é-
veillent les collections même chez
les profanes, de nombreuses asso-
ciations mettent au programme une
visite plus systématique.

C'est ainsi que durant le mois de
septembre, on y attend le dimanche
13, l'Association des horlogers de la
section Argovie qui célèbrent un
anniversaire de leur groupement en
passant deux journées au Locle,
avec une randonnée au Doubs natu-
rellement , mais surtout une visite
du Musée d'horlogerie des Monts.

Le 23 septembre sont attendus un
groupe de collectionneurs d'horloge-
rie américains, l'Ecole d'horlogerie
de Ringsted au Danemark, et la
Chambre de commerce suisse à Bru-
xelles, visites qui sont la preuve que
la renommée du Musée a largement
débordé nos frontières.

Le Musée d'horlogerie
du Château des Monts

attire bon nombre
de snécialistes

WÊËm*smmmm Feuille dAvis desMontagnes MB1EB8—
Marcher... marcher... avec et pour la Paternelle

A la f i n  de la semaine sera échu le
délai d'inscriptions pour participer à la
Marche de la Paternelle, ce qui n'ex-
clut nullement les inscriptions tardives
et même celles de la dernière heure.
Mais dans ces deux cas, le prix de
l'inscription est un peu majorée. Et
comme pour toutes les nombreuses
marches les inscriptions afflueront cet-
te semaine.

La course préparée se déroule dans
la même région que l'an passé , mais
avec quelques légères modifications qui
ont l' avantage de ramener le parcours

à 16 km. environ, alors que le premier
tendait aux 20 km., ce que d'aucuns
avaient trouvé un peu trop long.

16 km., de la piscine du Communal
à- la piscine, par une belle boucle qui
passe par les Replattes, le Rez-des-
Sauges, les Gillottes, La Clé-d'Or, La
Cornée où se trouvera un ravitaille-
ment gratuit , Le Plan Calame, puis,
par un chemin qui passe en dessous de
la Petite-Joux et du Petit-Sommartel
les marcheurs arriveront au Grand-
Sommartel et de là reviendront par
le chemin normal jusqu 'à la piscine.

16 km. en une journée, cela laisse
bien du temps pour faire une halte-
torrée entre l'heure du premier dé-
part et celle de fermeture du contrô-
le. Et même en suivant les chemins
bien balisés, rien n'empêchera les
champignonneurs de jeter un oeil aux
coins de bolets. En cette année où tou-
tes les manifestations de la nature se
déroulent en retard , tous les espoirs
sont permis pour les 26 et 27 septem-
bre.

Samedi et dimanche se déroulait au
Chalet des Saneys, appartenant à la
section Le Locle - Les Brenets, la tra-
ditionnelle réunion des Amis de la na-
ture de la Suisse romande.

Plusieurs délégations des sections
amies y participaient, venant de Pe-
seux, Tramelan, La Chaux-de-Fonds,
sans oublier le sympathique président
du groupement de Vernayaz (VS).

Malgré un temps maussade, chacun
y trouva une ambiance de franche ca-
maraderie. Un magnifique programme
fut présenté sur le plan touristique
avec des projections.

Fête des Amis
de la Nature

Le Locle
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

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
Service d'urgence de l'hôpital , Tél.
(039) 5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

MARDI 2 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Prenot Jean-Marie Léon Marcel , ou-
vrier de fabrique et Dubois Renée Ma-
deleine.

Décès
Renaud née Longchamp, Laure Ida.

née le 1 juillet 1881, ménagère, veuve
de Albert Jean François.

Etat civil
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— Eh bien , mon gars ! On aime la compa-
gnie des vipères ?

Réveillé en sursaut par des coups de kla-
xon prolongés et la voix tornitruante qui l'in-
terpellait , le jeune homme se redressa d'un
bond. Son cœur se mit à battre si fort dans
sa poitrine qu'il en ressentit un malaise. Depuis
trois jours , il vivait sur les nerfs, toujours sur
le qui-vive, et la peur tapie au fond
du cœur de tout homme, fut-il le plus coura-
geux, ne demandait qu'à s'emparer de lui. Ses
y eux papillonnaient, des petits points d'or dan-
saient devant lui. Sans doute avait-il fini, mal-
gré tout, par s'endormir, car il n'avait pas en-
tendu arriver cet antique et poussif véhicule
qui méritait à peine le nom d'automobile. Il
posa un regard un peu hébété sur le visage
jovial du bonhomme qui se penchait à la por-

tière. Dans la remorque à claire-voie, quatre
veaux se bousculaient un peu en meuglant mé-
lancoliquement.

— Des vipères ! répéta-t-il.
— Eh oui ! Il y en a toujours quelques-unes

qui se chauffent au soleil. D'où sors-tu donc ?
Tu dors pour ton plaisir ou tu vas quelque
part ?

La voix bourrue du conducteur avait quel-
que chose d'amical, qui réchauffa un peu le
cœur inquiet de Bruno qui répondit :

— Je vais à Saint-Eudes.
— Tu n'es pas encore arrivé, mon gars. Tu

viens de loin ?
—Du chef-lieu.
L'autre émit un petit sifflement et ouvrit

sa portière.
— Eh bien, mon compère ! Tu dois en avoir

plein les jambes. Allons, grimpe. Saint-Eudes
est justement sur mon chemin. Dépêche-toi.
J'ai des voyageurs impatients et un horaire à
respecter. Et cette sacré machine qui est plus
capricieuse qu'une jolie fille, il faut prévoir
l'imprévu.

Bruno Ancelain ne se fit pas répéter l'offre
du brave homme. C'était si bon de n'avoir plus
à marcher. Il ferma les yeux et se laissa ber-
cer par le ronronnement du moteur et le bour-
donnement de la voix de son compagnons qui
ne cessait de bavarder. Ce qu'il racontait. Bru-
no aurait été incapable de le dire, son esprit
s'engourdissait doucement, mais son ton joyeux

de provençal agissait comme un tranquillisant
sur ses nerfs déréglés.

— Saint-Eudes ! annonça l'homme de sa voix
de stentor. Oh ! Compagnon, réveille-toi I Te
voilà arrivé.

Bruno Ancelain étira ses membres engour-
dis et, après avoir remercié le chauffeur, sau-
ta de la voiture qui reprit sa route dans un
nuage de fumée noir et acre.

Le jeune homme cligna des paupières, ébloui
per la lumière intense qui ruisselait du ciel
éclatant , inondant la petite place, jetant des
reflets irisés dans less eaux de la fontaine qui
en occupait le centre.

Bruno vint y tremper ses mains, rafraîchir
son visage brûlant, et boire enfin. Puis, d'un
geste mécanique et lent, repoussa les quelques
mèches blondes qui tombaient sur son front et
regarda autour de lui, avec un soupir de sou-
lagement.

Saint-Eudes de Provence ! C'était un joli
nom qui sentait bon la lavande et le romarin.
Une ville où les rameaux d'olivier pouvaient
se cueillir par brassées. Une ville qui parais-
sait calme et heureuse.

Bruno Ancelain regardait avec surprise cet-
te foule joyeuse et bavarde. Il y avait donc en-
core des gens insouciants ?

Le jeune homme fit quelques pas en direc-
tion de l'église, puis s'arrêta, un peu gêné
par tous les regards curieux qui se dirigeaient
sur lui. Mais, bien vite, il ne vit 'plus qu'un

seul de ces regards, un seul de ces visages. Un
regard, un visage qui soudain, lui faisaient
paraître son exil moins dur, sa solitude moins
cruelle, ses soucis moins lourds.

Elle était si jolie cette jeune fille aux che-
veux blonds, dont les yeux bleus avaient une
douceur tranquille, et qui le regardait en sou-
riant , d'un sourire qui semblait lui souhaiter
la bienvenue.

En quelques secondes, Bruno Ancelain sût
tout de l'harmonie de son visage, de la grâce de
sa silhouette, de tout ce qui faisait qu'elle était
exquise et qu'il était attiré vers elle.

En rencontrant les yeux du jeune homme,
Sylvine Lancerel se sentit étrangement trou-
blée. Le regard dont il l'enveloppait pesait sur
elle comme un charme, l'enroulait dans un sor-
tilège qui faisait tout à coup battre plus vite
son cœur, et auxquel elle ne pouvait pas échap-
per. Il en est toujours ainsi lorsqu 'on rencon-
tre celui que l'on attend inconsciemment.

Madeleine Perdrier ressentit un trouble égal
à celui de son amie. Mais elle n'en était pas
doucement pénétrée, comme Sylvine. C'était
un Ilot torrentueux qui déferlait sur son cœur.
Devant le beau visage de cet inconnu, qui éclip-
sait jusqu 'à Jean Darsay, devant ce regard pé-
nétrant de cette teinte indéfinie, ni bleue, ni
verte, profonde, insondable, changeante, qui
rappelle certain océan , ce regard qui ne la
voyait pas, elle songea avec une violence qui
la faisait trembler : « Il sera à moi. » (A suivre)
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Nous avons déménagé m 1er septembre f ~ ¦ ¦¦ ni -y 1970 13, rue de la Charrière
Nous sommes installés dans de 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
nouveaux locaux, répondant aux
exigences actuelles.

Nous nous efforcerons toujours
de bien vous servir et de vous Département ventes : (039) 2 26 49
conseiller. Services techniques : (039) 3 81 44

—
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Notre usine en plein essor, cherche pour assurer l'expansion de ses
ateliers

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ETAMPES
MÉCANICIENS -
CONNAISSANT
LE DÉCOUPAGE

pour ses ateliers de mécanique et de machines automatiques, qualifiés,
pouvant travailler individuellement sur fabrication d'outillages.

Nons offrons :
Parc de machines et technique de construction les plus modernes —
Ambiance jeune et dynamique — Situations stables — Caisse de retraite
— Semaine de 5 jours — Entrée immédiate ou à convenir.

HORAIRES POSSIBLES :
7 h. - 16 h. 30 avec une pause de lk heure à midi
ou 7 h. - 11 h. 45 et 13 h. 30 - 17 h. 45

Nous prions les personnes intéressées de prendre rendez-vous par télé-
phone ou en écrivant à :

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 47 44

I 
[l

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, quelques

MONTEURS
de lignes électriques aériennes et lignes de con-
tact CFF et trolleybus

MANŒUVRES
avec possibilité de devenir aide-monteur ou mon-
teur de lignes électriques aériennes et lignes de
contact.

Se présenter ou faire offres à l'Entreprise électri-
que BURRI & Cie, Eplatures-Jaunes 16, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 41 15.

—«" Hl11 1 ¦ 

Nous cherchons

SECHETAIRE
Correspondance soignée en français
et en allemand.

Travail à mi-temps.

Horaire à convenir.

Offres sous chiffre RD 18619, au bu-
reau de L'Impartial.

-^

cherche *
pour son magasin «DO IT YOURSELF »,
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds, j

MENUISIER -
débiteur

et

jeune homme
pour aider au débitage du bois.

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

j - ' •- '- ¦• " • ¦¦-H ¦ I «in fl-Jujt. - - ¦ 
•¦

Adresser offres ou demander feuilles d'inscription
à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 3141.

We are looking for an

EXECUTIVE
SECRETARY
for our international Company which is located in
comfortable offices in Bienne.

She will need to be fluent in English and know
French an German.

We offer a most attractive salary, pleasant condi-
tions, interestïng work and friendly colleagues.
Tel (032) 3 32 07, Mrs Haak, Rue du Musée 1,
Bienne. \
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Pour notre Département d'Installations et d'entretien, nous cherchons
à engager les collaborateurs suivants :

DESSINATEUR
OU MÉCANICIEN

bon organisateur, appelé à participer aux études
d'implantation de machines et d'aménagement d'a-
teliers, ainsi qu'à établir les plans destinés au per-
sonnel exécutant, chargé des travaux d'installations ;

CHEF DU SERVICE
DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

formation demandée : électricien en possesssion de
la maîtrise fédérale ou éventuellement ingénieur-
technicien ETS en électricité (courant fort) ;

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
appelé à effectuer seul différents travaux d'installa-
tions intérieures ;

RADIO-ÉLECTRICIEN
OU
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

possédant de bonnes connaissances en appareils
électro-mécaniques pour l'entretien d'appareils de
contrôle de la marche des montres ;

¦ -¦ MÉCANICIEN :*mÊiï&^W^: \ 
¦—- 

-
r ebargfr de l'entretien- et du dépannage des machines

de production.

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

Entreprise de premier plan cherche pour
le district du Locle

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative et capable de diriger
une équipe de subordonnés, à même de
nouer de nouvelles relations d'affaires et

i. .-y
de collaborer étroitement avec la Direction..

Age 25-40 ans.

L'entreprise offre une situation indépen-
dante et d'avenir un emploi stable, un
salaire fixe, indemnité de frais , caisse de
pension, mise au courant approfondie. En- j
trée à convenir. ï? V

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

«ngra«i , Il IIIMMBMBB

Hi HT DÉPARTEMENT
llll DES TRAVAUX PUBLICS

'Ht I / Service
^H. Wr des ponts et chaussées

offre à repourvoir :
un poste de

DESSINATEUR
pour projets routiers et béton armé.
Voëns. Entrée en fonction : dès que
possible ou date à convenir,
un poste de

CANTONNIER
pour le secteur Hauterive - Saint-Biaise -
Entrée en fonction : dès que possible ou
date à convenir,
un poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
possédant si possible le permis de con-
duire poids lourds ; pour le secteur
Cheneau - Les Bugnenets. Domicile :
Dombrésson ou Villiers. Entrée en fonc-
tion : au plus tard le 1er novembre 1970.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse en bonne santé.
Traitement : légal. '
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
cantonal des ponts et chaussées, case
postale 1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au
12 septembre 1970.

On cherche dans maison privée à
La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR-
CONCIERGE

Permis auto, travail très intéres-
sant pour personne capable.

Faire offres avec certificats à case
postale 41575, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 62 01. !

STÉNODACTYLO
cherche travail de bureau

à domicile : correspondance, factu-
ration, relevés, plans travail, sten-
cils, adresses, etc.
Exécution prompte et soignée.

5 francs de l'heure.
Prend et rapporte le travail.

Ecrire sous chiffre NT 18652 au
bureau de L'Impartial.

Eg|RHASB@
cherche :

horloger
complet

retoucheur

acheveur
connaissance de la mise en marche

personnel
féminin

pour petits travaux

TRAVAIL SOIGNÉ

Faire offres aux bureaux
EBERHARD & Co S. A.

Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 62 01

LA CHAUX-DE-FONDS

Ml GROS
cherche ;

à sa succursale de ST-IMIER

vendeuse
caissière
(débutante serait formée par nos soins)

magasinier
vendeur-
magasinier
débutant

I 

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

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

Fabrique de La Chaux-de-Fonds,
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

serrurier
d'usine

spécialiste
sur travaux

de
mécanique

ouvrier
à former

sur travaux
de peinture
Places stables et très bien • rétri-
buées. ¦ [.
Conditions de travail agréables. j

; Semaine de 5 jours,

Ecrire sous chiffre CH 18663, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER A LA SAGNE

VIEILLE FERME
4 chambres, grande cuisine, salle
de bain, garage et grand dégage-
ment. Libre pour le 1er novembre
1970. - Ecrire sous chiffre RC
18732 au bureau de L'Impartial.

«_, 
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I Prêts p
I express |
|| de Fr.500.-àFr.10000.- ¦

H « Pas de caution : |
|| Votre signature m

p • Discrétion sjj

'M Banque Procrédit I
t£ 2300 La Chaux-de-Fonds H
fjà av. L-Robert 88 jS
P TéL: 039/31612 M

y & J£ Tout peut se m
jJH ^y régler par poste. M
B __flreL Ecrivez aujjour- M
m Ir̂ d'hui. p
'g Service express j jj

Appartement
de 2 pièces, sans
confort, est

A LOUER
pour le 1er septem-
bre 1970. Centré
ville. Loyer men-
suel : Fr. 86.—.

S'adresser à
GERANCIA S.A.

102, av. Ld-Robert
Tél. (039) 3 54 54

, AGRANDISSEMENT
5 DE L'HÔPITAL
i DE LANDEYEUX
l . AU VAL-DE-RUZ,
._ Les' "ventreprè'_ieuf_t'

et maîtres d'état
qui désirent rece-

' voir une

SOUMISSION

I pour les travaux
I I  qui commenceront
I au printemps 1971,
i sont priés d'adres-
- ser leur inscription
' au secrétaire-cais-
1 sier de l'Hôpital,
, M. Alfred Balmer,
) 2042 Valangin,

jusqu'à fin septem-
bre 1970, dernier

' délai.

1 ENFANT 4-5 ans
serait gardé du
lundi au vendredi
inclusivement. Tél.
(039) 4 32 19.

cherchent

• MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son atelier de fabrication d'ou-
tillages.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du ;
personnel qui fournira tous renseignements complé- I
mentaires. Tél. (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

JE CHERCHE
A LOUER pour li
1er octobre ou dati
à convenir

appartement
$ pièces ou.,.,§tudi|
chauffé, pour dam<
tranquille.

Ecrire sous chiffre
CT 18724 au bureai
de L'Impartial.

A VENDRE flasl
électronique, ba
lance de cuisine
jouets d'enfants
habits, etc. R. Fon
dini, Crêt 1, Ville
8e étage. Tél. (039
2 24 67 dès 19 h.

___ veuure -typai eus
, de TÉLÉVISION

d'occasion, révisés
à fond, avec garan-
tie, dès fr. 360.-, oU
en location dès 20
fr. par mois, ser-
vice complet. Télé-
phonez - ou- écrivez
à Jean Chardon,
assistant conseil dé'
Radio Steiner SA,
Rue de L'Evole 58,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78

A LOUER à mon-
sieur sérieux cham-
bre meublée, lava-
bo et douche. Tél.
(039) 2 72 14.

JE CHERCHE

GARAGE
quartier

de la Promenade.

Tél. (039) 3 19 49.

- Usez L'Impartial -

A LOUER cham-
bres indépendan-
tes, 1 et 2 lits,
chauffage central,
part à la cuisine.
S'adresser : E. Ho-
ferer, Puits 16, tél.
(039) 2 24 45.

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme, part à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 91 86.

A VENDRE peti
lit d'enfant avec
literie complète,
poussette démonta-
ble, pousse-pousse
pliable. Tél. (039
3 53 38.
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«Jr îi'J l̂ vlvl V iW [W iWVŒtt^Wtnrf É___ÉUi __________ __________

ras V* • 1 ¦Fa''— ^^Hi v^ Î^t .̂? I H *
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OUVERTURE 1
dès le 3 septembre, du nouveau

; SALON DE COIFFURE POUR DAMES

tB&lJnj OÛuL haute cai M̂e
(membre du Club Artistique Suisse)
aura le plaisir de vous accueillir dans un cadre agréable et moderne.

Avenue Léopold-Robert 108 Tél. (039) 2 19 69
1er étage répondant dès le 1er septembre

s /

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _^ 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fie basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone B_a»«_fM ¦____ RnhnauL_>"*¦____ C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Danque riOlllier+ oie.O.M.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

MANUFACTURE DE BOITES
MÉTAL ET ACIER

en plein essor, cherche à s'assurer
la collaboration d'un

POLISSEUR
La personne intéressée connaissant
la pièce soignée sera appelée à
prendre la responsabilité d'un
atelier de terminaison.

Salaire en rapport avec le poste.

Ecrire sous chiffre GS 17897, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
tout de suite

garage
Quartier Abattoirs.

Tél. (039) 2 21 54
heures des repas.



Installation d'un nouveau pasteur à Boudry

Installation du pasteur Perret par M.  C. Bauer. (Photo Colomb)

La Paroisse protestante de Boudry
procédait dimanche à l'installation offi-
cielle de son nouveau pasteur, M. Geor-
ges Perret qui prend ainsi la succession
du pasteur E. Porret qui poursuit son
ministère en Afrique.

Au cours du culte solennel auquel
participaient le Chœur d'hommes l'Echo
de l'Areuse et de nombreux paroissiens,
des représentants du Conseil communal
et des anciens de la Paroisse de Fer-
reux, le curé Grivel, prirent tour à
tour la parole M. R. Hess président du
collège des anciens de la Paroisse de
Boudry et M. C. Bauer président du
Conseil synodal de l'Eglise neuchâteloi-
se à qui revenait l'honneur d'installer
le nouveau pasteur.

M. Georges Perret , oroginaire de La
Sagne est le fils du pasteur André Per-
ret à qui l'on doit la création des fa-
meux cahiers bibliques employés dans
les leçons de religion et qui contribuè-
rent dans une large mesure à mieux
faire connaître l'histoire biblique, d'une
manière didactique.

Après avoir suivi les cours de la Fa-
culté de théologie de l'Université de

Neuchâtel, Georges Perret effectua ses
stages à Boudry et à La Chaux-de-
Fonds dans la Paroisse Farel du pasteur
G. Guinand. Il fut consacré en 1964. Il
exerça de 1961 à 1967 une partie de son
ministère à Pau dans > les Pyrénées.

Répondant à l'appel de l'Eglise neu-
châteloise, il fut également ces derniè-
res années animateur de jeunesse.

Boudry avait besoin d'un jeune pas-
teur dynamique. La localité s'est agran-
die et les problèmes sont nombreux.
Une nouvelle population est née. Le
pasteur Perret aura besoin de passa-
blement de courage s'il veut transmet-
tre son enthousiasme à sa nouvelle pa-
roisse dans le cadre d'une Eglise con-
testée mais dont on aura besoin lors-
qu'elle aura bien voulu montrer un vi-
sage résolument moderne et progres-
site, ouvert aux problèmes du monde
actuel, (rz)

Un tramway nommé désir ?
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
Alain Bauer, assisté de M. C. E. Kemm
qui fonctionnait comme greffier.

Il a condamné G. F. à trois mois
d'emprisonnement dont à déduire 89
jours de préventive et à 700 francs de
frais pour vol, escroquerie, filouterie
d'auberge et infraction à la loi sur le
séjour des étrangers.

A l'époque, G. F. avait tout bonne-
ment oublié de payer les 780 francs
qu'il devait pour sa pension, mais il
s'est bien gardé d'arrêter là ses fras-
ques. Sur un chantier où il a travaillé,
il emporte des pinces et des salopettes ;
ailleurs, deux pullovers, une pince et
un tournevis ; il dérobe un poste de
radio dans une voiture en stationne-
ment et un appareil de photo avec télé-
objectif à l'Auberge de jeunesse. De
plus, il lui prit la facétie de travailler
dans le canton de Neuchâtel sans auto-
risation. Beau tableau de chasse pour
un délinquant dit primaire qui bénéfi-
ciera grâce à cela du sursis pendant
deux ans, mais qui verra néanmoins
sa peine aggravée en raison du con-
cours d'infractions. Pour couronner le
tout, il sera expulsé du territoire suisse.

O. G. est de passage a Neuchâtel et
soudain, il se trouve sans le sou. Par
chance, il rencontre un copain qui lui
propose une affaire en or : dans un bar
de la ville, il connaît un jeu dont on
peut facilement vider la caisse ; il le
sait, car il n'en est pas à sa première
expédition... O. G. marche. De concert ,
ils vident la bastringue et partagent
mal le fruit d'un travail bien fait : O. G.
reçoit 40 francs, et son complice garde
les 190 francs restants. Tout le monde
est content. Mais aujourd'hui, ça chan-
ge un peu. O. G. écope de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis dont à
déduire 5 jours de préventive et aux-
quels il faut ajouter 60 francs de frais.
Son complice est déjà en train de
payer sa dette.

* * *
Le jeune A. L. est accusé du crime

abominable de publications obscènes
parce que « sans aucune arrière-pen-

sée » il a montre une photo pornogra-
phique au chauffeur de tram qui lui
tendait son billet. Le prévenu qui avait
travaillé dans les trams de Neuchâtel,
connaissait la victime ; il voulait lui
faire une farce et voir sa réaction »,
mais il se défend d'avoir voulu choquer
ses chastes yeux... Il nie aussi lui avoir
dit alors que sa serviette était pleine de
choses haïssables, qu'il en faisait l'ex-
portation et qu'il voulait les distribuer.
Il répond au président qui le lui de-
mande qu'il a vu la Foire de la porno-
graphie de Copenhague, mais à la télé-
vision et qu'il n'est jamais allé s'appro-
visionner au Danemark. A juste titre,
la défense s'étonnera de cette plainte
quand chaque jour on peut voir pres-
que partout des affiches affriolantes.
Bien sûr, les documents qui figurent
au dossier sont « de véritables cochon-
neries >, mais le délit n'est pas réalisé
pour autant. « Heureusement, on ne
court pas porter plainte chaque fois
qu'un contemporain nous montre une
photo holè-holè ! ». De plus, l'infraction
n'est pas réalisée car le prévenu n'a
pas fait une exposition publique de sa
photo et la perquisition effectuée chez
lui n'a permis de découvrir qu'une au-
tre de ces horreurs.

Dans son jugement, le président dira
les difficultés qu'il y a à qualifier une
image de pornographique ou de non
pornographique ; pourtant, il admet
que celles qui figurent au dossier le
sont ; c'est pourquoi il en ordonne la
destruction. Mais d'autre part, il cons-
tate que le délit n'est pas réalisé et il
acquitte le prévenu en mettant les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

G. P. s'est cassé la main en boxant
un appareil électromagnétique. Il a dû
recevoir des soins et cesser quelque
temps son travail. C'était très en-
nuyeux, mais ce qui l'était plus encore
c'est qu'il devait payer la casse lui-mê-
me ; c'est pourquoi il a inventé un ac-
cident que son assurance devait cou-
vrir : il s'est coupé la main en fermant
une fenêtre. Certes l'idée était bonne,
mais l'astuce fut découverte' et c'est
ainsi qu'il se trouve accusé de tentative
d'escroquerie. La manoeuvre astucieu-

se lui vaut 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et 40 fr.
de frais de justice.

» » *
J. S. est prévenu de vol d'usage, de

dommages à la propriété et d'infraction
à la LCR pour avoir « emprunté » des
vélos et des vélomoteurs « afin d'être
plus vite à la maison ». Seul le vol
d'usage sera retenu par le tribunal qui
constate que les autres infractions ne
peuvent pas être prouvées ; il vaudra
à J. S. 30 jours d'emprisonnement et
30 francs de frais.

* * ?

J.-P. B. paiera 40 francs pour « vol
de poubelle », mais il sera libéré de
cette prévention.

J. H. avait dérobé de l'argent dans la
caisse du grand magasin où il travail-
lait. Il est en train de rembourser sa
dette de 240 francs et il se voit infliger
une peine de 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Il
paiera les frais de justice par 30 francs.

B. G.-G.
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Neuchâtel
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

Musée des Beaux-Arts: 20 h. 30, Réci-
tal Harry Datyner.

GoJerie 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.
d 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 ce  : 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 : 15 h., 20 h. 15 , M y  Fair Lady.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.

Palace : 15 h., 20 h. 30, L'étalon.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Excited.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Rome comme
Chicago.

Non au POP, oui au logement
Le parti socialiste fait le point

Programme chargé que celui de la « rentrée politique » d'automne. En plats de
résistance, la votation cantonale de ce week-end, une votation fédérale à la fin du
mois. Dans les deux cas, des décisions à prendre par le corps électoral sollicité de

se prononcer sur des initiatives d'intérêt primordial à divers titres.

Le parti socialiste neuchâtelois a
tenu à faire connaître sa position sur
les problèmes qui vont faire l'objet de
ces scrutins. C'est dans cette intention
que la section cantonale a organisé hier
une conférence de presse à Neuchâtel ,
en présence de MM. Castella , président
cantonal, Sandoz, conseiller national ,
Spira, président du groupe des dépu-
tés, et J.-F. Béguin, secrétaire cantonal.

INITIATIVE SIMPLISTE
Initiative popiste « pour alléger l'im-

pôt des petits et moyens contribua-
bles » : Le parti socialiste est partisan
d'un allégement des charges fiscales pe-
sant sur les petits et moyens contri-
buables avec, comme corollaire, l'aug-
mentation de la participation des
« grands » contribuables. Il semble donc
paradoxal que le P.S. se prononce con-
tre l'initiative du pop. En fait , il n'y a
pas là de paradoxe. Le parti socialiste
estime en effet que cette initiative po-
se le problème en termes aussi simplis-
tes que la solution proposée. Le P.S.
constate qu'en cas de succès de l'initia-
tive, l'Etat, comme les communes, souf-
friraient d'un manque à gagner qui en-
traînerait la diminution de certains bud-
gets indispensables au développement
du canton (particulièrement dans le
domaine scolaire et social) sans parler
de l'effet déplorable qu 'aurait ce suc-
cès sur les efforts entrepris pour une
normalisation des régimes fiscaux en
dans le cadre de l'intégration européen-
Suisse, indispensable à l'avenir du pays
ne. C'est, entre autres raisons, pour-
quoi il recommande de refuser l'initia-
tive.

Il est par contre partisan du oui sur
les trois autres objets de la votation
des 5 et 6 septembre, à savoir les cré-
dits concernant les routes et les tra-
vaux de rénovation à la ferme de
Beauregard et à la ferme Robert , ain-
si que la loi portant révision de la loi
Sur les améliorations foncières.

PROGRAMME EN COURS
Quant à la votation fédérale sur le

droit au logement, le parti socialiste
recommande également le oui. Il sou-
ligne la nécessité d'introduire dans la
Constitution la reconnaissance même
de ce principe afin de permettre la mi-
se en place d'une politique sociale du
logement qui le soustrairait à la simple
loi du profit.

Enfin , les représentants du parti so-
cialiste devaient préciser quelles sont
actuellement leurs préoccupations es-
sentielles. A savoir :

— l'étude d'un programme d'amélio-
ration des conditions de logement sur le
plan cantonal , actuellement en cours
d'étude, et qui sera mené à terme quel
que soit le résultat de la votation ;

— l'étude d'une réforme scolaire qui
se solde déjà par la publication d'une
brochure largement diffusée chez les
enseignants ;

— l'étude d'un programme de plani-
fication destiné à donner plus d'équi-
libre à l'économie du canton.

Telles sont les perspectives évoquées
hier au cours d'une réunion dont la for-
me et le principe justifieraient qu'elle
fasse école.

(L)
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JE FAIS
NETTOYER TOUS
MES VETEMENTS !

CHEZ

BAECHLEfl
LA CHAUX-DE-FONDS :

Place du Marché. - Tél. 3 23 92
Av. Ld-Robert - Tél. 3 13 43

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

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

PESEUX :
8, Grand Rue - Tél. 8 46 55

Le nombre des cyclomoteurs augmen-
te très vite. Il en rêstilte des problèmes
de trafic que lesf habitués de la circu-
lation connaissent bien. Le Conseil
communal de Neuchâtel a décidé de
mettre sur pied une campagne d'éduca-
tion, destinée à enseigner aux conduc-
teurs de cyclomoteurs certaines règles.

Comme l'a souligné le plt Perrin, cet-
te catégorie de véhicules ne se distin-
gue pas par une participation dispro-
portionnée aux accidents de circula-
tion. Seulement, les conséquences en
sont plus graves. En outre, aux carre-
fours, les cyclomoteurs constituent une
sérieuse entrave à la fluidité du trafic.

Le but de la campagne est clair : aux
carrefours, les cyclomotoristes peuvent

¦ ,
;

dépasser les filés de voitures par la
.. . droite, pour autant qu'il y ait de via

place. Mais ils ne doivent jamais se
placer devant un autre véhicule.

Du 7 au 21 septembre, les agents des
polices locale et cantonale veilleront, à
Neuchâtel en particulier, et dans le res-
te du canton , à ce que cette règle soit
respectée. Une affiche sera apposée
dans toutes les écoles.

Si elle est respectée, cette règle con-
tribuera certainement à accroître la
fluidité du trafic ; pour autant d'ail-
leurs que les autres catégories de con-
ducteurs respectent la règle de l'article
8 al. 4 OCR, qui recommande qu'aux
carrefours, les véhicules à quatre roues
circulent sur la gauche de leur voie.

(phb)

Les cyclomotoristes doivent circuler à droite

Dès octobre
la ville aura ses agentes

de police
Ce n'est pas moins de onze demandes

qui sont parvenues à la direction de
police de Neuchâtel pour l'obtention
d' une place d'auxiliaire de police. Six
d'entre ces dames commenceront le 14
octobre leur « école de recrues » et
pourront remplir leurs tâches princi-
pales dès le mois d' octobre. Elles ren-
seigneront les conducteurs, en particu-
lier sur la question des emplacements
de parc. Mais (avec le sourire, espé-
rons-le) elles réprimeront également les
contraventions aux règles de la zone
bleue. Fonctionnaires assermentées, el-
les pourront encaisser les amendes im-
médiatement. Très bientôt, et avec
des jupes d'uniformes « au-dessus du
genou » (avec quelques centimètres de
marge au choix de l'auxiliaire), ce se-
ront donc des dames qui manieront le
petit carnet, (phb) ¦'

NEUCHATEL

Automobiliste
dans le décor

Un automobiliste de Sonvilier, M.
C. Z., circulait au volant de sa voi-
ture sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - La Cibourg, hier,
vers 0 h. 40. Arrivé à l'entrée du
premier virage à droite après le
Chemin Blanc, le conducteur a per-
du la maîtrise de sa machine qui
après avoir heurté le talus des deux
côtés de la chaussée, s'est renversée
sur le flanc. M. Z., légèrement bles-
sé, a été conduit à l'hôpital de la
ville pour un contrôle. Son permis
a été séquestré.

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, Mme S. A.

domiciliée en ville, circulait rue du
Docteur-Coullery en direction nord,
hier vers 13 h. 30. Arrivée à la hau-
teur de la rue du Nord , elle n'a pu
immobiliser à temps son véhicule
derrière celui de M. B. M., égale-
ment domicilié en ville, lequel était
arrêté au stop. Dégâts matériels.

Début d'Incendie
dans un entrepôt

Les premiers secours sont inter-
venus à 12 h. 15 environ, hier, dans
un immeuble de la rue des Granges
numéro 5. Des vêtements déposés
trop près d'un fourneau avaient pris
feu dans un local servant d'entrepôt
à des ouvriers occupés sur un chan-
tier voisin. Ce début d'incendie a
été rapidement maîtrisé. Légers dé-
gâts.

11 __*̂ i ____ ' ! M i l
Minibus contre auto

Hier à :J7; h. 15, une collision s'est
produite au.carrefour du Bas^du-Rey-
mond , entre une voiture descendant de
La Vue-des-Alpes conduite par M. E. B.,
de la ville, et un minibus piloté par
M. R. B., de la ville, qui quittait préma-
turément le « stop » alors qu'il venait
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 18 h. 05, un automobiliste de

Saint-lmier, M. A.-B., qui circulait à
l'avenue Léopold-Robert , est entré en
collision avec un cyclomotoriste, M. Ro-
bert Dudan, de la ville, alors qu'il tour-
nait pour emprunter la rue de la Fu-
sion. M. Dudan a subi des blessures à
un bras en chutant sur la chaussée.

Accrochage
Hier peu avant 20 heures, deux voi-

tures se sont accrochées à l'intersection
des rues Fritz-Courvoisier et du Ma-
rais. Il s'agit du véhicule conduit par
M. A. M., de la ville, et de l'automobile
pilotée par Mme C. F., de Courgenay.
Dégâts matériels.

le magnum §p8y|î

Hier, peu après 18 heures, au Cret-
du-Locle, non loin du passage sous-
voie, un automobiliste loclois, M. Anto-
nio Negrin , qui roulait en direction de
La Chaux-de-Fonds, a heurté un pié-
ton qui s'élançait sur la chaussée, M.
D. A. Une voiture immatriculée en
France, pilotée par M. P. D., ne put
alors freiner et emboutit la première
automobile. M. A. Negrin , légèrement
blessé, a été hospitalisé.

Collision au Crêt-du-Locle

MARDI 1er SEPTEMBRE
Naissances

Giacometti, Romina, fille de Pietro,
maçon et de Maria Raffaella, née Teni-
mento. Fernandez, Olga, fille d'Eu-
genio, ébéniste et de Vincenta , née
Ortega. — Theurillat , Didier , fils de
Roland Arthur Henri, chauffeur et de
Violette Gilberte, née Wegmùller. —
Lechenne, Corinne, fille de Jean Claude
Rémy, vendeur et de Josette Suzanne,
née Meyrat. — Bacic, Njeboisa Marc,
fils de Teodor , maçon et de Mara, née
Guzic.

Promesses de mariage
Jenni , Michel, chauffeur et Page,

Viviane. — Geiser, Hermann Raoul,
électricien sur automobiles et Verdon ,
Simone Angèle.

Etat civil
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/ ^̂ CS ŵJWf'  ̂
LE p0STE ' DE CHEF *o

f 'J ^S, 
 ̂

&** 
^T

"" ^___8__ftL__ ^^^»i^__^^ «-̂
^ 

pédagogiques , les capacités de diriger du per- ^

y 77 J _> ¦ _. si- aiy 
" :'a - iij ., oo ifûûJ ;¦__. _-j i=u,l uni __ j.v_. J 

¦¦ ' _i;rj .:_i(. ¦ . i • • ¦ j '(
— — '" '' '' " '  ' '"' l —-- -̂—_____— -— 

J "' '- '• -  - i g 
¦
|l_ i . i i n

REMISE
DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clientèle que nous re-
mettons notre établissement à

M. et Mme ANDRÉ NUSSBAUM

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme JOSEPH KNEUSS
CAFÉ DE L'ABEILLE

Nous référant à l'avis ci-dessus nous avons le plai-
sir d'informer tous les clients de M. et Mme KNEUSS
et le public en général que nous reprenons le

CAFÉ DE L'ABEILLE
RUE DE LA PAIX 83

Nous nous efforcerons par un.service soigné de, mérir.., , ,
ter la confiance que nous sollicitons.

"* M. et Mme ANDRÉ NUSSBAUM 1 '"

Réouverture après rénovation, le jeudi 3 septembre.

Fermeture hebdomadaire : le mercredi.Pour compléter ses cadres
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CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE
Usine de métaux précieux

cherche

collaborateur commercial
comme

adjoint du chef de vente
Exigences : Formation commerciale supérieure

Quelques années de pratique
De langue maternelle française j
Bonnes connaissances de l'allemand i
et de l'anglais

| Nous offrons : Place de travail dans entreprise moderne
Collaboration avec un team dynamique
Rémunération en rapport avec l'importance du
poste
Prestations sociales d'avant-garde
Possibilité d'avancement après introduction
dans la branche

Les candidats pour ce poste d'avenir sont priés
d'adresser leur offre de service au chef du
personnel qui se tient à disposition pour de
plus amples renseignements.

"̂ CBlÊ  ̂ CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE
^^̂  ̂ Route de Boujean 122, tél. 032 4 51 51

(en dehors des heures de bureau 032 27013)

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

cherche ;

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
de préférence micromécanicien, pour son atelier de
prototypes et de développements.

Il est demandé une pratique suffisante dans la mé-
canique de précision, la fabrication d'outillages ou
d'instruments. Des connaissances en matière d'élec-
trotechnique industrielle seront également appréciées.

Situation exceptionnelle dans une entreprise jeune
en plein développement, à effectif restreint avec
possibilité de se développer dans l'industrie toute
récente des procédés d'assemblage automatiques
pour l'horlogerie, la microtechnique et l'électronique.
Statut d'employé avec rémunération mensuelle. Avan-
tages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et références ou téléphoner pour prendre
rendez-vous à ISM, 28, chemin du Martinet , 1007 Lau-
sanne tél. (021) 24 28 44.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre place stable à

REMONTEUR (EUSE)
DE FINISSAGES
pour être formé (e) sur le visitage.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18637

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie en
plein essor, engage tout de suite ou à convenir :

POLISSEURS -
MEULEURS
AVIYEURS
Nous demandons : personnel consciencieux et dési-

reux de collaborer sur travail
soigné

Nous offrons : ambiance de travail agréable
salaires élevés
caisse de retraite

Faire offres sous chiffre RD 18611 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

DAMES
OU

DEMOISELLES
pour travaux faciles d'horlogerie électronique.

Une formation rapide est assurée par nos soins.
Téléphoner ou se présenter à nos bureaux, tél. (038)
3 37 69, Marin._̂ -—-rc _-J



Déprédations nocturnes aux Genevez
Le Ski-Club local a organise, samedi

dernier, une fête de nuit qui s'est dé-
roulée aux abords de la station infé-
rieure du futur téléski des Bémonts.
A la fermeture de lacantine, des fils de
fer furent tendus autour de la maison-
nette afin que le bétail ne pénètre pas
au milieu des tables et des bancs qui
demeuraient dehors. Llorsque, deux
jour plus tard, l'on se rendit sur place
pour procéder au démontage des ins-
tallations provisoires , on constata que
le fil de fer avait été coupé en menus
morceaux et que les bâches qui abri-
taient le pont de danse avaient été ma-
culées de boue sur une grande surface.
Un panier avait en outre disparu.

Il semble que l'on en veuille au
promoteur du téléski , car l'automne
dernier déjà, lorsque l'ingénieur chargé
de superviser le projet se rendit sur
place pour contrôler le tracé de la re-
montée mécanique, les jalons avaient
disparu. On les retrouva cachés sous la

cime d'un sapin abattu. Et, il y a un
mois et demi, à peine la station infé-
rieure était-elle achevée, qu'un volet
était arraché, ainsi que deux cadenas
qui en fermaient l'entrée.

A la suite de toutes ces déprédations
nocturnes, le comité du Ski-Club a dé-
cidé de porter plainte contre inconnu.

(fx)

Un policier de Moutier se tue
en montagne dans le Val de Bagne

Il était président de la section Neuchâtel-Jura de PIPA

Un groupe de l'Association inter-
nationale de police (IPA) suit actuel-
lement un cours d'alpinisme dans la
région de la cabane de Chanrion.
Cette cabane se trouve à l'altitude
de 2460 mètres, au fond du Val de
Bagnes, entre le Grand-Combin et la
Pointe d'Otemma. Elle appartient au
Club alpin suisse.

Hier vers 14 heures, alors que le
temps était beau, ces hommes effec-
tuaient un exercice d'approche de
montagne. II s'agit en quelque sorte
d'une marche qui s'effectuait dans un
endroit relativement facile.

Soudain, M. Freddy Glanzmann,
âgé de 34 ans, policier à Moutier ,
glissa malencontreusement sur le ga-
zon et fit une chute de dix mètres
dans un pierrier.

Le malheureux devait décéder peu
après, des suites de ses blessures. M.
Glanzmann était président de la sec-
tion Neuchâtel - Jura de l'IPA.

Le pilote des glaciers, M. Fernand
Martignoni , d'Air - Glaciers, au
moyen de son hélicoptère Alouette-
III, devait ramener, hier après-midi ,
le corps du défunt à la morgue de
l'Hôpital de Sion.

Le centenaire de la fanfare de Cortébert
Le prochain week-end, soit vendre-

di 4, samedi 5 et dimanche 6 septembre,
la fanfare de Cortébert fêtera le cen-
tenaire de sa fondation. Un siècle
d'existence, avec des hauts et des bas,
beaucoup de souvenirs, beaucoup de
travail. Un siècle pendant lequel trois
guerres ont frôlé nos frontières, et des
changements et des révolutions... Cer-
tes, la fanfare a vécu tout cela , mais
Cortébert aussi. Cent ans de la vie
d'un village revivront samedi soir, sur
les planches de la scène, à travers la
revue historique créée par R. Criblez.
Celle-ci, baptisée « En remontant le
temps », animée entièrement par des
gens du village, coloriée par de nom-
breux costumes, saura certainement
captiver par son humour et son goût
du terroir. D'ailleurs la revue aura son
complément dans le corso fleuri du
dimanche après-midi. La fanfare de
Corgémont donnera un concert de gala
dont chacun appréciera la qualité. Mais
elle ne sera pas seule à prêter son
concours aux festivités. Il y aura en
effet les fanfares de Villeret , de 'Cour-
telary, l'Avenir de Cœuve et la fanfare
Oméga de Bienne, sans oublier bien
sûr celle de Cortébert.

La halle cantine est bientôt sur pied ,

où l'on dansera dans une belle ambian-
ce, vendredi avec New Star Combo,
samedi soir avec Edgar Charles, (pab)

Ouverture d'une 4e classe secondaire aux Breuleux
' L'assemblée communale vient d'ac-

cepter l'ouverture ' d'ûtie quatrième
classe à l'école secondaire, afin d'in-
troduire une classe expérimentale de
mathématiques modernes. -Ceci engen-
dre naturellement l'engagement d'un

nouveau maître scientifique. En outre,
une classe occupée actuellement par
l'école primaire au collège secondaire
devra_ être libérée^ La commission^ de
l'école secondaire a prié la commune
d'étudier une solution , au cas où dans
un avenir plus ou moins rapproché il
faudait ouvrir une cinquième classe.
La deuxième classe occupée par l'éco-
le primaire au collège secondaire de-
vrait alors être libérée. La commis-
sion de l'école primaire ayant examiné
l'incidence de la libération de la classe
en question, éventuellement de la deu-
xième par la suite , a fait part égale-
ment de son point de vue à la com-
mune qui devra étudier sans tarder
l'éventuelle construction d'un nouveau
collège primaire.

L'ouverture de cette quatrième clas-
se engendre une charge annuelle sup-
plémentaire de 12.960 francs.

DÉMISSION

Entre-temps, Mme Christe, maîtres-
se secondaire, occupée partiellement, a
présenté sa démission pour le 30 sep-
tembre 1970. Son poste devant être
repourvu, la commission se trouve dans
l'impossibilité quasi certaine de trou-
ver un remplaçant à occupation par-
tielle pour six mois. C'est la raison
pour laquelle les électeurs ont accepté
de mettre en postulation le nouveau
poste de maître scientifique, à partir
du 1er octobre prochain.

PROGRAMME CHARGÉ

Lors de la dernière assemblée, le
Conseil communal a informé les ci-
toyens de son intention de nommer
sans délai une commission spéciale
chargée d'étudier les problèmes impor-
tants à envisager à plus ou moins brè-
ve échéance sur le plan communal.
Entre autres : nouveau collège primai-
re, canalisations, remaniement parcel-
laire, aménagement du territoire, éli-
mination des ordures, construction
éventuelle d'une colonie d'habitations
pour vieillards, nouvelle industrie, gou-
dronnage de chemins. Cette commis-
sion, devrait faire rapport sur l'ordre
d'urgence de ces différents travaux et
leur incidence sur les finances com-
munales. Elle devrait être formée de
gens compétents, représentant les dif-
férents milieux et groupes d'intérêts de
la commune. Une demande dans ce sens
a d'ailleurs été présentée au Conseil
communal par le parti chrétien-social
indépendant de la commune.(pf)

La formation professionnelle horlogère

Depuis quelques années, la Chambre
suisse de l'horlogerie a pris l'habitude
de sortir des sentiers battus, en matiè-
re d'information professionnelle et sco-
laire, et de rechercher des solutions ori-
ginales. Elle ne cherche point à allécher
les jeunes gens ; elle préfère leur fai-
re toucher du doigt ce qu'on l'on en-
tend par horlogerie actuelle et leur
faire entrevoir ses possibilités futures.
Par des exemples bien choisis, exposés
de la manière la plus simple possible,
elle tâche d'intéresser ou de provoquer
de l'intérêt auprès des jeunes gens qui
achèvent leur scolarité et qui , long-
temps souvent , sont hésitants sur le
choix de leur future profession. L'hor-
logerie offre de très belles possibilités
de carrières aux jeunes qui désirent
s'y consacrer ; il est normal qu 'on leur
en fasse prendre conscience en les invi-
tant à participer à certaines expérien-

Installation d'electroplastie : « Dorage de porte-clés »

ces ou à faire fonctionner diverses ins-
tallations.

VISION ACTUELLE
ET FUTURISTE

Le stand de la « Formation profes-
sionnelle » de la Chambre suisse de
l'horlogerie se présente comme un la-
boratoire fantastique d'une surface de
116 mètres carrés. Il est formé d'une
paroi convexe de 16 mètres de large
dans laquelle sont logés des appareils
de mesure et de contrôle électroniques
et des jeux liés entre eux par un ser-
pent lumineux de 600 ampoules multi-
colores. Un pupitre de commandes, do-
té de dix centres d'opération , permet
aux visiteurs de participer à divers
jeux électroniques, de visionner une
série de diapositives sonorisées et de
s'initier , grâce à des démonstrations

auxquelles ils procèdent eux-mêmes,
à diverses techniques horlogères.

Cinq types de montres sont exposés
dans des vitrines ; les mouvements sont
observables à travers une lunette gros-
sissante. Il est aisé de comparer l'au-
tomatique traditionnelle, de la montre
à résonateur à quartz, de l'électroni-
que à diapason ou à balancier-spiral et
de la mécanique à fréquence élevée.

Un tour semi-automatique façonne,
sous les yeux des visiteurs, un médail-
lon symbolisant une boîte de montres.
Fixé à une chaînette, il deviendra un
porte-clés. Toujours sous le regard du
public, il subit un dorage dans une ins-
tallation d'électroplastie avant d'être
remis en souvenir aux jeunes gens qui
ont suivi l'opération. Enfin , tous les
jeunes gens et jeunes filles de moins
de 16 ans peuvent mettre la main à la
pâte en participant à un concours d'as-
semblage d'un garde-temps électroni-
que. Chaque soir , deux montres récom-
pensent les candidats qui ont été les
plus rapides tandis que tous les au-
tres concurrents reçoivent un disque.
Quant à la description des différentes
professions horlogères, elle est détail-
lée dans une abondante documentation.

Les jeux permettent de mesurer l'ha-
bileté , le temps de réaction ou la pers-
picacité , toutes qualités indispensables
en horlogerie. Les démonstrations ten-
tent de forcer la compréhension sur
des problèmes essentiels.

La conception générale de ce stand
remarquable qui dénote le dynamisme
de la Chambre d'horlogerie est l'oeu-
vre du Chaux-de-Fonnier Rémy Pel-
laton. Quant aux jeux électroniques
qui animent ce laboratoire, ainsi que
les démonstrations, ils ont été imagi-
nés, créés et réalisés par les maîtres
et élèves de l'Ecole d'horlogerie et la
division microtechnique du Technicum
de Bienne, alors que le Technicum de
Saint-lmier, comme certaines entrepri-
ses horlogères, fournissait également
des appareils et des modèles. La prépa-
ration de ce stand eut donc encore l'a-
vantage d'offrir une occasion de pra-
tique réelle aux jeunes étudiants te-
chniciens. On ne pouvait mieux faire
d'une pierre deux coups.

- A. F.

Un stand de la Foire de Bienne
qui sort nettement de l'ordinaire

« Commerce et qualité »
en 1970

Une fois de plus les dévoués organi-
sateurs de notre belle et intéressante
manifestation du commerce local, sont
au travail et préparent avec soin la
traditionnelle exposition « Commerce et
qualité ».

Cette dernière aura la salle de spec-
tacles pour cadre et offrira à la po-
pulation l'agréable attrait d'une pré-
sentation toujours plaisante.

Nul doute que « Commerce et qua-
lité » 1970 connaîtra le même succès
que ses devancières.

C'est en tous les cas notre voeu.
L'exposition s'étendra sur la pério-

de du 10 au 18 octobre, période pro-
pice à une telle manifestation, (ni)

Carnet cle deuil
SAINT-IMIER. — Laissant derrière

elle une belle activité pédagogique,
Mlle Célestine Kornmeyer s'est paisi-
blement éteinte dans sa 80e année, à
Cressier. Excellente pédagogue, tran-
quille et calme, elle a enseigné à Saint-
lmier, d'abord à l'école de la montagne
du Droit , puis au collège primaire au
village. Nos condoléances.

SAINT-IMIER

La Foire de Bienne a fêté
son 50.000e visiteur

Hier en fin d'après-midi, la Foire de
Bienne a accueilli son 50.000 visiteur.
II s'agit de Mme Heidi Wenglein-Juc-
ker, domiciliée en ville, quai du Haut
106, à qui le président du comité, M.
Armin Rawyler remit une montre en
or et des fleurs. D'autres attentions lui
furent également offertes par plusieurs
exposants, (ac) ,

Décès d'un ancien hôtelier
biennois

A Bienne vient de décéder, à l'âge de
69 ans, après une longue maladie, M.
Armin Fluckiger, ancien hôtelier , fort
connu dans toute la région. Le défunt
dirigea l'Hôtel Elite puis l'Hôtel-Res-
taurant Seeland , qu 'il créa, (ac)

BIENNE Chaque année, le Syndicat d'ini-
tiative des Franches-Montagnes pu-
blic une liste des logements de va-
cances disponibles sur le Haut-Pla-
teau. Celle de 1971 est en prépara-
tion et il est fait appel à tous les
propriétaires de logements, non en-
core annoncés, nouveaux ou modi-
fiés, d'en faire part au bureau de
renseignements de Saignelégier. II
est à noter que les possibilités de
logements actuellement offertes sont
insuffisantes pour répondre à la de-
mande. En juillet et août, il fau-
drait pouvoir disposer de 150 loge-
ments, alors qu'on n'en a que 55, si
l'on excepte les colonies de vacan-
ces qui se prêtent davantage au
tourisme de groupe. Toutefois, fait
réjouissant, les demandes ont ten-
dance à s'accroître pour la période
automnale — c'est normal puisque
cette saison est la plus belle de
l'année aux Franches-Montagnes —,
ainsi que pour les périodes des fê-
de Pâques ou de fin d'année, (fx)

Les Franches-Montagnes
manquent de logements

de vacances
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie faciliten t le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites tf» * g J F g$ Ç pour

Pilules bMri lLÉaO le Foie

Une démission
au Conseil communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pris acte de la démission,
pour raison de santé, de M. Arthur Fi-
nazzi , chef du dicastère communal des
eaux, représentant du parti libéral-ra-
dical. M. Maurice Péquignot, maire, a
vivement remercié le conseiller démis-
sionnaire pour les nombreux services
rendus et le dévouement qu'il a mani-
festé au cours des huit années passées
à l'exécutif communal.

Le successeur de M. Finazzi devrait
être M. Willy Bandi , serrurier-maré-
chal , premier des viennent-ensuite de
la liste libérale-radicale. M. Bandi doit
faire connaître sa décision jusqu 'à la
fin de la semaine, (y)

SAIGNELEGIER

Un bébé étouf f é
Dimanche matin, quelle fut la dou-

loureuse surprise des parents d'un
bébé de neuf mois de trouver le pau-
vre petit sans vie dans son berceau,
probablement étouffé. Le médecin
appelé d'urgence, ne put que cons-
tater le décès, (ad)

Cinédoc a établi
son programme

En collaboration avec M. Piaget , pro-
priétaire du Royal , le comité de Ciné-
doc a établi son programme de la saison
1970 - 71. Décision a été prise de né
faire qu 'une seule séance par semaine,
soit le lundi soir à 20 heures.

Les 10 films, de véritables documents,
qui seront projetés cette saison, ont
tous une haute valeur culturelle ou mo-
rale. Aussi, le comité lance-t-il un ap-
pel à ses anciens membres fidèles et à
toutes les personnes intéressées, les in-
vitant à bien accueillir les jeunes ven-
deurs de cartes de membres donnant
droit chacune à deux entrées à prix ré-
duit, (ad)

Carnet de deuil
TAVANNES. — Mardi , les derniers

devoirs ont été rendus à Mme Adèle
Mongin née Juillerat, ancienne com-
merçante à Tavannes.

Elle avait remis son commerce flo-
rissant il y a une vingtaine d'années
et jouissait d'une douce retraite au
Tessin , quand le mal du pays la fit
revenir dans son village natal , au mi-
lieu de ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Nos condoléan-
ces, (ad)

TAVANNES

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Footballeur blessé
Lors du récent tournoi de football

de Montfaucon, René Galli, 21 ans, de
Fornet-Dessus, avait reçu un mauvais
coup en disputant un match. Il S'est
avéré ' quelques ' jours - plus tard qu 'il
souffrait en fait d'un pied cassé, (fx)

LAJOUX

Voici un extrait des délibérations
du Conseil municipal de Cortébert lors
de la séance du 27 août :

— La Goule exécutera des travaux
a f i n  d' alimenter la halle en électricité
par câble souterrain.

— Un don en espèces de 300 f r .
est alloué à la fan fare , à l' occasion de
son centenaire.

— Il  s'avère nécessaire d'établir une
liste de toutes les citernes à mazout
de la commune, afin de pouvoir fa i -
re des contrôles.

— Le Conseil s'occupe activement du
financement de la nouvelle annexe de
la halle.

— Il  est décidé de faire un don de
50 f r .  en faveur de l'Ecole jurassienne
de musique.

— Un petit permis de bâtir est ac-
cordé à M.  Keusen pour l'installation
d'un incinérateur de déchets, destiné
à éliminer les poules péries de sa sta-
tion avicole.

— La facture  pour l'huile de chauf-
f a g e  de la halle et du collège se mon-
te cette année à 4226 f r .  On vérifiera
si le contenu des citernes permet de
chau f fer  pendant une année.

— La réfection des chemins com-
mencée l'an dernier a coûté 107.600
f r .  au total. Il est réjouissant de cons-
tater que le crédit ' prévu de~~-110ff l0-
f r .  n'a pas été dépassé, (pab)

Travaux
du Conseil municipal

Le séchoir à herbe
du Noirmont entre en activité

C'est avec la satisfaction que l'on
peut ¦ deviner que la Société coopéra-
tive "du séchoir à herbe des Franches-
Montagnes et de la Courtine annonce
? ses sociétaires la fin des travaux de
construction de son installation moder-
ne de séchage, près du Noirmont. L'ex-
ploitation a débuté hier 1er septembre.
En plus du séchoir , une presse à com-
primer le. fourrage vert déshydraté se-
ra à disposition des agriculteurs pour
la confection de cubes. Cette machine
qui donne entière satisfaction, procure
une meilleure conservation du fourrage
concentré, trois fois plus riche en al-
bumine que le foin. De plus, la ri-
chesse en provitamine A (carothène)
confère à la farine d'herbe une vertu
particulière qui est une garantie pour
la santé du bétail.

Pour assurer un fonctionnement ré-
gulier des installations de la société,
les membres, ainsi que tous les agri-
culteurs, sont invités à prendre ren-
dez-veus dès maintenant, au tél. 039
4 63 25.

Comme la récolte de regain qui se-
ra abondante, ne fait que commencer
et que les conditions météorologiques
sont difficiles , on peut prévoir que le
séchoir connaîtra d'emblée un grand
succès. C'est du moins ce que nous
souhaitons à ses promoteurs, (g)

LE NOIRMONT
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Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc notablement arrondir vos économies.)
comment votre avoir augmente et combien se rap- Avec ce livret l'épargne deviendra pour vous un jeu
proche la réalisation de vos projets. A chaque verse- captivant jusqu'au jour où vous disposerez d'une belle
ment les chiffres deviennent plus attrayants; ils vous somme. Ce moment est plus proche que vous ne l'ima-
inspireront un sentiment de \~r.—: ,,, , ; „ .... . ,-, 7T~. | ginez. Il suffit de commencer
légitime satisfaction quand, tm

%f^̂ ±f7 ^̂ l̂ÎT̂  - « "'effectuer vetre pre-
en fin d'année, les intérêts ŝ ŝss ^̂  ̂ mûm ,% m «un. , mier versement avec l'ar-
viendront s'y ajouter. (41/2 % a _a /Q/ 10/ MA/ gentquevous pouvez mettre
sur un livret d'épargne-pla- i /1 J,/ /© JÊl / Q mm.  ̂ c'e °®^ maintenant. Vous
cernent de la Société de ragi /M |1 £1 continuerez (presque) sans
Banque Suisse — de quoi ""<__£/ _& ^p' vous en apercevoir.

Le livret Le livret Le livret
d'épargne- d'épargne Epargne-

placement SBS SBS Jeunesse SBS1» -_ _ _ _ _» »,, | n,,-" * *
Destiné à tous ceux Convient à tous ceux Pour les moins de 20
qui veulent épargner qui désirent pouvoir ans. Le rendement de
avec le ferm e désir de disposer régulièrement l'intérêt préférentielest
se constituer à long de sommes d' une cer- particulièrementimpor-
term e un capital en bè- taine importance sans tant en raison de la
néficiant d'un intérêt renoncer pour cela à longue période qui
élevé. un intérê t favorable. s 'écoule jusqu 'à la ma-
Retra its sans préavis Retraits sans préavis jorité du titula ire,
jusqu 'à fr. 3000.— par jusqu 'à fr. 5000.— par Retraits sans préavis
an. mois. jusqu 'à fr.1000.—paran.
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£f& BANQUE SUISSE j
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I Berg
Maître opticien diplômé

av. Léopold-Robert 64

NOUS CHERCHONS

IMMEUBLE
locatif de 3 à 8 appartements
avec locaux industriels ou avec
terrain pour construire locaux en
annexe.

Faire offres déaillées sous chiffre
KG 18648 au bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER
APPARTEMENT MEUBLÉ

avec confort ,
ou chambres meublées.

S'adresser :

HOTEL GUILLAUME TELL
rue du ler-Mars 3

Tél. (039) 2 10 73 ou 2 13 33.

ÉCORÇAGE
jeune bûcheron cherche bois à ccorcer. ,
Papier et grumes. Tarif au m3 selon
entente. Téléphoner au (039) 3 66 23 aux
heures des repas.

I Mme A. Montavon I
Avenue Léopold-Robert 83

1 U Chaux-de-Fonds-tél.039252 93 I
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Ta couture
stretch... un jeu.
Les tissus élastiques tels que He-
lanca, jersey (et toutes autres qua-
lités stretch présentes et à venir)
prendront de plus en plus la relève \
des tissus traditionnels. Parce
qu'EIna a prévu cette évolution
depuis longtemps, l'EIna Super-
matic vous offre, à présent déjà,
parmi plus de 30 points utilitaires,
7 points spécifiquement étudiés
pour les tissus extensibles.
Votre Elna se joue aujourd'hui
déjà des problèmes de couture
de demain.
Essayez l'EIna au plus proche ma-
gasin Elna avec les tissus les plus
rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-.
5 ans de garantie. Location dès
Fr. 25.-. Reprise de votre machine. '

¦elna

NOUS CHERCHONS D'URGENCE

UNE INFIRMIÈRE
ou une personne capable de soi-
gner un malade âgé.

Prière d'appeler de préférence
aux heures des repas le (038)
7 19 88.

LÉOPOLD-ROBERT
Splendide appartement 7 pièces,
2 salles de bain.
A louer tout de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre AS 39145 L
aux Annonces Suisses SA, «ASSA»
case posale, 1002 Lausanne.

HJBUTÂGAZ
idéal comme
chauffage d'entre-saison

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

LÉOPOLD-ROBERT
A louer 140 m2 environ , à usage
de magasin , bureaux.

VERIT, 34, rue de Marterey,
1005 Lausanne, tél. (021) 23 99 51



B Auto-Route-Actualités
l_ ca réguBation du trafic à La Chaux-de-Fonds

La question de la régulation de la circulation est un sujet à la mode. On en parle, on se dispute,
on polémique ; bref , il crée du remue-ménage. C'est logique, puisqu'en fin de compte, il concerne direc-
tement la" quasi-totalité de la population. Il nous paraît utile d'y revenir une fois encore (i), puisque
la décision définitive ne saurait tarder. C'est, selon toute vraisemblance, le 8 septembre que le Conseil
général prendra position. '

BREF HISTORIQUE
C'est en date du 16 décembre 1966

que le Conseil communal a demandé
à MM. Marti et Pitzinger, de Zurich ,
de faire une expertise sur les deux
propositions de plan général de circu-
lation alors connues, celle de la police
et celle de M. Wyss, architecte à La
Chaux-de-Fonds. Il y a donc une pré-
histoire, au cours de laquelle les plans
ont été élaborés. Les préoccupations en
matière de circulation ne datent pas
d'hier ; et l'histoire commençant en
décembre 1966, soit il y a 44 mois,
il n'est pas possible de parler de pré-
cipitation...

Le 10 avril 1967, les experts con-
cluent à ce que le plan de la police
est le mieux adapté à la ville. En
1968, une première mesure est prise
à titre d'essai : la boucle de la gare
est supprimée pour les transports en
commun, qui passeront devant la poste.
Pétition, interventions diverses, puis
relatif silence. Le 16 décembre 1968, M.
Wyss établit un rapport à l'appui de
ses propositions.

La procédure officielle est reprise
les 11/12 juin 1969 ; le Conseil commu-
nal demande au Conseil général l'oc-
troi d'un crédit de 1.271.243 francs pour
une nouvelle signalisation lumineuse à
l'avenue Léopold-Robert (art. premier
du projet d'arrêté). Dans le rapport
joint , le Conseil communal déclare pré-
férer le plan police.

Le 21 octobre 1969, lors d'une séance
de la commission . de circulation du
Conseil général , les représentants de
la commission communale du plan d'a-
ménagement présentent un troisième
projet appelé COPLAM.

7 CONTRE 1
" Le Conseil 'générai à renvoyé le pro-

blème à une commission spéciale de
15 membres, qui se sont réunis les
23 sept , 7 oct., 14 oct., 21 oct., 17 nov.
1969, les 7 et 22 avril 1970. Au cours
de cette dernière séance, et par 7 voix
contre 1, la Commission s'est pronon-
cée en faveur du plan police. L'adop-
tion du rapport définitif a eu lieu dans
une séance ultérieure. Au cours des
débats, certaines données ont été modi-
fiées, en particulier les montants pré-
cis des crédits, et la forme du plan
de M. Wyss.

Pour le Conseil communal, auront
donc eu à se préoccuper du sujet les
conseillers communaux suivants : MM.
Gérald Petithuguenin, Maurice Payot ,
et Claude Robert , directeurs de police ,
MM. Charles Roulet et Etienne Broil-
let, directeurs des Travaux publics. Les
partis politiques étaient représentés
comme suit à la Commission : Socialis-
te 6 ; POP 4 ; Radical 3 ; PPN 2.

LÉGISLATION
Il faut distinguer ici soigneusement

entre la question de l'octroi du crédit
et celle du choix d'un système. La
première est du ressort du législatif ,
soit du Conseil général. En ce qui con-
cerne la seconde, c'est l'article 2 .de la
Loi cantonale d'introduction des pres-
criptions fédérales sur la circulation
routière du 1er octobre 1968 qui déter-
mine la compétence : « Les autorités
compétentes pour ordonner le place-
ment des signaux et l'apposition de
marques aux abords ou sur les routes
ouvertes à la circulation publique sont :
a)... b) pour les autres routes (celles
qui nous concernent) le Conseil com-
munal, sous réserve de l'approbation
du Département cantonal des Travaux
publics ».

Dans le cas particulier cependant ,
il apparaît qu 'il n'était pas dans l'in-
tention du Conseil communal de ne
pas suivre le Conseil général. Celui-ci
en était d'ailleurs conscient, puisqu'au
cours des délibérations de la Commis-
sion de circulation , il a été pratique-
ment question uniquement du choix,
à l'exclusion des aspects financiers. Un
aménagement est en effet nécessaire,
et personne ne semble contester qu'il
faille admettre la dépense.

SITUATION ACTUELLE
La procédure a été longue, les dé-

bats tant dans la Commission que dans
les milieux intéressés, vifs, pour em-
ployer un euphémisme. L'aspect positif
de ces confrontations (il y en a en
effet tout de même un) consiste en
ce que des améliorations ont été appor-
tées aux projets en cours de route.
Nous présentons donc les plans dans
leur forme actuelle. Ils sont au nom-
bre de trois :

POLICE, présenté par la police locale.

SYNTHÈSE, présenté par M. A.-Ed
Wyss, architecte.

COPLAM, présenté par la Commis-
sion communale du plan d'aménage-
ment.

Plan POLICE
La ville sera divisée en quartiers

délimités par les axes principaux lon-
gitudinaux et transversaux.

Axes longitudinaux :
1. rues : Nord/Alexis-Marie-Piaget

(ou Doubs/Alexis-Marie-Piaget)
2. rues : Forges/Numa-Droz/Charriè-

re.
3. (ouest-est) rues : Locle/Léopold-

Robert/Fritz-Courvoisier.
4. (est-ouest) rues : Collège/Balance/

Neuve/Léopold-Robert/Locle.
5. rues : Morgarten/Crétêts/Manège/

Crêt/Etoile.
Axes transversaux :
1. rue : Marais
2. rues : Bel-Air/Versoix/Balance/

Hôtel-de-Ville.
3. (nord-sud) rues : Ouest/Midi/Tran-

chée/Grenier (sud-nord) rues : Gre-
nier/Envers/Casino/Docteur-Coullery.

4. (nord-sud) rue : Pouillerel ; (sud-
nord) Armes-Réunies

5. rues : Entilles/Grand-Pont/bvd.
Liberté.

C'est au niveau des carrefours qu 'il
convient également d'examiner la si-
tuation prévue par ce plan. Dans les
deux secteurs les plus important : (Ca-
sino et Métropole) les axes transver-
saux seront doublés. Ce qui signifie que
sur les rues du Docteur-Coullery et
des Armes-Réunies la circulation sera
en sens unique sud-nord, le trafic nord-
sud utilisant les rues de l'Ouest et de
Pouillerel. Il y a donc amélioration du
système actuel, sans changement très
fondamental.

La conséquence principale est Que le
système de feux lumineux à trois pha-
ses subsistera (avec une installation
totalement nouvelle. Concrètement , on
peut représenter les trois phases com-
me suit : (exemple choisi Casino)

lre phase : feu vert sur l'artère
sud ; directions rue du Casino (droite)
av. Léopold-Robert (tout droit) et rue
du Docteur-Coullery (gauche)

2e phase : feu vert sur l'artère
nord ; directions rue du Docteur-Coul-
lery (droite) , av. Léopold-Robert (tout
droit)

3e phase : feu vert sur l'axe sud-
nord directions av. Léopold-Robert est
(droite), rue Docteur Coullery (tout
droit), av. Léopold-Robert ouest (gau-
che).

Dans aucune des phases, les piétons
qui circulent le long du « pod » d'est
sn ouest ou vice-versa ne sont proté-
gés. Il y a dès lors deux solutions pour
leur sécurité, le passage souterrain ou
l'introduction d'une quatrième phase,
ce qui complique singulièrement le

Prix actuel : 1.329.000 francs unique-
ment pour la signalisation.

AVANTAGES
— Clarté dans la signalisation
— Simplicité de la régulation du

trafic
— Système classique auquel sont

habitués les usagers
— Distances à parcourir minimales

pour les automobilistes

DÉSAVANTAGES
— Ne constitue qu'une adaptation

de la situation actuelle
— N'assurera la sécurité des piétons

qu'au prix de travaux onéreux
ou du ralentissement du trafic

— Les distances sont minimales,
mais les temps d'arrêts plus
longs ; un moteur au point mort
pollue plus l'atmosphère que s'il
est en charge

— «Cisaillements» sur l'av. Léo-
pold-Robert par les « tourneurs
à gauche»

Se sont déclarés en faveur du plan
de POLICE :

Le Conseil communal
La Commission de circulation du

Conseil général
Les experts zurichois
Le TCS
L'Association des propriétaires de

taxis
La Section des chauffeurs de la

FCTA
L'Association des détaillants du

district
L'Administration des PTT
La SSEC
La Direstion ct le personnel des

TC.

problème ; voir la place de la poste à
Neuchâtel...

Plan COPLAM
La commission du plan d'aménage-

ment n'a pas présenté de plan précis,
mais un certain nombre de pétitions
de principe. Elle demande en parti-
culier que les « quartiers » (délimités
par les axes principaux) soient plus
grands que dans le plan police. Elle
se prononce, et c'est là son originalité,
en faveur d'une importance accrue des
transports publics (augmentation de la
fréquence des courses, diminution du
prix), et n 'exclut pas la suppression
totale de la circulation non-utilitaire
dans le centre commercial. Elle insiste
également sur le fait qu'il faut se
préoccuper plus des piétons. Elle esti-
me : « ni le plan trèfle (ou synthèse)
ni le plan COPLAM ne compromettent
le développement de la ville puisqu'ils
découlent d'études SIA (Société des In-
génieurs et architectes) tandis que le
plan police prévoit des quartiers trop
petits et invivables ».

AVANTAGES
— A la limite, l'interdiction de la

circulation dans le centre com-
mercial peut être profitable.
Voir l'exemple de certaines villes
allemandes

— Le plan a été étudié dans une
perspective large, de caractère
urbanistique.

DÉSAVANTAGES
— La suppression de la circulation

à certains endroits peut poser
des problèmes, ûiextriçables et
causer des iji t-praj ités de traite-
ment.

.
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Plan SYNTHÈSE
D'abord appelé « trèfle », sa dénomi-

nation est maintenant, après quelques
modifications, « synthèse ». Il prévoit
également l'établissement d'un certain
nombre d'axes principaux ; sur ce
point , qui ressortit plus à l'urbanisme
qu'à la circulation , précisons seu-
lement que les quartiers seraient le
plus grand possible et les carrefours
principaux très éloignés l'un de l'autre.

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

C'est surtout au niveau du carrefour
qu 'il apporte quelque chose de totale-
ment nouveau. Le principe de base en
est le suivant : INTERDICTION DE
TOURNER A GAUCHE. DANS LES
CARREFOURS PRINCIPAUX.

Ainsi, par exemple, pour aller à
l'Hôpital en venant du Locle, le trajet
serait nécessairement le suivant, si l'a-
venue Léopold-Robert est empruntée :
carrefour Moreau , tourner à droite di-
rection sud ; carrefour Migros, tour-
ner à gauche direction est ; carrefour
théâtre, tourner à gauche direction
nord.

La conséquence principale de l'éta-
blissement d'un tel système est la sui-

vante : il ne nécessite que deux pha-
ses de feux. Ainsi, au Casino :

lre phase : feu vert sur l'artère sud
direction est
feu vert sur l'artère nord directions
ouest et nord

2e phase : feu vert pour l'axe
sud-nord , direction nord et est.

Le système est le même à chaque
carrefour-clé de l'avenue Léopold-Ro-
bert.

Il en résulte que les cisaillements
sur l'avenue Léopold-Robert de ceux
qui veulent aller à gauche sont sup-
primée, et que le trottoir central peut
en toute sécurité être rendu aux pié-
tons. Ils traverseront le carrefour du-
rant la phase parallèle à leur sens
de marche.

Prix (juin 1969) 1.358.948 francs.

AVANTAGES
— Solution nouvelle et envisagée à

long terme
— Cisaillements supprimés sur l'av.

Léopold-Robert
— Moteurs moins longtemps au

point mort. Les distances s'al-
longent, mais le temps total reste
le même •

— Sécurité accrue pour les piétons.
Utilisation du trottoir central
comme promenade

— Sur l'avenue Léopold-Robert ,
deux pistes peuvent être utili-
sées pour le trafic longitudinal

DÉSAVANTAGES
— Parcours inhabituels nécessitant

la pose d'une signalisation d'in-
dication compliquée

— Difficultés d'adaptation des con-
ducteurs

— Risque de surcharge des carre-
fours Marché Migros et futur
Marché Coopé

— Discipline indispensable de la
part des conducteurs, ce qui est
difficile.

SE SONT PRONONCÉS
EN FAVEUR DU PLAN

SYNTHÈSE
La Commission communale du plan

d'aménagement (à défaut de l'a-
doption de son propre plan)

L'ACS
La Société des Ingénieurs et Archi-

tectes
Le Groupement des architectes neu-

châtelois

Transports en commun
C'est aux transports en commun que

le débat a dû d'avoir une large audien-
ce, et en particulier, à la question du
passage par la gare. Une pétition en

1968 a réuni plus de 4000 signatures
pour le passage à la gare. En 1970,
une consultation a donné les résultats
suivants : Bulletins délivrés 4500, 1999
voix exprimées, 1760 pour le retour à
la gare, 225 contre, 14 nuls.

Il faut -bien le dire : dans la popu-
lation, ce sera la pierre de touche en
vertu de laquelle on se décidera sur la
question de la circulation. C'est re-
grettable, parce que ce point ne doit
pas être examiné pour lui-même. C'est
une question de logique : si le plan
police est adopté, ce serait une grave
erreur de retourner à la gare. Avec le
système des trois phases, le flot serait
continu sur l'avenue Léopold-Robert.
Et ce n'est pas moins de 1732 fois par
jour que les bus devraient le couper.
On voit d'ici les risques d'embouteilla-
ge. Cependant : s'ils continuent de pas-
ser devant la poste, un passage sou-
terrain sera pratiquement nécessaire
pour les piétons. Il n'est pas compris
dans le crédit demandé.

Plan police avec passage à la gare :
1.329.300 francs pour la signali-
sation
180.000 francs par an de dépenses
supplémentaires

Plan police sans passage à la gare :
1.329.300 francs pour la signali-
sation
975.000 francs pour les aménage-
ments

Plan Synthèse : le passage à la gare
est prévu dans le plan même

Se sont prononcés (sans tenir comp-
te des plans) pour le retour à
la gare

Plus de 4000 pétitionnaires
1760 usagers (88 pour cent des suf-

frages exprimés)
L'AVIVO (assemblée générale de

1968
S'est prononcée contre le retour à

la gare (tenant compte des
plans)
La Commission de circulation du

Conseil général (5 contre 2, 3
abstentions)

Se sont prononcés contre le retour
à la gare, quel que soit le plan
adopté

La Direction et le personnel des
Transports en Commun.

Dans le cadre du plan synthèse, le
retour à la gare est possible sans si-
gnalisation supplémentaire. En effet , à
chaque fois , les bus pourraient être
« injectés » dans le trafic durant la
phase nord-sud/sud-nord, entre deux
vagues de véhicules venant perpendi-
culairement. Au prix d'une certaine
précision dans l'application de l'horaire
(arrêts à la gare minutés)

^ 
ce serait

même assez simple.

Boucle de la gare
ou non ?

C'est donc un faux problème d'isoler
e cas « gare » du contexte. Chacun
des deux plans principaux a ses défauts
et ses avantages. Mais les deux règlent
le trafic dans son ensemble, En ce qui
concerne les bus , leur trajet sera une
conséquence logique du choix du plan
d'ensemble.

Il s'agit maintenant pour les auto-
rités de le faire, ce choix, et ce n'est
pas facile. Souhaitons que cela se pas-
se sans passion. Le sentiment n'a rien
à faire dans ce problème technique.

La question de la boucle de la gare
est liée au plan d'ensemble

Au cours des cinq premiers mois de
1970, la production française a atteint
1.196.265 véhicules contre 1 million
83.096 pendant la même période de
l'année précédente. Les exportations
se sont élevées à 122.788 véhicules au
mois de mai dernier, contre 102.122 vé-
hicules en mai 1969. Du 1er janvier au
31 mai 1970, les usines françaises ont
exporté 652.104 véhicules contre 496.676
à la fin du mois de mai de 1969. Sur
ce chiffre, on compte notamment 594.640
voitures particulières et commerciales
contre 457.810 en 1969. (eps)

1.200.000 véhicules français
produits en cinq mois
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Les tranchants de la nouvelle Procédé d'une extrême com-
SuperSilver sont durcis au platine. plication, semble-t-il , mais mer-

' . ... , , veilleusement simple dans sesAutrement dit, les tranchants ff notre nouv£||e |ame VQUSgardent plus longtemps leur fil. rgse avec une douceur vous Et vous vous rasez plus longtemps n'avez jamais connue et elle dure, tS ¦ CJ&iIi«*«it« sen douceur. dure, dure... grâce à la dureté du JM ' SUPER SILVER I
Grâce a un procède invente par D|atine Mmr  ̂ 1Gillette, les atomes d' un alliage ' 
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de platine bombardent la lame Découvrez le plaisir tout nou- M ÉË
placée dans un champ électrique veau que donne un rasage avec m ¦ - ' ' "m
et, de la sorte, une couche de la nouvelle Super Silver, première l WÈÈ if
métal ultramince se dépose sur les lame aux tranchants durcis par le
tranchants. platine. aux tranchants durcis par le platine.

On cherche

mécanicien
pour réparation de machines,
construction d'appareils , etc.

aide-
mécanicien

pour réglage de petites ma-
chines et aider à la mécani-
que, où il aurait l'occasion
de se perfectionner.

décolleteur
pour machines Bechler et
Petermann diam . de 0 à 4 mm.

r

M, JEANNERET, »

rue des Diamants 9

2500 BIENNE

Tél. (032) 3 36 47

Privé 4 14 30

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un
appareilleur
un
ferblantier
un
couvreur
S'adresser à :

MEIER & TINTURIER
Grd. Rue 8
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 54 14 61

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

54 ?' M

M '*f ?
V^PÉ Bfitea__§ll_»? La Volvo est sobre.

^^ R̂ÏB@____S (̂f Aiissi bien lors de longs trajets
^^P à vitesse élevée et soutenue que dans le pénible trafic urbain.

Et la Volvo 140.2 litres, est l'une des plus économiques de sa classe.

I/OIKTO
La voiture pour la Suisse
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Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes , 'P. Joss , 2114 Fleurier , tél. 038 9 11 72

B 
Congélateurs BBC
220 I. Fr. 595.- 300 I. Fr. 845.-
265 I. Fr. 645.- 380 I. Fr. 985.-
Larges facilités de paiement
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

T= <=r Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

NOUS ENGAGEONS :

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

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

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

rapide — discret — avantageux

I Jo désire recevoir, «an* engagement, votre *_ documentation m
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Initiative sur la coordination scolaire:
pour le Conseil fédéral, les buts sont trop limités

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

On sait que le Conseil fédéral demande aux Chambres un délai
d'une année pour lui présenter un rapport et des propositions au
sujet de l'initiative cle jeune s du parti des paysans, artisans et
bourgeois sur la coordination scolaire. Hier, un message gouver-
nemental aux Chambres a été publié à ce sujet : la Confédération
semble décidée à aller au-delà des objectif s (limités) de l'initiative.

Il n'est sans doute pas inutile de
rappeler ces objectifs :

— Age d'entrée à l'école, début de
l'année scolaire et durée de la scola-
rité obligatoire doivent être fixés
uniformément dans toute la Suisse.

— La Confédération doit encoura-
ger la recherche en matière d'ensei-
gnement et favorisé les efforts de
coordination des cantons sur le plan
scolaire.

— La Confédération doit entre-
prendre tout ce qui est en son pou-
voir, en collaboration avec les can-
tons, pour synchroniser les program-
mes scolaires et les plans d'enseigne-
ment de tous les degrés jusqu 'à la
maturité, la promotion d'un degré à
l'autre, les moyens d'enseignement
et la formation du corps enseignant,
ceci afin de permettre le passage sans
difficulté d'une école à l'autre.

Le Conseil fédéral approuve entiè-
rement ces objectifs. Seulement, l'en-
seignement est régi par le droit can-
tonal. Or , la Confédération renonce à
intervenir dans une tâche qui peut
être assumée de façon satisfaisante
par les cantons eux-mêmes. C'est
pourquoi , elle souhaite vivement que
le concordat en préparation au sein
de la conférence des directeurs can- '
tonaux cle l'instruction publique
aboutisse.

Si tous les cantons adhéraient à
ce concordat , ajoute le Conseil fédé-
ral , les buts visés par l'initiative se-
raient atteints. En attendant, il faut
considérer un autre aspect de la
question , beaucoup plus important
encore. Deux motions, l'une socialis-
te, l'autre conservatrice, ont été ac-
ceptées par le gouvernement l'an
dernier. « Une nouvelle conception'
de l'enseignement, disent-elles, exige,
un nouvel article constitutionnel en
matière scolaire ».

Dans son « programme de législa-

ture » , en outre , le gouvernement in-
sistait sur la nécessité d'une politique
globale de l'éducation et de la re-
cherche, élaborée en commun avec
les cantons. Il le rappelle dans ce
message :

« Les modifications intervenues
dans les structures de notre société,
le développement de l'économie, les
progrès de la pédagogie et la crois-
sance rapide des besoins dans le do-
maine de l'éducation, exigent impé-
rieusement une revision générale de
notre système scolaire et le dévelop-
pement de nos institutions à tous les
degrés, des écoles enfantines aux
hautes écoles, y compris l'éducation
permanente. » Dès lors, il convient
de reconsidérer tout le problème des
rapports entre la Confédération et
les cantons dans" le secteur scolaire.
C'est dire que l'on se trouve devant
un ensemble de questions et de tâ-
ches qui déborde largement les limi-
tes que s'est fixées l'initiative agra-
rienne.

RÉALISER LA COORDINATION
Aussi M. Tschudi a-t-il fait entre-

prendre des études. Peut-être abou-
tiront-elles à une revision des arti-
cles scolaires de la constitution fédé-
rale qui irait plus loin que l'initia-
tivei En tout cas, le président de la
Confédération croit d'ores et déjà
pouvoir affirmer qu 'il « s'agira avant
tout de développer et de moderniser
l'enseignement et que, ce faisant, il
faudra réaliser aussi la coordina-
tion ». D'ici une année sans doute, on
connaîtra le résultat des travaux en-
trepris. On saura également si le con-
cordat intercantonal se solde par un
succès ou un échec.

L'initiative de la jeunesse âgra-
rienne sert donc de tremplin à M.
Tschudi pour sauter beaucoup plus
vite et beaucoup plus loin. Il n'a pas

tort d'en profiter. Si, au nom d'un
fédéralisme de pacotille, on devait
continuer à redouter l'apparition d'un
prévôt fédéral sans rien faire toute-
fois, au niveau des cantons, pour
prévenir ce danger, alors il n'y au-
rait plus lieu de se plaindre cle voir
l'Etat central intervenir dans la der-
nière chasse gardée du pouvoir can-
tonal , l'enseignement.

Ce serait regrettable, sans doute ,
mais les cantons n'auraient à s'en
prendre qu'à eux-mêmes. L'enjeu
est trop important pour être négligé :
il s'agit de la formation de la jeu-
nesse.

M. M.

Le problème du logement

Réuni à Lausanne les 28 , et 29 août, le comité central du Mouve-
ment populaire;, clés fairiïlles (MPF) a analysé la situation à un
mois de la votation populaire sur l'initiative pour le droit au-loge-
ment. Il a enregistré avec satisfaction l'évolution de l'opinion pu-
blique qui s'est manifestée au cours de ces derniers mois. La prise
de conscience « à la base » a fortement influencé les décisions des

organisations politiques et sociales.

Après avoir renoncé il y a quel-
ques mois à présenter un contre-pro-
jet à l'initiative, le Conseil fédéral
s'est décidé tardivement à proposer
un élargissement des bases constitu-
tionnelles devant permettre l'élabo-
ration de lois d'encouragement à la
construction de logements plus ef-
ficaces que jusqu 'ici. « Il confirme
l'analyse faite par les promoteurs de
l'initiative, qui ont toujours affirmé
que la cause première des échecs
successifs des lois d'encouragement
résidait dans l'étroitesse des bases
constitutionnelles » . Mais le MPF y
voit une manœuvre de dernière heu-
re « visant très nettement à barrer
la route à l'initiative pour le droit
au logement ».

PAS DE PROTECTION
DES LOCATAIRES

De plus, la proposition gouverne-
mentale n'est pas directement formu-
lée et elle pourrait être combattue
aux Chambres. En outre, le comité
clu MPF tient à souligner le fait que
la proposition clu Conseil fédéral
ignore totalement la nécessaire pro-
tection des locataires contre des
hausses de loyers et des résiliations
abusives dans les régions souffrant
de pénurie de logements. Cette pro-
tection est d'une extrême importance
si l'on veut éviter la hausse du coût
cle la vie.

Analysant la demande que le Con-
seil fédéral va présenter aux Cham-

bres d'augmenter de 400 millions de
francs les crédits en faveur de la
construction de logements, le comité
de MPF salue cette démarche comme
la manifestation de la volonté du
nouveau chef du Département de l'é-
conomie publique d'apporter de plus
substantielles contributions de la
Confédération à la construction de
logements à loyers modérés. Il ne
croit toutefois pas à l'efficacité d'une
telle mesure, les bases légales pour
l'obtention de cette aide n'étant pas
modifiées sensiblement.

CRÉDITS NON UTILISÉS
Les crédits votés jusqu 'ici n'ont

pas, et de loin , été utilisés, comme en
témoignent les chiffres suivants cou-
vrant la période 1966 - 1969 : sur
10 millions prévus pour la recherche,
2,5 millions seulement ont été utili-
sés. Sur 15 millions destinés à l'amé-
nagement du territoire, 5,5 millions
ont été utilisés. Sur 320 millions des-
tinés à abaisser l'intérêt hypothécai-
re, 136 millions ont été utilisés. Sur
un milliard destiné au cautionne-
ment , 38 millions seulement ont été
utilisés. Quant aux mesures devant
faciliter l'obtention des capitaux, sur
les 600 millions prévus, 151 seule-
ment ont été accordés.

Tant que les bases constitutionnel-
les permettant d'éliminer les entra-
ves mises à l'attribution de ces cré-
dits n 'auront pas été modifiées, l'aug-

mentation de ces crédits sera une
mesure pour rien, conclut le Mouve-
ment populaire des f amilles, (ats)

Le MPF voit dans les propositions du Conseil fédéral
une manœuvre pour barrer la route à son initiative

Recours des opposants au développement
de l'aéroport de Zurich-Kloten rejeté

Dans un arrêt rendu lundi , le Tri-
bunal fédéral à Lausanne a rejeté le
recours introduit par 12 présidents
de communes et conseillers commu-
naux faisant partie de l'Association
pour la sauvegarde des intérêts des
communes et visant à repousser à
une date ultérieure la votation popu-
laire sur la demande de crédits pour
la troisième étape du développement
dt l'aéroport de Zurich-Kloten.

Le Tribunal fédéral a toutefois pris
acte du recours et a fixé au 25 octo-

bre l'expiration du délai imparti au
Conseil d'Etat du canton de Zurich
pour y répondre.

Le peuple zurichois se prononcera
donc comme prévu le 27 septembre
sur la question , mais le Tribunal fé-
déral se réserve expressément le
le droit de poursuivre la procédure
et de suspendre éventuellement le
crédit , au cas où celui-ci ne répon-
drait pas aux exigences fixées par la
Constitution fédérale, (ats)

Le maire de Genève en visite
clans la capitale soviétique

Le maire de Genève, M. Pierre
Raisin, est arrivé lundi à Moscou ,
rapporte l'agence Tass. M. P. Raisin ,
qui passera huit jours en Union so-
viétique, se rendra également à Le-
ningrad. Il est accompagné par les
conseillers administratifs Roger Daff-
lon et Claude Ketterer.

Le maire de la ville de Genève a
été accueilli par M. Vassili Issaev,
vice-président du Soviet (conseil) de
Moscou, qui a déclaré à son hôte que
sa visite marquait « un pas vers l'éta-
blissement de contacts plus étroits
entre les deux villes » .

Evoquant le problème clu logement
dans sa ville , M. Issaev a indiqué que
depuis cinq ans , 600.000 apparte-
ments ont été construits à Moscou.
Le jour n'est pas loin , a-t-il relevé ,
« où chaque famille moscovite aura
son appartement et chaque membre
de la famille sa chambre particuliè-
re ». M. Issaev a annoncé , d'autre
part , que la longueur totale des li-
gnes du métro à Moscou , qui est au-
jourd'hui de 130 km., doublerait en
dix ans.

Après la déclaration de M. Issaev
sur les activités du Soviet de Moscou ,

le maire de Genève a indiqué, selon
Tass, que la capitale soviétique et
Genève ont de nombreux problèmes
communs et qu 'il serait utile de les
résoudre en coopération étroite, (ats)

La Commission du Conseil des Etats
s'est ralliée à l'unanimité au projet

Révision de l'assurance invalidité

La Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
relatif à la révision de la loi fédérale
sur l'assurance invalidité, a siégé à
Berne sous la présidence cle M. Hur-
limann , conseiller aux Etats, cle Zoug,
et en présence de M. Frauenfelder ,
directeur de l'Office fédéral des as-
surances sociales. Après une discus-
sion approfondie, la commission s'est

ralliée à l'unanimité au projet. Le
projet relatif à l'assurance invalidité
a pour but de préciser le droit des
enfants atteints de grave débilité
mentale à des subsides pour la for-
mation scolaire spéciale. Cette préci-
sion est nécessaire en raison de la ju-
risprudence , mais elle ne fait que
consacrer la pratique administrative.

(ats)

Un avion de tourisme s écrase
au-dessus de Vevey: deux morts

Une partie des débris de l'appareil , qui ont été disséminés sur près de
200 mètres, (photo asl)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
L'avion avait quitté l'aérodrome

d'Epagny - Gruyères à 9 h. 54 , à des-
tination de Sion. Pour une cause que
l'enquête menée par l'Office fédéral
de l'air devra établir, il a subitement
perdu de l'altitude et son aile gauche
est entrée en contact avec une ligne
électrique. L'appareil percuta d'abord
le sol dans un champ, puis rebondit
sur une distance d'environ 300 mè-
tres en franchissant la route cantona-

le en se disloquant. On suppose que,
arrivé au-dessus de la région de Châ-
tel-Saint-Denis - Blonay, le pilote a
voulu rebrousser chemin, à cause de
la mauvaise visibilité, et qu'il a alors
perdu de l'altitude.

Les secours se sont immédiatement
organisés et des soldats stationnés à
Saint-Légier sont venus renforcer la
police cantonale vaudoise qui avait
établi un service d'ordre entre Châ-
tel-Saint-Denis et Vevey. (jd)

Après la chute d un Mirage

L'enquête ouverte immédiatement
après la chute, le 27 août, d'un avion
Mirage, a permis de constater jus-
qu'ici que la panne du réacteur a été
causée par un manque de carburant.
L'enquête pénale militaire en cours
devra donc déterminer les circons-
tances de ce défaut, notamment s'il
y a eu négligence dans l'entretien et
le service, (ats)

La panne du réacteur
due à un manque
de carburant!..

Deux alpinistes
allemands disparus

à la Jungf rau
retrouvés

Deux alpinistes allemands qui
avaient entrepris une ascension dans
le massif de la Jungfrau, dont
la disparition avait été signalée di-
manche, ont été retrouvés hier et
sont arrivés à Lauterbrunnen à bord
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt. Au
terme de leur aventure de quatre
jours en haute montagne, ils souf-
fraient de légères gelures, (ats)

Canton du Valais

Les personnes qui avaient pris la
responsabilité d'organiser un festival
de musique pop en Valais, notam-
ment M. Louis Desalm; de Liège, ont
donné hier après-midi à Salquenen
une conférence de presse. On ne ca-
cha pas l'étonnement ressenti devant
l'attitude prise par les autorités can-
tonales de refuser les autorisations
nécessaires. Celles-ci estimaient en
effet que l'organisation d'une mani-
festation d'une telle ampleur était
mal étudiée et que, telle que présen-
tée, elle irait au-devant d'un échec
cuisant.

M. Desalm fit part lors de la con-
férence cle presse de son intention
d'organiser tout de même ce festival.
Cela paraît d'autant plus probléma-
tique puisque les autorités de Sal-
quenen qui avaient donné un accord
de principe tout comme le propriétai-
re des terrains mis à disposition,
n 'entendent pas courir le risque de
braver l' autorité cantonale et de
prendre des responsabilités, notam-
ment en ce qui touche l'ordre et l'hy-
giène, si les appuis nécessaires et les
autorisations d'usage ne sont pas
fournis, (ats)

Le festival pop
aura-t-il lieu
à Salquenen?

Deux cas de malaria
dans une école

de recrues à Kloten
Deux cas cle malaria ont été décou-

verts à l'école de recrues des troupes
de transmissions 237 , à Kloten. Il n 'a
pas été nécessaire de prendre des me-
sures spéciales, les deux malades
ayapt été immédiatement évacués sur
des hôpitaux civils. L'état de santé
des deux malades est considéré com-
me satisfaisant. Le DMF précise en-
fin que l'on ne sait pas encore com-
ment les deux hommes ont été at-
teints par une telle maladie. Il res-
sort cependant du début de l'enquête
qu 'il n 'y a pas lieu de s'inquiéter
outre mesuz-e. (ats)
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Football

Equipe retrouvée

Neuchâtel Xamax -
Besancon 2-1m

NEUCHATEL -XAMAX : Ph. Favre;
Egli, M. Favre, Paulsson, Monnier ;
Mantoan II, Widmer ; Claude, Rub
(Kroemer), Brunnenmeier, Bonny. —
BUTS : 25e Bonny; 50e Riat; 68e Brun-
nenmeier (penalty). — Arbitre, M. Ra-
cine, de Bienne. — 800 spectateurs.

Hier soir, Neuchâtel - Xamax a pris
le meilleur sur une formation de deu-
xième division professionnelle françai-
se. Les joueurs de Besançon , malgré
une étonnante mobilité, se sont sans
cesse heurtés à une défense neuchâte-
loise particulièrement solide. Paulsson
et Michel Favre ont, semble-t-il, trouvé
une cohésion qui . assurera désormais
aux hommes de Paiil Garbani, une plus
grande sûreté. Au centre du terrain,
Brunnenmeier à su ''imposer son jeu
malgré les chocs de l'Argentin Fandino,
le maître à jouer de Besançon.

C'est Bonny qui, à la 25e minute, a
réussi à ouvrir la marque en débordant
par la gauche toute la défense de Be-
sançon. Puis Riat a égalisé sur coup-
franc à la 50e minute, alors que Brun-
nenmeier a pu donner la victoire aux
Neuchâtelois à la 68e minute par penal-
ty. R. J.

Bâle à La Chaux-de-Fonds
à 17 h., samedi 3 octobre

Le match de championnat de Ligue
nationale A, La Chaux-de-Fonds - Bâle
aura lieu à 17 heures le samedi 3 oc-
tobre, en raison de la Fête des vendan-
ges à Neuchâtel. ,

TROIS LEADERS EN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans cette catégorie de jeu , deux
équipes n'ont pas encore perdu le moin-
dre point , il s'agit de Fontainemelon
et Couvet qui se sont ainsi installés
au commandement avec 4 points , à éga-
lité avec La Sagne qui totalise un
match en plus. Couvet s'est mis en évi-
dence en prenant le meilleur sur Co-
lombier par un sec 4-0. Déjà les Co-
vassons paraissent en mesure de jouer
un rôle cette saison. Fontainemelon
marque lui aussi des intentions «belli-
queuses», si l'on en juge son succès
(2-0) face à l'équipe de «Cocolet» Mo-
rand , à Saint-lmier. Au vu de ce match,
les Erguéliens auraient mérité le match
nul. Le FC La Sagne, toujours privé
des services de son entraîneur Favre,
a finalement pris le meilleur sur Bou-
dry après un match de très bonne
qualité. Cette victoire le confirme, les
Sagnards méritent leur ascension. Les
Neuchâtelois de Xamax se sont subi-
tement «réveillés» face à Superga. To-
tal les Italo-Neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds se sont inclinés par 5-3. La
présence de Merlo au sein de la for-
mation du Bas, a été décisive, sur le
terrain de Superga. Résultat conforme
aux prévisions à Fleurier où Corcelles ,
privé des services de son entraîneur
Collaud , a concédé un match nul.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Fontainemelon 2 2 0 0 4
2. Couvet 2 2 0 0 4
3. La Sagne 3 2 0 1 4
4. Le Parc 2 1 1 0  3
5. Fleurier 2 1 1 0  3
6. Saint-lmier 3 1 1 1 3
7. Colombier 3 1 1 1 3
8. Corcelles 3 0 2 0 2
9. N.-Xamax 3 1 0  2 1

10. Superga 2 0 0 2 0
11. Boudry 2 0 0 2 0

Troisième ligue

Serrières en tête
du groupe I

A la suite des matchs de ce week-
end , la formation de Serrières a pris
la tête du classement en battant Les
Bois en terre jurassienne ! La formation
du Bas est la seule à n'avoir concédé
aucun point , sa position étant donc
méritée. Le Locle II et Etoile (partage
des points) toujours invaincus, demeu-
rent en bonne position et semblent
aptes à jouer un rôle en vue... mais le
championnat est encore long ! Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Serrières 3 3 0 0 6
2. Etoile 3 1 2  0 4
3. Le Locle II 3 1 2  0 4
4. Hauterive 3 2 0 1 4
5. Bôle 3 2 0 1 4
6. Audax II 3 1 1 1 3
7. Marin 3 1 1 1 3
8. Le Landeron 2 1 0  1 2
9. Les Bois 2 0 0 2 2

10. Saint-lmier II 3 0 0 3 0
11. Corcelles II 3 0 0 3 0

Floria en forme
dans le groupe II

Dans le second groupe, on relèvera
l'excellente prestation des Chaux-de-
Fonniers de Floria qui se sont imposés
par 7-3, à Saint-Biaise ! Sur terrain
adverse, c'est une brillante performance
qui place déjà Floria parmi les favoris
de ce groupe. Ticino , en battant
L'Areuse dans le Val-de-Travers de-
meure dans le sillage des Chaux-de-
Fonniers, mais pour Floria , le danger
viendra peut-être de Sonvilier et Co-

mète. En effet , ces formations viennent
de signaler leur victoire et affichent
ainfîi de sérieuses prétentions à partici-
per à la course à l'ascension : Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Floria 3 3 0 0 6
2. Ticino 3 2 1 0  5
3. Comète 2 2 0 0 4
4. Sonvilier 2 2 0 0 4
5. Espagnol 2 1 0  1 2
6. N.-Xamax III 3 1 0  2 2
7. Cortaillod 3 1 0  2 2
8. Saint-Biaise 3 0 2 1 2
9. Auvernier 2 0 1 1 1

10. Superga II 2 0 0 2 ' 0
11. L'Areuse 3 0 0 3 0

A. W.

REPAS CHINOIS
N_ _.s lisons dans la presse qu un hôte-
lier de Hong-Kong offre à ses hôtes
un menu qui , parmi 180 plats , propose
les cuisses de souris en brochettes et
les queues de limaces « à la grand
mandarin » !
Cette gastronomie nous laisse songeurs.
Il n'en reste pas moins que le problè-
me de la nourriture demeure impor-
tant pour nous. Ne passons-nous pas,
dans une vie moyenne plusieurs années
à table ? Aussi importe-t-il d'avoir une
salle à manger qui soit un cadre agréa-
ble, celui que nous offrent à coup sûr,
grâce à leur choix immense, les Meu-
bles Meyer à Neuchâtel : salles à man-
ger classiques, de style, modernes et
même d'avant-garde. Une merveilleuse
exposition sur 6 étages qui vous attend
au Faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

Âufomobilisme : faste week-end
pour les Chaux-de-Fonniers

Ce n'est pas moins de 7 victoires
que nos coureurs régionaux sont allés
glaner sur les différents circuits durant
ce week-dend.

COURSE DE COTE
DE ROCHE-D'OR

Organisée samedi, par la section de
l'ACS Bâle sur le tracé allant de Re-
court à Roche d'Or, cette épreuve con-
nut un record de participation (plus de
140 concurrents).

3 victoires pour J.-J. Paolini,
Ph. Erard, Fr. Freytag
en tourisme de série

Jusqu'à 1000 cm3, J.-J. Paolini se
défait de tous ses adversaires et réalise
la passe de deux puisqu'il avait déjà
obtenu ce résultat l'an dernier, de mê-
me que Ph. Erard , qui a littéralement
«semé» tous les concurrents de la classe
des 1300 cm3. De 1600 cm3 à 2000 cm3,
la victoire revient à Fr. Freytag, après
une belle course. J.-CI. Bering si-
gne une belle 2e place en tourisme
spécial. Le meilleur temps de la journée
est l'apanage de Jacques Joliat sur sa ¦
Brabham de formule 2.

PREMIER GRAND PRIX
DE LIGNIÈRES

Devant une foule record à Lignières
s'est déroulé le premier Grand Prix
du lieu. 140 pilotes ont offert un spec-
tacle de grand choix. Le plus beau
qu'il fut permis de voir sur le centre
de pilotage. Disputé sur deux man-
ches de 10 tours, ce Grand Prix prouva
la possibilité d'une organisation à l'é-
chelon national. Résultats :

Coupe Victor Meyer : 2 Gabriel Ja-
cot , La Chaux-de-Fonds, sur BMC.
Coupe garage Apollo : 1. Charly Ams-
tutz, La Chaux-de-Fonds, sur BMC.

Coupe Général Motor : 1. J.-J. Paolini ,
La Chaux-de-Fonds, sur BMC. Coupe
Amag: 1. J.-P. Aeschlimann, La Chaux-
de-Fonds, sur Porsche.

SLALOM DE THANN (FR)
Si une partie des coureurs chaux-

de-fonniers avaient choisi de disputer
le Grand Prix de Lignières, d'autres
ont préféré se rendre en France pour
participer au slalom de Thann.

Résultats (Groupe 1 et 2): jusqu 'à 850
cm3 : 1. Yves Muller (Steyer) . De 1001
à 1150 cm3 : 2. Gérald Henry, NSU.
De 1150 à 1300 cm3 : 7. J.-CI. Guggis-
berg, GÏas. Plus de 1600 cm3 : 1. Frédy
Freytag, Opel ; 5. Fr. Droz , BMW.

Pic

Olympic-Junior bat Abeille 60-35
Finale de la Coupe neuchâteloise de basketball

Hier soir, au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds, la jeune for-
mation de l'Olympic - Junior a con-
quis pour la deuxième fois consécu-
tive cette coupe. Ce ne fut pas trop
pénible car en face l'équipe de l'A-
beille fut rapidement (trop rapide-
ment pour que le match puisse con-
server un certain intérêt), mise hors
circuit. Après les premières minutes
d'observation qui permettaient à cha-
que équipe de prendre l'avantage,
Abeille menait après cinq minutes
9 à 8 ; l'écart se creusait subitement
car la défense abeillarde se montrait
trop complaisante et les excellents
tireurs que sont Frascotti et Guinand
n'avaient aucune peine à trouver le
panier. La mi-temps survenait sur le
score cle 28-17 et pour Abeille, rien
n 'était encore perdu. Abeille « pres-
sait » durant quelques minutes
Olympic qui revenait à une défense

par zone et pouvait très rapidement
lancer de rapides contre-attaques qui
faisaient mouche, donnant par là
un avantage déterminant aux Jaune
et Bleu. Durant la fin de ce match,
Olympic montrait quelques beaux
mouvements qui prouvaient que les
quelques entraînements depuis les
vacances étaient bien assimilés. C'est
donc sur un score net de 60 à 35
qu 'Olympic - Junior conserve cette
Coupe. Trophée qui leur fut remis
très discrètement, aucun représen-
tant du comité cantonal n'ayant dai-
gné se déplacer !

OLYMPIC-JUNIOR : Robert , Tho-
mann (9), Benoit (3), Frascotti (23),
Giordanno, Duc, Guinand (25), Mat-
they, Simioni. — ABEILLE : Evard
(1), Jaquet (6), Kullmann (8), Cheva-
lier (2), Schaldenbrandt (9), Schmelz
(3), Perret (3).

efbé

Les joueurs de Gaston Pelletier prêts à affronter les Suédois de Leksand

Patinoire couverte des Mélèzes, glace en très bon état, 1800 spec-
tateurs. — LEGIA : Walczak ; Gostkiewicz, Antoniewicz ; Zoier-
zynski, Ostrowski ; Stala, Stowhkiewiez ; Honorski, Kaczorek I,
Kaczorek II ; Bryniczkh, Jaskiercki, Bednarski ; Nigacz, Trzes-
niewski, Tanczyk ; Szhlim. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Furrer, Sgualdo, Huguenin, Kunzi ; Dubois, Berger, Jeannin ; Pou-
saz, Turler, Reinhard ; R. Berra, Neininger, Probst (A. Berra). —
ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Berne, et Gerber, de Witrach.
— BUTS : 7' Neininger (passe de Probst), 1-0 ; 18' Turler (Hu-
guenin), 2-0. — Deuxième tiers-temps : 9' Neininger (Huguenin),
1-0. — Troisième tiers-temps : 7' Dubois (mauvais renvoi), 1-0 ; 13'
Berger (Dubois), 2-0, et Neininger (Probst), 3-0 ; 18' Nigacz, 3-1. —

Résultat final : 6-1 (2-0, 1-0, 3-1).

Turler trompe le gardien de Legia. (Photos Schneider)

Vn adversaire
à la hauteur...

Si au cqurs des précédents matchs
disputés aux Mélèzes , les joueurs du
HC La Chaux-de-Fonds avaient trouvé
sur leur route des adversaires « en va-
cances », il n'en f u t  rien hier soir et les
absents eurent tort ! En e f f e t , l'équipe
polonaise de Legia a donné une excel-
lente réplique à l'équipe des Montagnes
neuchâteloises et si ce n'est la presta-
tion exceptionnelle du gardien Rigolet,
le résultat aurait pu être tout autre.
C'est une preuve que les matchs d'en-
traînement du HC La Chaux-de-Fonds
ont été judicieusement conçus, cette
dernière confrontation étant la plus
di f f ic i le  avant le match de la Coupe ,
des champions face  à Leksand.

Recrues contre « armée »
En p lus de la prestation exception-

nelle du gardien Rigolet, deux hom-
mes se sont spécialement mis en évi-
dence face  à Legia (équipe de l'armée)
de Varsovie ; ce sont les deux recrues
Dubois et surtout l'opportuniste Neinin-
ger. Ce dernier a définitivement con-
quis les sympathies du -public des Mon-
tagnes neuchâteloises : il est « l'homme
que l'on attendait », c'est-à-dire celui
qui est capable de battre à coup 'sûr le
gardien lors d'une percée solitaire. Hier
soir, Neininger a par deux fois  mystifié
le gardien de l'équipe nationale de Po-
logne ! Une référence qui ne trompe

pas. Quant à Dubois, cité plus haut, il
s'est révêlé le plus rapide de tous les
joueurs, une qualité que beaucoup lui
envieraient.

Une déf ense
impénétrable

Avec la rentrée des absents, les
Chaux - de - Fonniers ont à nouveau
« tourné » avec 4 arrières. Quatre hom-
mes qui se sont révélés hier soir en
toute grande condition... et capables de
« répondre » quand le jeu devenait plus
dur ! Couvert admirablement, Rigolet
est capable, dans une dizaine de jours,
de résister aux assauts des joueurs sué-
dois de Leksand: En attaque, Gaston-
Pelletier avait ,, sagement, renoncé à
s'aligner, ceci au bénéfice d'éléments
plus jeunes ; ce fu t  une sage décision
car l'allure de cette partie fu t  soutenue
du début à la f in .

Trois lignes
bien équilibrées

Chez les Chaux-de-Fonniers, les trois
garnitures alignées en attaque se sont
révélées très bien équilibrées. Certes ,
il y eut quelques « flottements » dans
la ligne Turler - Reinhard - Pousaz, ce
dernier n'étant pas habitué à suivre ses
deux partenaires. Il n'en demeure pas
moins que certaines actions de ce trio
ont été brillantes. Si la ligne Jeannin -
Berger - Dubois a livré SON match

— et les habitues des Mélèzes savent
ce que cela signifi e — on est en droit
de se déclarer des 'plus satisfaits du trio
Neininger - Probst - R. Berra. Cette
garniture, par la technique de Probst
et Berra, et par l'esprit de décision de
Neininger — l'homme ¦ de ce match —sera redoutable pour les meilleurs cette
saison.

Et l'adversaire ?
Alignant sept internationaux, les Po-

lonais n'ont pas déçu, mais ils ont trou-
vé sur leur chemin une formation en
excellente condition physique et parti-
culièrement bien inspirée. C'est ainsi
que personne n'aurait crié au scandale
si la marque avait été de 2-2 à l'issue
de la première période où Rigolet avait
multiplié les exploits. Par la suite, les
Polonais eurent le tort de « raidir » leur
jeu.  Cette tactique a d' ailleurs fai l l i
réussir au cours du second tiers-temps
où un seul but f u t  obtenu. Dans la der-
nière reprise, par contre, les Chaux-de-
Fonniers plus maîtres de leurs nerfs ,
parvenaient à augmenter l'écart pour
ne concéder finalement qu'un seul but.

Pas de doute, après la prestation des
hommes de l'entraîneur Gaston Pelle-
tier, hier soir, on est en droit d'attendre
une grande performance en Coupe des
champions !

André WILLENER

H.-C. La Chaux-de-Fonds bat Legia (Varsovie), 6 à 1

Deux Suisses
en finale à Turin

En épée individuelle, aux Uni-
¦vèrsiades de Turin, les Suisses tien-
nent un rôle en vue. Christian Kau-
ter, vainqueur en demi-finale, et
Alexandre Bretholz, second, se sont
qualifiés pour la poule finale.

Escrime

Coupe Davis
C'est finalement par 5 victoires à 0

que les Etats-Unis ont conservé la Cou-
pe Davis aux dépens de l'Allemagne
occidentale, à Cleveland , en triomphant
dans le challenge - round.

Tennis

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 4 septembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

du critérium de cortaïuoa
Le traditionnel critérium de Cortail-

lod organisé par le VC Vignoble de
Colombier et réservé aux amateurs et
élites a connu un franc succès dû à
la participation particulièrement rele-
vée des coureurs, à l'excellence d'un
parcours sélectif à courir 80 fois soit
une distance de 80 kilomètres, et aux
nombreuses primes offertes par le pu-
blic, obligeant les coureurs à sprinter
à plusieurs reprises tout au long de la
course. Résultats :

1. Grivel J.-Pierre, Neuchâtel, 2 h.
15', moyenne 36,560 ; 2. Probst Georges ,
VC Vignoble, à 37" ; 3. Norbert Pierre,
VC Edelweiss, à 45" ; 4. Astruc Gabriel,
GOC Genève, à un tour et plus, 5.
Lorenzi Vicenza , GOC Genève ; 6. Jou-
venel Daniel , France ; 7. Kuhn Michel,
VC Fribourg ; 8. Jolidon Claude,
Francs-Coureurs; 9. Geiser P.-André,
VC Vignoble ; 10. Bourqui Michel,
Francs-Coureurs.

Grivel, vainqueur

Le Vélo-Club Jurassia de Bassecourt
a parfaitement organisé sa course en
circuit fermé qui s'est disputée sur
80 tours, représentant une distance de
75 km. Le début de la course, rendu
très rapide par les coups de boutoirs du
vétéran jurassien Alphonse Kornmayer,
s'est disputé à la moyenne remarqua-
ble de 46 km.-h. Vers la fin , le rythme
a quelque peu diminué, la course étant
jouée depuis longtemps, tant la supé-
riorité du champion franc-montagnard
était évidente. Classement :

1. Alphonse Kornmayer, Saignelé-
gier, 2 h. 07'05" ; 2. Roger Montavon,
Bassecourt, à l'20" ; 3. Daniel Juillard,
France ; 4. Alain Kopp, Le Locle ; 5.
Fiorenzo Ferraroli, La Chaux-de-
Fonds ; 6. Denis Christe, Bassecourt ;
7. Roland Gisler, La Chaux-de-Fonds ;
8. P.-Alain Guerrig, La Chaux-de-
Fonds ; 9. André Rais, Delémont ; 10.
Germain Montavon, Bassecourt ; etc.

Kornmayer s'impose
à Bassecourt
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» '_.* • • •  sQ îsESt • • - «OC* • • • *&&¦!_& . * "A> " • • *£ .' • • TËH » - ;>-slr • • •¦ • • «HBBSSIL* • • • • • • • . JfflK HBF • ¦ • «A . . ."£• • *JBBC- - Hof_ • ._ ."_.* * • __« •  • • J£j9vi#r.* * • * "-*• ¦ ¦ _ _n_n_MH_r ¦ • • • _¦
C I • •"•*."iiraKBB& • • • • •% •" * • "Ofr sï&r " •^i • *«*«*k* * '̂ ÏN  ̂^Wbr •*•*•' "̂  » « m.̂ wL'.'.» - • ¦ • ¦ >JM jfiy. "_.*__. ' 'J' » > Ji ¦ __W>- ^̂  ̂« » ¦ .'A* • • *t2DflP* • • •*. *JC* " * " •ïaDtBiS"»*-' *j ù*

uQTv ^̂ ^
p _H2___̂R_rnï__. _̂_r^__P^__p _̂__4 ¦' E^LJGLJ _J__f^W_-__i S__n J^__̂ _̂_W _JB B ___̂ B________t ______B___P " ' ^^_____l___4 '' ___fy___i ___ o j__L̂ _p_Pt^ * ^
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^̂ î__p̂ _̂____L l_C E *_t__r _̂ _̂P A r_*tHJ|_iT_l_L :_ -"MaiLir _H ** ,gy' w ¦"¥____%-! HUr pDD| _j_________________ !___ra ___»____-__¦__________________¦ w _¦ _** )_IVJIKM'_JI 1 M_________T_nrW_IIl ____) B BflBBHHiP ________¦ Pnnrai_H MPI r B ¦ % at?
l̂%nf\ffifBBBfJiOlff ; . ' :- Î ^Win
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J"̂ ŷ"J"JMM_,̂ ŷ *__!i*OCfl___________Li ¦"* ^̂ *« • _jCjOo.* w f̂c_____________PT__TPPPK * I k.o i!__n ___*OC"̂ ^o ĵr̂ _̂_ffWPP  ̂jfli «̂ BxvflBfMr *JDnj\_diy r̂i_rii yWrJrJB ' C^ ĵ^r» f̂wC  ̂*PP*________JTfifi W^ P P« BS JL v EKBQT 0—ftJf m F ' W
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WVTV

a I ' V'̂ Bll fÇâjrWy "̂  K __________ffPvÇ*OpD _̂__M_ ___ffV*______fl____H ¦jaM^̂ n̂ fifi^
JL

JU-iC ¦jr¦ jflOT"¦ i a iiitfEOC* ¦ ¦ q
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Quel est le secret du
profil du nouveau Radial Conti TT ?

Un nouveau principe: la perfection électro- donne à l'empreinte la régularité et à la nous préférons remporter la palme à tous les
nique. _ stabilité latérale le degré de sécurité qu'exi- concours de sécurité, triompher de tous les

En effet, la fabrication du «Conti TT» se dé- gent le fabricant et les automobilistes diffi- tests d'usure et sortir vainqueurs de tous les
roule sous la surveillance la plus rigoureuse ciles. concours de confort de marche.
qui se puisse imaginer: celle d'yeux élec- Seuls des tests de freinage et d'aquaplaning Le nouveau radial «Conti TT» repose donc sur
troniques. sous contrôle électronique effectués sur le un principe si sévère que les automobilistes

Seule une carcasse centrée électroniquement Contidrome, le plus grand terrain d'essais de qui l'achètent doivent nts&***± ___# €> 7 à
permet au pneu de rouler aussi silencieuse- pneus d'Europe, nous ont permis de trouver avoir eux aussi cer- mw mfM mTM mrW "̂f A"""* ___,
ment et de garder aussi parfaitement sa le profil idéal que nous vous montrons dans tains principes et ne HI WwffS B M I Mm mmmW
trajectoire que le demandent le fabricant et cette annonce. pas se contenter du f̂e_2->

,̂MS
"m'"

ML 
4_H# / ^̂

tous les automobilistes exigeants. Peut-être ce profil nous permettrait même de plaisir que donne 
~ le nouveau principe l—B

Seule une ceinture mesurée électroniquement gagner un concours de beauté. Cependant, un joli profil. de CSllimeiit'll 
^̂

ma
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I OlBSKI DBS àliV3g|lH6i 65 Cantine Bar Carnotzet
Samedi 5 septembre dès 16 h. Restauration Grillades Raclette
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COMPAGNIE DES MONTRES L \ \
SANDOZ S.A. y .  " V

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

PERSONNEL
FÉMININ POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX EN ATELIER

HORLOGERS DÉCOTTEURS
EMBOÎTEURS
HORLOGER ou b0n REMONTEUR
DE FINISSAGE POUR SON CONTROLE PRÉFABRICATION

En plus des avantages sociaux d'une grande entreprise, nous offrons
la possibilité de choisir entre deux horaires.

f * *  1 Y Prière de faire offres ou de [  ̂ ^\
L____________JL_> "̂  s'adresser Immeuble Riche- L J \
\ J mont, 53, av. Léopold-Robert. | ^  ̂ j

_____

I OUI au progrès social
I NON à l'initiative du POP
I | En faisant miroiter aux yeux de certains contribuables

| une baisse d'impôts de quelques francs par mois... le
POP offre un cadeau empoisonné au peuple neuchâ-

! telois.

1 L'initiative du POP

| $ enlèverait dix millions de ressources
à l'Etat et SEPT MILLIONS AUX

i COMMUNES.
_____________

• Elle propose, en compensation, des
mesures qui détruiraient l'équilibre

| • économique du canton.

i IL FAUT LA REJETER !

| Moins d'impôts aujourd'hui signifierait, en effet,
demain : moins de routes, moins d'écoles, moins de

, maisons de retraite, etc..
H

i POUR LE PROGRÈS SOCIAL ET LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
H¦

I votez NON
Parti radical neuchâtelois

____________!
: . ' ' - . • r

Nous cherchons
vendeuse

(branche alimentaire)

pour notre magasin
Mercure

de La Chaux-de-Fonds
Vous trouverez au sein de notre équipe un
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles, de
bonnes possibilités d'avancement et des avantages
sociaux que seule une grande entreprise dynamique
peut vous offrir. Les personnes intéressées sont priées
de remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

s'intéresse pour une place de vendeuse dans notre
magasin Mercure de La Chaux-de-Fonds, av. Léo-
pold-Robert.

Service du personnel , Fellcrstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 11 55.

AVIS
aux propriétaires de voitures

General Motors S.A.
Nous avons le plaisir de vous informer que depuis
le 1er septembre 1970 nous nous sommes assurés les
services d'un nouveau chef de garage en la personne
de

M. Roger CHARNAUX
mécanicien diplômé et maitrise fédérale

dont les capacités professionnelles sont bien de na-
ture à donner un nouvel essor à notre entreprise tout
en satisfaisant aux désirs légitimes de notre nom-
breuse clientèle.

GARAGE GUTTMANN SA
M. Bezençon - G. Brasey adm. La Chaux-de-Fonds

OPEL - CHEVROLET - BUICK

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général , mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire,
pour vous! Vous serez ainsi 9%% par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile Jl 383

t—: >_

DIRECTEUR
COMMERCIAL

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

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

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

V . ; J



L'évolution du pouvoir d'achat pendant les années soixante
La décennie écoulée (1960-69) a

été marquée par un mouvement as-
cendant des salaires et traitements
plus accentué que durant la décennie
précédente (1950-59). Selon les sta-
tistiques officielles, les salaires ho-
raires nominaux de toutes les caté-
gories de travailleurs ont progressé
de 78 pour cent d'octobre 1960 à

octobre 1969 (le mois d'octobre est
en effet choisi comme période de
base pour l'enquête sur les salaires
et traitements).

De leur côté, les traitements men-
suels nominaux ont augmenté, pen-
dant la même période, de 75 pour
cent. Comme les prix à la consom-
mation ont parallèlement connu une
hausse de 33 pour cent, il apparaît
que les gains réels (c'est-à-dire le
pouvoir d'achat des salariés) se sont
accrus de 34 pour cent en ce qui
concerne les salaires réels des ou-
vriers ct de 33 pour cent en ce qui
concerne les traitements des em-
ployés. Rappelons que le gain no-
minal exprime la valeur en francs de
la rémunération du travail, alors que
le gain réel (soit le pouvoir d'achat)
est le rapport entre le gain nominal
et le renchérissement du coût de la
vie.

UN POINT CULMINANT EN 1964
Examinons maintenant l'évolution

du pouvoir d'achat de manière plus
détaillée. De 1960 à 1969, l'améliora-
tion annuelle moyenne du pouvoir
d'achat des salaires horaires a été
de 3,5 pour cent et celle des traite-
ments mensuels d'un peu plus de 3
pour cent. Pour les salaires horaires,
le point culminant de la croissance
a été atteint en 1964 avec une aug-
mentation de 5 pour cent ; pour les
traitements mensuels, le point cul-
minant, soit 4,1 pour cent a été noté
la même année. La croissance la
plus faible a été de 2,3 pour cent,
aussi bien pour les salaires que pour
les traitements, mais en 1967 pour
les premiers et an 1963 pour les
seconds.

Notons aussi que, durant la période
1960-69, le revenu réel n'a diminué
pendant aucun des dix exercices,
alors que, durant la précédente pé-
riode décennale, un fléchissement
s'était produit en 1951, année de la
guerre de Corée. Enfin, pour l'en-
semble de la période, l'amélioration

du revenu réel a été plus élevée
en 1960-69 qu'en 1950-59 : les sa-
laires des ouvriers en 1960-69 ont
augmenté deux fois plus qu'en 1950-
59 et la croissance des traitements
des employés a dépassé de quatre
cinquièmes celle de 1950-51.

Il est certain que cette évolution
favorable aux salariés a largement
été influencée par l'expansion de l'é-
conomie et par les progrès de la pro-
ductivité résultant d'un effort sou-
tenu de rationalisation. Les statis-
tiques de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail

montrent que toutes les catégories
de salariés ont bénéficié de la haute
conjoncture sous la forme d'une aug-
mentation de leur pouvoir d'achat
Il faut pourtant souligner que les
chiffres cités ci-dessus expriment des
moyennes.

L'augmentation du revenu réel va-
rie en fait de cas en cas dans d'assez
larges limites depuis que, par suite
de la pénurie de main-d'œuvre, de
nombreux salariés obtiennent à titre
individuel des ajustements de salai-
res dépassant sensiblement les salai-
res contractuels ce qui n'empêche
d'ailleurs pas que, à des degrés di-
vers, tous les salariés ont, au cours
de ces dernières années, vu leur pou-
voir d'achat augmenter.

M. d'A.

Août : capitalisation boursière
des actions suisses en hausse

L'amélioration des cours des actions
s'est également poursuivie en août. Du-
rant les trois premières semaines, l'é-
volution a été plutôt négative, en raison
d'un volume de transactions modeste,
les investisseurs faisant défaut tant du
côté des acheteurs que de celui des
vendeurs. Ce n'est qu'au cours des
derniers jours du mois que la demande
des investisseurs institutionnels s'est
quelque peu accrue, contribuant à une
amélioration générale des cours, en rai-
son d'un marché encore très étroit.
Toutefois , même l'optimisme de la
bourse n'a pas encore réussi à faire
fondre la réserve dont un large public

a fait preuve durant six mois, ce qui
est une condition indispensable à une
hausse véritable.

Quoi qu'il en soit , la hausse de ces
derniers mois a eu pour effet de rat-
traper jusqu 'à la fin août à peu près
la moitié de la perte provoquée par
le revenu global des cours durant la
dernière période de baisse qui a vu
l'indice de la Société de Banque Suisse
tomber de 354,9 à 267 ,9, soit d'environ
25 pour cent. La capitalisation bour-
sière des valeurs prises en considéra-
tion dans l'Indice s'est accrue de 7,2
milliards de fr. dont 1,5 milliard pour
le seul mois d'août.

Attention aux «tuyaux» boursiers !
Le public boursier reconnaît , tout au

moins rétrospectivement, les vertus de
la règle selon laquelle il faut acheter
lorsque la bourse baisse et vendre
quand elle monte, mais il ne l'applique
souvent pas dans la pratique. Les in-
vestisseurs, tant privés qu'institution-
nels, préfèrent ordinairement acheter
au moment où la baisse a déjà fait
place au redressement ou ne vendre
que si une période de hausse est passée.
Ce comportement est à l'origine dus
vieux phénomène boursier : la baisse
amène la baisse, la hausse amène la
hausse.

Il semble qu'on se trouve une fois
de plus à un tournant , après que les
cours furent tombés à un niveau qu 'on
n 'avait plus connu depuis des années,
ils se sont repris ces dernières semai-
nes. Dans le sillage de Wallstreet, les
marchés européens des actions se sont
montrés plus engageants. Les transac-
tions ont nettement augmenté, signe
que les investisseurs se sont lancés
dans des achats plus importants.

On ne peut certes prévoir la durée
de cette reprise. Cependant , comme les
achats en bourse ont de nouveau plus
d'attrait pour le grand public» le mo-
ment est venu de rappeler certains

principes du placement de capitaux et
de mettre en garde contre l'illusion
que la bourse permet de s'enrichir
en peu de temps.

PASSER PAR LA BANQUE
Très souvent, il est dangereux d'a-

jouter foi à des «tuyaux» obtenus par
des voies incontrôlables. L'investisseur
doit toujours se renseigner à la banque
et, même si la réaction est positive, ne
pas glisser tout son argent sur un
seul titre, s'il ne veut pas courir de
grands risques. Cette règle, pourtant
naturelle, est souvent ignorée. Ceux
qui ont placé leurs économies ou un
héritage, entièrement ou en grande
partie, dans un seul papier, ont dû
payer de pertes importantes l'inobser-
vation de ce principe.

Si la tendance demeure favorable
durant un certain temps, l'investisseur
fera bien non seulement de conserver
une réserve raisonnable en argent li-
quide, sous la forme d'un dépôt en
banque, qui lui rapporte des intérêts,
mais aussi d'opérer une répartition des
risques dans ses placements. Il est vrai
que, dans ce cas, les chances de gain
sont peut-êre moindres. Mais la ré-
partition des risques, qui ne doit pas,
selon les fonds à disposition, porter
uniquement sur les catégories de titres
mais aussi sur les branches d'industries
et les pays, préserve d'amères décep-
tions dues à des pertes élevées.

L'achat de titres en bourse doit rester
une opération exceptionnelle pour ce-
lui qui ne dispose que de fonds mo-
destes.. L'évolution des marchés,,, bour-;
siers, ces dernières années, a montré
que l'érJargrtant qui a choisi "la forme
traditionnelle de l'épargne bancaire n'a,
comparativement, pas du tout fait un
mauvais choix, (cb)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Naville Hold. 940 930
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Réassurances 2i20 2070
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Wint. Acc. nom. 1030 1000
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Ciba port. 10800 10700
Ciba nom. 8600 8575
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Chrysler Corp. 10272 îoiVi
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E. I. Du Pont 534 535
Eastman Kodak 278 279
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Gen. Electric 339 336
General Foods 332 328
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I. B. M. 1163 1141
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ITAC Fr. s. 224.— 226.—
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SAFIT Fr. s. 204.— 206.—
SIMA Fr. s. 146.— 148 —

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
• Dem. Offre industries 764.56 758.15

Francs français 76— 79.— Transports 137.81 136.51
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 110.08 109.66
Dollars U. S. A. 4.27'/s 4.327_ Vol. (milliers) 10740 10440
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand & Poors 89.40 88.76
Lires italiennes -.64'/2 -.6872
Marks allem. 1 1 7 —  120.—
Pesetas 6 05 6 35
Schillings autr. 16 55 16 85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 4940.- 4995.-
tendent pour les petits mon- Vreneh 46— 49 —
tants fixés par la convention Napoléon 42.— 46.—
locale Souverain 38.— 42.—

Double Eagle 222.50 247.50

nrnacsicommuniques par : 1 HJJOOIVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  ler sept. 31 août
? AI I D C I P D  Industrie 363,9 366 ,7

°Y .HPiiïlS, Finance et assurances 238 ,1 241,2
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 317 ,0 319,9

Ce sera pour la région du Léman la
rencontre la plus importante de son
histoire : lors de leur dernier congrès
à Atlanta, en Géorgie, en juin, les
dirigeants du Rotary-Club International
avaient décidé de lui attribuer le con-
grès international de 1973, pour autant
que ladite région puisse garantir 12.000
lits d'hôtel.

Cette question, après bien des trac-
tations, a été résolue : les organisateurs
ont pu garantir un total de 12.400 lits
et les contrats correspondants être en-
voyés aux USA. En conséquence, le
siège centra l du Rotary à Evanston
(Illinois) vient d'aviser les autorités
lémaniques que le Congrès 1973 se
tiendrait e f fec t iv ement dans leur ré-
gion : il a été f ixé  du 13 au 17 mai.

Le logement des participants s'e f f ec -
tuera dans 220 hôtels, se situant dans
un rayon de 60 km., selon la réparti-
tion suivante : Genève 1500 lits, Lau-
sanne 3500, Montreux 1200, Alpes vau-
doises (Leysin, Villars et Diablerets)
1500 , La Côte 1000, Nord vaudois 300,
Pays d'En-Haut 300, région Vevey-
Chexbres 400, Evian-Thonon 2300, Di-
vonne 400.

Sur le plan économique, cette ren-
contre sera du plus grand intérêt ;
uniquement pour le logement , on es-
time à 4 millions le montant des dépen-
ses des congressistes.

12.000 membres du Rotary
dans la région lémanique

en 1973

1
Prix d'abonnement

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

Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Médaille d'or Exposition Vienne 1970
Utilisez vos loisirs en confectionnant à domicile LE TAPIS de vos rêves !

BOUDRY - HÔTEL DU LION D'OR
MERCREDI 2.9.70 de 15 à 21 h.

PESEUX - HÔTEL DES XIII CANTONS
JEUDI 3.9.70 de 15 à 21 h.

Grande
démonstration

Smyrna Presto
(sans obligation d'achat)

Vente :

Alphonse Amman s.a.
Fab. d'appareils - 1636 BROC - Tél. (029) 61414

Grand
arrivage
de gibier

:̂ W(!HP
w. von jKxattftt

6, Place Neuve - Tél. (039) 2 26 76
LA CHAUX-DE-FONDS

Nos spécialités à ne pas oublier
TERRINE, PÂTÉ, GALANTINE

Se recommande

/ Del'argent-K̂(immédiatement! j0
; PRÊT PERSONNEL i !

¦ 

Téléphonez au

©33 354395
ou envoyez ce bon à:.

Banque ORCA SA, quai de Ille 13,1211 Genève 11

I

Nom: — ;

Adresse: ——— ¦ ¦

. e ¦
^fc. ORCA, institut spécialisé de ^

\ $ #?A UNION DE BANQUES SUISSES ±7W

Quelles fabriques de boîtes de
montres sortiraient régulièrement

TERMINAISON COMPLÈTE
DE LA BOITE ACIER

pour 6 ouvriers qualifiés ? Travail
assuré et régulier.

Ecrire sous chiffre 470602 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

On offre à vendre à Saint-lmier,
dans quartier tranquille et enso-
leillé

MAISON JUMELÉE
avec confort et dégagement, 3 ap-
partements de 3 pièces et un de
9 pièces, susceptible d'être trans-
formé.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mes Pierre & Henri Schluep,
notaires, à Saint-lmier.

l_______________ -___-___-_-----___-_________--_----^̂ ^MaHiMBMI^^^^M

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Ld-Robert 30 a

cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
ainsi qu'une

EXTRA
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à la Direction
Tél. (039) 3 15 27

"è|J mL remporte un I QJ** _ÉËIf3l'mmense succès# "O

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
CHAUFFEUR-LIVREUR

permis A

Se présenter le matin à la
Boulangerie-Pâtisserie

HENRI FUSS - Parc 11
Tél. (039) 2 30 52

PIANOS
, neufs et occasions

vente - location - échange
': accordage - réparations

ROGER LINDER
accordeur - technicien

Paix 45 - Tél. (039) 2 07 93
LA CHAUX-DE-FONDS

Miss BRASCH
Rue des Gentianes 21

Tél. 2 73 69

REPREND SES LEÇONS
ANGLAIS

ALLEMAND
dès le 10 septembre 1970.

f£33
CHEMISERIE - FOURRURE

ENGAGE

VENDEUSE
Bonne présentation.
Situation stable.

Se présenter ou faire offres
manuscrites :
29 , av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

LA BÉROCHE
LOTISSEMENT « LES PINSONS »

en-dessus de la gare de Gorgier, dans situation
magnifique et dominante, vue imprenable sur le
lac et les Alpes :

A VENDRE 2 VILLAS
PRESQUE TERMINÉES

Construction soignée, tout confort.

i

1. Villa de 6 pièces, garage, buanderie, bains, W.-C.
séparés, cuisine complètement aménagée, che-
minée de salon, toutes dépendances.
Terrain de 720 m2 arborisé, gazonné et clôturé.
Habitable dès le 1er novembre 1970.
Prix clés en mains : Fr. 233.000 —

2. Villa de 2 appartements :

a) 4 pièces avec garage, buanderie, W.-C. séparés,
cuisine complètement aménagée, cheminée de
salon. Toutes dépendances.

b) 2 chambres, bains, W.-C, cuisine complète-
ment aménagée. Toutes dépendances.
Terrain de 720 m2 arborisé, gazonné et clô-
turé. Habitable dès le 15 décembre 1970.

Prix clés en mains : Fr. 276.000.—.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Entreprise
COMINA NOBILE S. A., à Saint-Aubin, tél (038)
6 71 75.

§Êf  Pour une formation professionnelle approfondie mik

| | Classe préparatoire
Cours de secrétariat

[ (préparant au diplôme de sténodactylo et de
; secrétaire)

| Cours de secrétaire médicale
: Rentrée scolaire : 1er septembre

! j LA CHAUXTDE-FONDS
B 15, rue de la Serre Tél. (039) 3 66 66 H

Garage
à louer

quartier Piscine.

Tél. (039) 2 47 97
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Rien non plus... Au fur et à mesure que ses
recherches s'avéraient vaines — au fait , que
cherchait-elle ? — Georgina s'énervait. Ses
mains s'activaient parmi les mouchoirs de toi-
le larges comme des voiles, parmi les cami-
soles festonnées à la mode d'il y a soixante ans,
les fichus de laine tricotés, les bas soigneuse-
ment plies, et de toute cette féminité évanouie,
deux fois mortes s'exalait un léger parfum de
lavande.

Le tiroir de la table de chevet était vide,
à l'exception d'un tube d'aspirine où ne res-
taient que deux comprimés. La cheminée ne
recelait aucune cachette... Georgina , pour
mieux réfléchir, s'assit dans le fauteuil rou-
lant de sa mère. Ses mains, machinalement ,
se posèrent sur les accoudoirs. Elle eut alors
la surprise de s'apercevoir qu 'une sorte de
cachette était dissimulée dans chaque bras du
fauteuil. Une cachette c'est beaucoup dire.
Tout simplement, l'accoudoir formait un creux
allongé, rectangulaire, sur lequel une plan-
chette' glissait comme le couvercle d'une boîte
de dominos. Le fabricant avait peut-être pen-
sé à ainsi faciliter la vie de ses clients impo-
tents et incapables de marcher en mettant à
leur disposition deux boîtes de faibles dimen-
sions où ils pouvaient placer les menus objets ,
dont ils avaient besoin : un crayon, un mou-
choir, quelques cigarettes...

Georgina, donc, manœuvra la planchette

droite qui glissa dans ses rainures et dévoila
une feuille quadrillée, probablement arrachée È
un carnet et sur laquelle était inscrit soc
nom : Georgina.

Le visage soudain durci , les lèvres serrées
Georgina, étonnamment calme tout d'un coup,
prit la feuille et la déplia. Quelques mots au
crayon, tracés d'une écriture anguleuse et fer-
me, l'écriture de sa mère, lui sautèrent aux
yeux :

« Si tu veux savoir comment je suis morte,
cherche dans le tiroir de mon secrétaire, à
droite. »

Dans le tiroir du secrétaire ? Georgina se
rappela qu'elle n'y avait pourtant rien trouvé
au cours de ses précédentes recherches. Cepen-
dant , elle abandonna le fauteuil et retourna
au secrétaire. Elle attira le tiroir, n'y vit
que les factures, puis, plongeant son bras dans
la cavité, fouilla au fond et ramena une boîte
ronde, en carton, noire et blanche. La boîte
avait contenu les pilules de digitaline que pre-
nait sa mère pour soigner son cœur malade.
Elle la secoua. Normalement, elle eût dû conte-
nir encore les deux tiers des pilules. Elle se
rappelait que Mme Gray en avait pris pour la
dernière fois, le soir où Georgina avait tenté
de lui faire admettre son mariage avec Ber-
nard. Or, la boîte était vide. Georgina exami-
na l'étiquette. Non, elle ne se trompait pas.
L'inscription portait : « Digitaline ». A pren-
dre suivant les prescriptions du médecin. Ne
pas dépasser la dose » en petits caractères im-
primés. Mais, sur cette banale étiquette, une
croix inhabituelle avait été dessinée au crayon
bleu. Et sous la croix, une signature : « Maria
Gray » . Ainsi s'expliquait « l'arrêt volontaire
du cœur » auquel le docteur Loberau avait
fait allusion. Madame Gray s'était tuée. Pas
par désespoir , selon toute évidence. Par ven-
geance. Pour empoisonner à jamais la vie de
sa fille et rendre impossible toute entente avec
Bernard. Jusqu'au dernier moment, la vieille
femme avait donc refusé de désarmer. Jusqu'à
la dernière minute, elle avait préparé sa ven-

geance, préférant mourir de sa propre mair
plutôt que de capituler. Une folle, eût dit le
docteur Loberau. Peut-être. Sûrement, même
Mais une folle horriblement lucide et qui sa-
vait exactement frapper au défaut de la cui-
rasse.

Georgina se surprit à parler toute seule.
« Tu n'avais pas besoin d'aller si loin pour rui-
ner mon ménage » .

C'était la première fois qu'elle s'avouait la
faillite de son union avec Bernard. Autant à
elle qu'à un spectre sans pitié.

Georgina sortit de la chambre, alla trouver
Claire et l'embrassa. Elle gardait un calme
effrayant.

— Peux-tu rester seule un moment, chérie ?
demanda-t-elle à la petite fille. Juste le temps
que je fasse une course ?

Claire entrouvrit ses yeux bouffis de fièvre.
— Oui, maman, dit-elle,faiblement, mais ne

sois pas trop longtemps. J'ai peur quand je
suis toute seule.

Georgina faillit se mettre à rire. Claire avait
peur toute seule. Et elle comptait sur la pré-
sence de Georgina pour la rassurer. Georgina
qui mourait de peur , elle aussi, dans cet appar-
tement où la poursuivaient deux fantômes :
celui d'une femme morte de haine et celui
d'un amour agonisant.

— Je remonte tout de suite, dit-elle. J'ai un
coup de téléphone à donner , c'est tout.

La petite fille leva les yeux sur la jeune
femme.

— Qu'est-ce que tu as, maman ? demanda-t-
elle.

— Rien , rien du tout , répondit vivement
Georgina. Pourquoi ?

— Tu as l'air tout drôle.
Georgina jeta un coup d'oeil à la glace. Le

miroir lui renvoya un visage crayeux où flam-
bait un regard halluciné. Elle s'éloigna rapi-
dement du lit de Claire pour ne plus se voir.

— Non, mon petit , dit-elle, je suis simple-
ment fatiguée.

En un sens, c'était vrai. Elle se sentait lasse.

Une curieuse lassitude. Comme si ses membres
n'existaient plus.

Elle descendit. Elle voulait en effet télépho-
ner. Mais c'était Bernard qu'elle désirait avoii
au bout du fil. Pourquoi ? Bernard et elle vi-
vaient côte à côte comme deux étrangers ou
presque. Ils n'avaient plus rien à se dire. Bon-
jour , bonsoir , quoi de neuf ? Rien. Bon, alors
tout va bien. Il partait le matin travailler à
sa banque après avoir déposé un baiser machi-
nal qui tombait au hasard sur le visage de
Georgina. Il revenait déjeuner à midi, repre-
nait le chemin de son bureau vers deux heu-
res, rentrait en principe vers six heures el
demie. A moins qu 'il ne rentrât pas du tout ,
Au début, il prévenait avec un message télé-
phoné, ou même un télégramme. Georgina lui
ayant avoué un jour que la vue d'un télégra-
phiste debout sur le paillasson lui causait une
émotion indicible, il avait cessé tout bonnement
de l'avertir de ses déplacements et villégiatures.
Il se contentait , en rentrant , d'explications
vagues. Et Georgina les acceptait sans mani-
fester la moindre réaction. Curieux, quand
même, qu 'ils en fussent là après... voyons... eh
bien ! après huit mois de mariage. Oui , huit
mois, pas davantage. Ils s'étaient mariés en
septembre, le 8 exactement. Madame Gray
morte fin février. On était maintenant aux
premiers jours d'avril. Le temps marchait vi-
te. Les sentiments aussi. Parfois, une flambée
les rejetait aux bras l'un de l'autre. Le lende-
main matin, ils se retrouvaient dans leur lit
dévasté, aussi lointains que s'ils s'étaient ren-
contrés la veille au soir pour la première fois.
Ils se souriaient sottement, et Georgina se le-
vait vite, abandonnant la place à Bernard qui
allumait une cigarette dont il n 'avait pas en-
vie.

Pourtant depuis . une semaine, Bernard se
montrait soucieux. Chose étrange, il rentrait
ponctuellement tous les soirs pour dîner et se
couchait aussitôt après, avec un livre qu'il ne
semblait pouvoir achever, car Georgina avait
remarqué qu 'il ne dépassait pas la page soixan-
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V seulement Fr. ____L^70* mmmm seulement Fr. ï7O»T Je m'intéresse à /

Éà ATELIER D'HORLOGERIE , bien , organisé entre-
prendrait grandes séries .V ._..

TERMINAGES
calibres simples et automatiques.

Travail soigné, contrôle assuré.

Ecrire sous chiffre DB 18484, au bu-
reau de L'Impartial.

MARIAGE
Veuf , retraité, VO

ans, présentant
bien, en santé, so-
bre, avec maison
familiale, campa-
gne vallon de St-
Imier, cherche veu-
ve sérieuse de 60 à
65 ans, bonne mé-
nagère, en vue de

mariage (Suisse-
allemande ou étran-
gère pas exclue).
Ecrire sous chiffre
GA 18723 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

- Lisez L'Impartial -

03 FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES M
de La Chaux-dë^Forids1 ¦'- ¦ ¦ « - , - - *̂ -*vmœ>ti0imi
offre place d'avenir à

employé (e)
qualifié (e)

apte à assumer la responsabilité des
travaux de :
correspondance
facturation
relations avec clients et fournisseurs.

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

Nous engageons pour différents remplacements
11

employées
de bureau
qualifiées

Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

ADIA INTERIM SA, Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 53 51



te. Elle ne l'interrogeait pas. Sa curiosité était
morte avec l'amour passionné qu'elle avait
porté à cet homme en qui elle avait mis tant
d'espoir. Il pouvait aller, venir , paraître en-
nuyé, enjoué, gai, triste ou nerveux, Georgina
n'en tenait aucun compte et le regardait vivre,
indifférente. Elle n'avait même pas de rancune
contre lui. Elle ne s'expliquait pas cette évo-
lution si peu en accord avec sa nature affamée
de tendresse. Elle la constatait, voilà tout.

Elle arriva à la poste toute proche, réclama
un jeton de téléphone et s'enferma dans la
cabine vitrée. Quand elle eut la banque, elle
demand à la standardiste cle lui passer M.
Lérault.

— Vous voulez parler à monsieur Lérault ?
répéta la standardiste.

— Oui, dit Georgina.
Une hésitation au bout du fil :
— De la part de qui ?
— De la part de sa femme.
Une autre hésitation, plus marquée, celle-là :
— Bien, Madame, je vous passe le bureau.
C'est ainsi que Georgina sut, par l'intermé-

diaire du chef sous les ordres duquel travail-
lait Bernard que son mari avait quitté la ban-
que une semaine auparavant. Le chef était
selon toute évidence, fort ennuyé d'apprendre
une nouvelle semblable à cette femme affolée
qui voulait des explications. Des explications ?
Il n'y en avait point. M. Lérault s'était rendu
coupable... euh... coupable de regrettables
écarts de langage vis-à-vis de MM. les direc-
teurs. MM. les directeurs avaient exigé des
excuses. Monsieur Lérault n'avait pas cru bon
de revenir sur les paroles « vraiment inju-
rieuses je vous assure, Madame », prononcées
par lui , de sorte que ces messieurs, en dépit de
leur indulgence, avaient , comme on dit, remer-
cié M. Lérault, en le priant d'aller exercer ail-
leurs ses talents oratoires. Au revoir , Madame,
croyez que je suis navré. Mes hommages, Ma-
dame. Et la communication avait été inter-
rompue.

La journée était complète, le cycle fermé.

Georgina revint a la maison, ou Claire, aussi-
tôt qu 'elle l'aperçut, lui demanda à boire.

— Tout de suite, répondit Georgina.
Elle alla dans la cuisine sans même ôter

son manteau et prépara du tilleul. Elle versait
l'eau bouillante dans la théière lorsque, brus-
quement, tout se mit à tourner autour d'elle.
Elle crut que les lumières s'éteignaient, pensa
en un éclair , « A moi maintenant » et s'écroula
sur le carrelage lâchant la casserole qui rebon-
dit sur le sol, la théière qui se brisa en cent
morceaux. Elle entendit encore le cri de Clai-
re : « Maman ! » et sombra dans une obscuri-
té opaque.

Ce n'est que le lendemain matin que Geor-
gina reprit réellement connaissance. Elle avait
eu conscience que Bernard la portait dans son
lit après l'avoir dévêtue et que le docteur Lobe-
rau s'était penché sur elle, prenant son poi-
gnet dans ses mains froides. Elle avait senti
aussi qu'on lui glissait entre les lèvres quel-
que chose de métallique — une cuiller proba-
blement — et qu un liquide dont 1 amertume
lui soulevait encore le cœur avait coulé dans
sa gorge.

Ce matin, elle s'éveillait de nouveau à la
vie, avec des douleurs toutes fraîches, toutes
vives, mais dont l'acuité même avait quelque
chose de rassurant : elle souffrait pour des
faits qu 'elle connaissait, pour des réalités tan-
gibles. Elle ne se battait plus contre les phan-
tasmes terrifiants qui l'eussent fait sombrer
Sûrement dans la folie.

Bernard ne s'était pas mis au lit. Il se
tenait près d'elle, dans un fauteuil , un édre-
don enroulé autour des jambes. Dans la clar-
té faible du matin , son menton bleui de bar-
be prenait des teintes verdâtres et il respirait
lentement, régulièrement, l'air si enfantin, si
abandonné que Georgina s'attendrit. Ce n'était
pas sa faute, à ce grand gosse irresponsable,
s'il ne savait faire face à la vie et à ses tra-
cas quotidiens. Un enfant mal élevé, voilà ce
qu'il était. Mais Georgina n'avait plus le goût
ni la force de le tenir à bout de bras. Pourtant ,

il fallait agir... Agir... Bien sur. Tout en se
répétant qu 'il fallait agir, et à force de cher-
cher de quelle façon et où elle porterait son
combat , Georgina se rendormit.

Elle s'éveilla lorsque le docteur Loberau
entra dans la pièce suivi de Claire enveloppée
dans sa robe de chambre. La petite fille tous-
sait , et son pauvre petit visage tiré emplit
Georgina de remords. Depuis des mois, d'ail-
leurs, elle passait son temps à se reprocher
des fautes dont elle n'était pas, après tout,
responsable... Assez ! Oh ! Assez de responsa-
bilités !

Derrière le docteur Loberau , Bernard res-
tait muet. L'insomnie ne lui allait pas, lui
faisait le cheveu sec et l'oeil terne. Il rete-
nait mal les bâillement qui tiraillaient sa mâ-
choire.

— Alors, jeune dame, commença le docteur
Loberau de sa voix volontairement bourrue,
nous avons des vapeurs ?

Sans attendre de réponse, il se pencha sur
Georgina. Puis, se ravisant, il demanda à Ber-
nard de lui donner une serviette. Bernard sortit
de la chambre. Le médecin se frotta le men-
ton, l'air pensif , et Georgina profita de l'ab-
sence de son mari pour lui demander :

— C'est grave ?
Le docteur Loberau haussa les épaules :
— Ça dépend. Je crois qu'il n'y a rien d'at-

teint chez vous, mais vous êtes dans un état
de faiblesse extrême. A ceci, un seul remède :
la campagne. Et du repos.

Georgina souleva ses bras et les laissa retom-
ber sur les draps, en un geste désespéré. La
campagne ! Du repos ! Avec quel argent ? Et
au moment où Bernard était sans travail.

— Trouvez autre chose, docteur, dit-elle, il
m'est impossible de partir pour l'instant. 0

Le médecin haussa de nouveau les épaules.
C'était ordinairement la réaction que provo-
quait, dans sa clientèle, ce genre de prescrip-
tions. Pas d'argent pour se soigner, pour par-
tir , pour permettre au moteur de se remettre
en marche. Pas d'argent pour souffler un ins-

tant , pour s'arrêter au bord de la route, pour
regarder le paysage. Pas d'argent pour vivre.
Ce qui s'appelle vivre.

Bernard entra avec la serviette.
— Voilà, docteur.
Il s'avança vers Georgina, et l'embrassa lé-

gèrement.
— Je pars, mon chéri, lui dit-il. Je suis

déjà en retard.
Georgina secoua la tête, le retint par la

main.
— Non , Bernard , ce n'est pas la peine, dit-

elle. J'ai téléphoné à la banque hier.
Autant lui apprendre tout de suite qu 'il

n'avait plus aucune raison de feindre... Le
docteur Loberau sentit qu'un drame se dénouait
en deux phrases et grogna qu 'il allait dans
la salle à manger écrire son ordonnance.

— Va donner au docteur de quoi écrire,
ordonna Bernard à Claire.

Quand ils furent seuls, Bernard attendit
que Georgina parlât. Puis, comprenant qu'elle
était décidée à garder le silence, il prit son
parti et attaqua lui-même le sujet.

— Georgina , commença-t-il, ce n'est pas ma
faute.

Deux larmes perlèrent aux paupières de la
jeune femme.

— Ah ! Je t'en prie, dit-elle, je sais bien
que tu dois avoir de bonnes raisons... mais
n'empêche que si je n'étais pas là , que devien-
drions-nous ?

Bernard baissa le front. Il était malheureux,
sincèrement malheureux. Il n'aimait faire de
peine à personne et à Georgina moins qu 'à tou-
te autre. Timide, il reprit :

— J'ai cherché tous ces jours-ci à retrou-
ver du travail. Mais , tu sais, ce n'est pas facile...

Il hocha la tête, regardant par la fenêtre.
Il avait coché des petites annonces, amorcé
des démarches, monté des escaliers, frappé à
des bureaux, tout cela pour qu'on lui dise, à
chaque fois : « Eh bien ! Monsieur, nous rete-
nons certainement votre candidature. Laissez
votre adresse, on vous écrira. » (A suivre)
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! VENDEUSES !
pour ses rayonè de
tissus i
tabliers
mouchoirs
tabac m

' Situations intéressantes, avec tous les

¦ 
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

I Semaine de 5 jours par rotations. !

Se présenter au chef du personnel ¦
; ou téléphoner au (039) 3 25 01.

Benzina S.A.
Produits pétroliers

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourds

très sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative
de 5 jours, avantages sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au (039)
3 22 22, interne 21.

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

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour son bureau de méthodes
fonctions :
— traitement des cartes d'opérations
•— contrôle de la planification
— gestion des documents émis par l'ordinateur
Une formation est assurée par nos soins.

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

Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la fabrique :
34, rue de Neuchâtel, Peseux, tél. (039) 8 11 51.
MAISON AFFILIÉE A ÉBAUCHES SA, NEUCHATEL

Le Garage et Carrosserie des Entilles S.A.
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir , pour
sa succursale du Locle

LAVEUR-
GRAISSEUR

Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

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

S U L Z E R

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance française et différents
! travaux de bureau.

Prière d'adresser vos offres à

ŜSSÊ ĵ ŜBSS ^Wm\^mm ^mm\w
|fc =. —~ ~r ¦¦g£Ŝ =:=^TjjM||̂ ( ĵj] 3t » 

it? 
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NOUS CHERCHONS j

un contremaître I
responsable d'un parc de 50 tours j
mono et multibroches, placés sous la !
surveillance de plusieurs chefs de ;
groupe et de régleurs et comptant
une vingtaine d'ouvriers spécialisés. j
Le candidat doit avoir une excellente
formation de décolleteur. Il devra J
assurer également les liaisons entre j
la préparation , la construction d'où- t
tillages et le planning. Il s'agit d'un 1
poste intéressant exigeant à la fois
des connaissances techniques appro- ;
l'ondies et des aptitudes à conduire
le personnel.
Nous offrons la possibilité de faire i
un stage de formation dans une en- !
treprise spécialisée.

Tous renseignements complémentai- |
res peuvent être obtenus au tél. 038 ¦!

i 9 71 71 ou hors des heures de bureau
au 038/9 65 86.

Faire offres complètes à !
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
2108 COUVET/Neuchâtel

j USINE DE COUVET 1

FOUR TRAVAILLER , CHOISISSEZ DUBIED i



FABRIQUE MONNIER
Tourelles 38
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département
Métallisation de matières plastiques

PERSONNEL
FÉMININ

(éventuellement à mi-temps)

PERSONNEL
MASCULIN

(pour différents travaux d'atelier)

Places stables

Ecrire, se présenter ou téléphoner
au (039) 2 24 38. .

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

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

date à convenir.
Exigences : apprentissage commercial ou adminis-

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

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

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

Les nouveaux tenanciers du
RESTAURANT DE LA PLACE

à La Chaux-de-Fonds

cherchent à partir du 5 octobre 1970

SOMMELIÈRES
....-.,f Ou.i-0 | -i;,,. _ , nà Jùob ..-' •

SOMMELIERS
EXTRAS

ainsi qu'un apprenti de cuisine

Tél. (039) 2 50 41

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

RÉCEPTIONNAIRE
MÉCANICIENS

EN AUTOMOBILES
LAVEURS-GRAISSEURS

Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE, J.-F. Stich,
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie

REUSSER SA, Bévilard
cherche pour travail en fabrique

PERSONNEL
FÉMININ

pour diverses parties de remontage. '
(

Travail propre et facile.

Mise au courant par nos soins. ,

Téléphoner ou s'adresser à Fabrique d'hor- j
logerie Reusser SA, Bévilard, tél. (032)
92 19 76, int. 19. ]

r

Sécurité aérienne
Nous cherchons pour les services de la circulation aérienne (tour de
contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin et Zurich-Kloten un certain •
nombre de jeunes gens en vue de les former comme

contrôleurs
de la circulation
aérienne
Nous offrons : une formation solide dans une profession très inté-

ressante et variée, bonnes possibilités d'avance-
ment, des conditions de travail au-dessus de la
moyenne, toutes les prestations sociales, bon
salaire aussi pendant la période de formation.

Nous demandons : Age de 18-25 ans, nationalité suisse, connaissan-
ces approfondies des langues allemande et an-
glaise. Baccalauréat ou formation scolaire équi-
valente souhaitée.

Durée de la
i formation : 1 année et demie

Date d'entrée : 12 octobre 1970
et printemps 1971

Demandez la documentation et les formules d'inscription à

SA de télégraphie et téléphonie sans fil
Division d'exploitation, sécurité aérienne,
3000 Berne 25, case postale
Tél. (031) 41 33 31. Demandez M. "W. Schwab

ZURICH
Importante fabrique de produits en papier cherche

employée de bureau
pour la correspondance française et l'établissement
des devis :

Nous désirons : employée habile et consciencieuse,
ayant si possible quelques connais-
sances d'allemand.

Nous offrons : ambiance de travail jeune et dyna-
mique, très bonne occasion de per-
fectionner vos connaissances d'aile- i
mand, semaine de 5 jours, avanta-
ges sociaux.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M.
Glaus (tél. (051) 62 16 00 durant les heures de bureau
ou le soir au (051) 56 63 59.
WAGNER & Cie, Fabrique de produits en papier

Badenerstr. 820, 8021 Zurich.

MAISON DE DENRÉES COLONIALES et VINS en
GROS de la place, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

t J :

chauffeur
permis autb "- '

¦ s. •-> ' f ' i . : r <; . .

chauffeur
permis camion

aide-magasinier
aide-livreur
Faire offre sous chiffre HF 18652, au bureau de
L'Impartial.

! QUINCAILLERIE DE LAUSANNE - i
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN VENDEUR QUINCAILLIER
UN CALCULATEUR »- *ë
connaissant si possible la branche des ferrements de bâtiments.

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour les travaux de facturation sur machine Friden et divers travaux
de bureaux. Débutante connaissant la dactylo acceptée.

Places stables, bon salaire, congé le samedi.

Faire offres sous chiffre PZ 31770, à Publicitas, 1002 Lausanne.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
pour travaux à domicile,
sachant visiter la pierre

' d'horlogerie.

Faire offres à

WILLIAM G RIS EL & Cie
2103 Noiraigue

Tél. (038) 9 41 30

BUHLER & Cie
fabrique de ressorts de montres

ENGAGE

OUVRIÈRES
Travaux propres et faciles.

Eventuellement horaire réduit.

Tél. (039) 3 17 06
ou se présenter Bel-Air 26

LE LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES

cherche un jeune

MONTEUR EN
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Travaux variés dans une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres à la direction du
LSRH, rue Breguet 2, 2001 Neu-
châtel.

On cherche pour Neuchâtel - St-Blaise

EMPLOYÉS DE MAISON
COUPLE chauffeur-valet et cuisinière-
femme de chambre - ménage de 3 per-
sonnes - nouvel APPARTEMENT 3 piè-
ces à disposition gratuitement (TV, bain,
cuisine) - bon salaire - enfants en âge
de scolarité acceptés. - Se présenter seu-
lement si excellentes références.

Faire offres à case postale 51, 2003 Neu-
châtel ou tél. (jour) (038) 8 66 55.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR
CHERCHE

GARÇON DE BUFFET_>
et

DE CUISINE
CONGÉ : 1 Va jour

(dimanche y compris)
Bon salaire

Rue de la Balance 15
Tél. (039) 3 43 53

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques heures par jour ,
par monsieur seul. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18661

Petit atelier d'horlogerie CHERCHE

JEUNES FILLES
)U

JEUNES DAMES
i former sur différentes parties variées
_t bien rétribuées.

horaire selon entente.

têt (039) 2 94 32.

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.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Pour la mise en exploitation d'un satellite U 9300
.j comme unité terminale d'un des plus importants

ordinateurs fonctionnant actuellement %n Suisse,
\ nous engageons un

OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR

\ Le candidat pourra parfaire sa formation auprès
d'une équipe de spécialistes de nos bureaux cen-
traux. i

1 Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou f,
à demander une formule de candidature à notre
bureau du personnel, tél. (038) 3 37 69, 2074 MARIN.
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Pour fêter les 40 ans -^ fïîSII 2̂f^̂ ^̂ «de î% ¥̂ |̂̂ py
MBCKEY MOUSE / V t̂jEîî^^W;

dès demain à 20 h. 30 IKtfén?*1

an CINÉMA Çf âl â /^lCx̂- éÊÊbé? fa

TOUS LES ENFANTS SONT ADMIS [ ^̂ P̂ ^̂

Louez vos places A Ï É̂ llf ^̂ S^̂ ^̂ S^^̂ ^̂ ^ feld'avance au 2 22 01 ^S^Mf^̂ r ^̂ ^W
^
'̂ V^m^̂

¦ 
^ 
¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Nous vous invitons
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__P_

r ^^^^ ' ___r exposition

Cvv|JUo I LIU î JëSZSSS W
Heures d'ouverture :

-. —. . , , Jeudi 9-12 et 14-10.30 h !
3. USlSmOnt Vendredi 9-12 et 14-17.00 h.

3 et 4 septembre
à l'Hôtel Central

duplication
offset de bureau
adressage

PFISTER - LEUTHOLD SA LAUSANNE
« Bureau Moderne » Tél. (021) 25 13 13 assemblage

^̂ MHB ECOLE de DANSE
WILLY CLERC

^F~)^^\ ^^^H professeur diplômé

_____/ N/ VV I /___ ¦ Ouverture des nouveaux cours :
WL iVJ A 9 (mi-septembre)

P (( Al 11 ! avec *a collaboration de Y. MOOS de la
___r *Ûi" j^________rï 

TV suisse et 
française 

et 
professeur des

L̂W m I mWMuÊ cours professionnels à PARIS.

ffV "%B I I I  H Le succès de nos cours est assuré par
^^v ^^A 

\JH 
un e grande expérience dans 

l'enseigne-
¦̂ V ŜL ^S ment des danses modernes 

et 
anciennes.

Rj ^M\ ]. Prix îles cours : 12 leçons de 2 h. Fr. 50.-
P^~J 

15 
leçons 

de 
2 

h. Fr. 60.-

Renseignements' et inscriptions :
Rue Jacob-Brandt 6 Tél. (039) 2 42 90

I Ml H

45, avenue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 33 88

DU 1er AU 15 SEPTEMBRE

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ET

ROUMAINE
Dans un cadre roumain, vous pouvez applaudir l'orchestre typique

roumain

FRUNZA VERDE
et ses 5 SOLISTES

__*___________ V̂Éi irf-_ __*C_. ' —__________________________B________fr" * "J* ¦'

^̂  ̂ É̂ illIî H _________V_______Rr le

| • C I N É M A S  • |
i _T*Mi_M*____l • ¦ | 16 ans 20 n- 30

_ Michel DUCHAUSSOY, Caroline CELLIER, Jean YANNE
QUE LA BËTE MEURE

* Un film de Claude Chabrol.
¦ Aussi passionnant qu'un « HITCHCOCK »

|3j »]=_ ]^ i Hfc fJ SKt^B lG 
ans Que 

le film ! 20 h. 30

Yves Montand Irène Papas Jean-Louis Trintignant
¦ dans le chef-d'oeuvre de Costa Gavras
¦ ' Z il est vivant !

Eastmancolor Musique de Mikis Thédorakis

¦ |: " : :- [523 ;; ; BnPTyTl Nouveau programme 20 h. 30
¦ Christofer JONES — Ralph RICHARDSON

B LE MIROIR AUX ESPIONS
Le jeu dangereux des agents secrets...

m Un jeu énorme derrière le rideau de fer

_ B » . h _ lr'̂ l H__EflE_E__El Ce soir à 20 h. 30
_ En réédition, le chef-d'oeuvre de René Clair

Gérard PHILIPE — Michèle MORGAN
¦ LES GRANDES MANOEUVRES
p Une grande histoire d'amour Couleurs

B EBSBSB G3____E__B Ce soir à 20 h- 30
¦ GIULIANO GEMMA et NINO BENVENUTI dans
¦ MORT OU VIF, mais de préférence mort
g Un western bourré de dynamite

EN PREMIÈRE VISION COULEURS

i ./ & f%^% f 'e t°ut nouveau 1 _7*
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Hôtel
Guillaume Tell

1er Mars 3
i,

inaugujiâSQn Café (rénové) :
et son Bar (1er étage)

Le vendredi 4 septembre dès 18 heures

Maurice Lysak - Colette Pellegrini - Anita Salzmann

? Excursions
ct délassement-
PaysdeSchwarzenbourg
Berne

Le superbe coloris des forêts et le climat
doux séduisent à des excursions à tra-
vers ce beau pays.
Association des intérêts pour le pays
de Schwarzenbourg
Office du tourisme Tél.031 931391

A VENDRE

SIMCA 1500
1965, expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 8 72 50

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

dans 3 jours

A VENDRE à l'état de neuf

2 BOILERS
forme ronde, contenance 150 1. chacun.

1 BOILER
idem , 30 litres. - Prix avantageux.
S'adresser : Usine de la Charrière SA,
Charrière 59 - Tél. (039) 2 49 51. 

CAFÉ PARC DE L'OUEST
« Chez Tony » - Jardinière 43

BOLETS FRAIS
ROSTIS

Tél. (039) 3 19 20

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne

l 'îjiii trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CP
Musique

Neuchâtel

Restaurant GUILLAUME TELL
Renan - Les Convers

Vendredi 4 septembre 1970

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

dès 20 h. jusqu'à 3 heures

• Cuisine soignée
C Vins de choix

Famille Charles BIGLER



19.30 - 20.00 Les Soviétiques.
Michel Agnaev, pilote de
ligne à Moscou.

Un pilote de ligne fait le trajel
Moscou-Tokyo une fois par semaine
à bord de son Tupolev 114.

C'est la rencontre de deux mon-
des bien différents et la vie d'un
couple dont l'un rêve des eaux gri-
ses de la Moskwa en sirotant une
bière dans le tumulte de Ginza , tan-
dis que l'autre rêve de luxe dans le
conformisme calme de la vie mosco-
vite.

20.35 - 21.05 Georges Simenon
reçoit un jeune étudiant
révolutionnaire : Olivier
Castro.

Agé de 22 ans, maître de philoso-
phie, Olivier Castro est membre du
Mouvement du 22 mars de Daniel
Cohn-Bendit.

Avec Georges Simenon, il parle
de la contestation, de la jeunesse,
de l'avenir et de la révolution. Selon

le romancier, les mouvements qui
agitent actuellement la jeunesse ont
existé de tout temps ; mais, les jeu-
nes de son époque, qui portaient
des cheveux longs, des chapeaux
noirs à larges bords et des cravates
lavallières, ne savaient pas que les
jeunes du monde entier étaient de
leur avis...

21.05 - 22.30 Jeux sans frontières.
De Berlin.

TVF II
20.25 - 22.10 Les dossiers de l'é-

cran : « Agence matrimo-
niale », film (1951).

Les mariages par agences , petites
annonces, clubs des solitaires , com-
ment réussir un mariage, le problè-
me des timides et des solitaires. -

Noël Pailleret hérite d'une agence
matrimoniale, « L'Union ». Le fac-
totum Jérôme lui en explique un
peu cyniquement le fonctionnement.
Noël pense abandonner cet héritage,
mais il comprend l'utilité de ces or-
ganismes, providence des timides
et des isolés dont il fait partie. Il
retrouve son amie d'enfance, Gil-
berte, et finit par l'épouser après
avoir fait le bonheur de plusieurs
couples.

(Suivi d'un débat.)
Bernard Blier dans « Agence

matrimoniale ». (Photo Dalmas',

Sélection du jour

Points de vues

La reprise
A la Télévision romande, les va-

cances sont bien finies, la reprise
a sonné. Les collaborateurs sont
de retour à Genève ou déjà en
reportage. Ils sont revenus avec
des projets, des idées et déjà des
enquêtes toutes prêtes dans leurs
boîtes.

Septembre ne marque pas un
changement d'orientation des
émissions ; il faudra attendre j an-
vier et la grille des programmes
de 1971 pour voir apparaître vrai-
ment du nouveau. Pour l'heure,
on continue avec peut-être plus
d'enthousiasme qu'au début de
l'année.

C'est le cas du Département de
l'information, où l'on continue
avec les mêmes équipes, les mê-
mes moyens, les mêmes heures
d'écoute et déjà beaucoup d'en-
quêtes en route. Temps p résent
réapparaît vendredi avec un som-
maire plus magazine ou sociologi-
que que politique : les hippies
d'Amsterdam, ceux qui ne partent
pas en vacances et une réflexion
sur la télévision avec Jacques Thi-
bau, ancien directeur de l'ORTF,
que « L'Impartial » a déjà eu l'oc-
casion de présenter. Plusieurs au-
tres reportages ont été retenus :
Valérie est à Paris avec Jean-
Claude Deschamps, pour préparer
un sujet sur la mode. Rudolph
Menthonnex et Jo Excoffié ont
étudié l'engagement des écrivains
suisses. Gilbert Bovay revient
d'Union soviétique où il a été fai-
re un portrait de l'Université de
Moscou. L'équipe de Temps pré-
sent a encore beaucoup d'autres
projets.

Le Service des dramatiques a
un programme tout tracé jusqu 'à
Noël : une reprise, mais de taille,
souhaitée par de nombreux télé-
spectateurs «Jean-Luc persécuté»,
de Ramuz, dans la réalisation so-
bre et grandiose de Claude Goret-
ta ; deux dramatiques achetées à

TORIF,. « Mary de Cork, .d'après
¦Joseph Kessel; et'«-Les -Hauts de
Hurlevent » d'Emily Brontë. Ces
trois émissions mises à part, le
choix des textes retenus indique
bien l'option du Service des dra-
matiques : il s'oriente vers des
créations originales, vers des piè-
ces à thème ou d'actualité et de
préférence vers des oeuvres écri-
tes spécialement pour la télévi-
sion. Ainsi verrons-nous « La
Chatte sur les rails » et « Cartes
sous table », dans des réalisations
signées, la première de Michel
Soutter, la seconde de Roger
Bourckhardt. Ainsi verrons-nous
à Noël un conte spatial, de Gérald
Lucas. Cette option détermine
aussi le choix des pièces que nous
verrons l'année prochaine. Mauri-
ce Huelin nous parle entre autres
d'oeuvres qui n'ont encore jamais
été jouées en français de Pinter,
de Frisch, de Reginald Rose (au-
teur notamment de « Douze hom-
mes en colère »). Un choix inté-
ressant qui sort cle la facilité.

Apparemment, c'est au Dépar-
tement sciences et éducation avec
l'apparition de Regards que se
trouve le plus grand' changement
de la rentrée. Mais ce n'est que
L' apparence. Comme ces oiseaux
qui meurent et qui renaissent de
leurs cendres, ainsi rémission
de Nathalie Nath meurt et renaîl
toujours sous un autre nom. Il y £
eu Profil 68, Profils, Canal 18-25
il y aura maintenant Regards.
L'esprit reste le même puisque
l'équipe ne change pas ; mais sa
forme se renouvelle un peu. L'é-
mission sera plus courte mais pro-
grammée tous les quinze jours è
la place de toutes les trois semai-
nes. Alternativement elle présen-
tera une enquête assez poussée sut
un sujet sérieux et un sujet maga-
zine plus léger. Mardi prochain , le
premier numéro de Regards sera
consacré à l'engagement social ,
avec une enquête réalisée dans un
bidonville de Marseille et une dis-
cussion autour de l'abbé Pierre et
du conseiller national valaisan
Aloïs Copt. Quinze jours plus tard ,
le sujet loisirs aura pour thème
« Les jeunes qui partent à l'aven-
ture ».

Tout le monde travaille, tout le
monde s'affaire à Genève, les ti-
roirs sont pleins de brouillons, de
plans. Le téléspectateur jugera.

Marguerite DESFAYES.

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Mini-circus. Emission de cirque avec la participation de : André
Moons, numéro de marionnettes. Réalisation : Eric Noguet. —
(c) Faites-le vous-même en vous amusant. Préparation de la
rentrée. Emission préparée et présentée par Huguette Bouchardy.
Réalisation : Raymond Barrât. — L'Eté des Daetwyler. Film
sur l'entraînement des Daetwyler, skieurs de l'équipe suisse.
Journaliste : Michel Vuillomenet. Production : Jean Rigataux.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Le Fantôme de l'Ile aux Moines

Le Naufrage. Aventure pour les jeunes.
18.30 Pop hot

Programme de pop musique avec la participation du Fourth
Way. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Nanou
19.30 (c) Les Soviétiques

Emission de Jean Antoine et Philippe Dasnoy. Aéroflotte :
Alexandre Agnaiev, pilote de ligne à Moscou. Réalisation :
Radio-Télévision belge.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 (c) Georges Simenon reçoit
21.05 (c) Jeux jSans frontières

Septième rencontre opposant les villes de : Gelnhausen (Alle-
magne) - Great Yarmouth (Grande-Bretagne) - Woluwé Saint-
Lambert (Belgique) - Bassano del Grappa (Italie) - Wildnau
(Suisse) - Saint-Malo (France) - Alphen aan den Rijn (Pays-
Bas). Commentaire : Georges Kleinmann. En Eurovision de
Berlin.

22.30 Football
Retransmission différé d'une mi-temps d'un match de Ligue

nationale A ou B.
23.15 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE «"• 7fÂjTnal_ . ,.20.40 (c) Osaka : Expo 70
17.00 L'heure enfantine 21.05 (c) Jeux sans frontières
18.40 Télé-consommateur 22.20 Football
18.45 Fin de journée 23.25 Téléjournal
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne A L L E M A G N E  I
19.25 (c) Le Cadeau
20.00 Téléjournal 16 45 (c) Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité 16.40 Pour les enfants
21.05 (c) Jeux sans frontières 171o (c) Nouvelles techniques
22.20 Téléjournal pour ies émaux
22.30 Bulletin sportif 17.30 (c) Le Fantôme de Mrs Muir

CM M OCT- I T-A I  _ _ _ -__ I I _ I _- 17.55 (c) Télé journal
SUlOOt I I A Lit. IN 1M b. 18.00 Programmes régionaux.

18.35 Minéraux et fossiles du 20 00 <c> Téléjournal. Météo
Tessin 20.15 La Psychologie de l'Espion

19.10 Téléjournal 21.05 (c) Jeux sans frontières
19.20 Le choix d'un métier 22.20 (c) La mode parisienne
19.50 (c) Chaperonnette à Pois 23.05 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Baune (Côte-d'Or).
13.00 Télémidi
18.15 Dernière heure
18.20 Championnat des jeunes conducteurs

(1). Emission de Jacques Antoine et Jacques Solness. Présen-
tation : Gilbert Richard. Avec la participation de : Alain-Hervé
Donzé (Suisse) - Paul Grolleron (France) - Christian de Pauw
(Belgique) - Lionel Noirault- Massol (Monaco) - Denise Depollier
(Luxembourg). Réalisation : Jean-Claude Delannoy".

18.55 Le journal des fables
La Maladie de Norbert .

19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ? i

Jeu.
19.45 Information première
20.25 Jeux sans frontières

à Groningen (Hollande) .
21.40 Année Beethoven

Trio opus 11, en si bémol majeur, interprété par Eugène Istomin,
piano ; Isaac Stern, violon ; Léonard Rose, violoncelle. Commen-
taire : Brigitte et Jean Massin. Réalisation : Jacques Trébouta
et Yvonne Courson.

FRANCE II
19.00 Actualités régionales -M Courts métrages* '
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Les dossiers de l'écran

Les mariages par agences, petites annonces, clubs des solitaires,
comment réussir un mariage, le problème des timides et des
solitaires. Emission d'Armand Jammot.
Agence matrimoniale
Film de Jean-Paul Le Chanois. Avec : Bernard Blier, Noël
Pailleret, Michèle Alfa-Carette.

22.10 env. (c) Débat
A la recherche de l'autre. Avec la participation de : Mme Mar-
celle Ségal, journaliste, auteur du livre «N'être jamais seul» -
M. Alain Girard , professeur à la Sorbonne, conseiller technique
à l'Institut français d'études démographiques, auteur du livre
«Le Choix du Conjoint» - M. Michel Taleghani, sociologue de
la ville de Paris - M. l'abbé Chadenet, responsable à l'échelon
national de la préparation au mariage - Mme Desachy, direc-
trice d'une grande agence matrimoniale - Président Simart,
vice-président au Conseil de grande instance de Paris - Mme
Marguerite Lambert, conseillère à l'Association française des
centres de consultations conjugales.

A L L E M A G N E  II  19.10 Mission secrète
17 10 (c) Pêle-mêle 19,45 (c) ^formations. Météo
17̂ 0 (c) Informations. Météo 2(U5 (c) Magazine de la 2e Chaîne
17.35 (c) Mosaïque 21.00 (c) Le monde de Pirandello
18.05 (c) Plaque tournante 22.15 (c) Informations. Météo
18.40 Une Nuit blanche 22.25 Colloque littéraire.

MERCREDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Va-
riétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 1G.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Colomba (18). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Lettres françaises. 18.30 Le micro
dans la vie. Mon pays c'est l'été ! 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Vivre ensem-

ble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Sport , musique, in-
formations. 22.30 Structures. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies populaires eu-
ropéennes. 16.05 G. Bécaud Story. 17.15
Orchestres R. Lefèvre et Caravelli.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports . Communiqués. 19.15 Inf.
Actualités. 20.00 Société de musique.
20.10 « Ringchùernarru ». 20.45 Chants
d'Adolf Imhof. 21.30-22.15 sur OUC-D1
Football. 21.30 Le Valais. 22.00 Radio-
folklore. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30 Big Band Bail. 23.30-1.00
D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chant. 13.25

Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Un caractère d'Or. 16.40 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band stand.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Orches-
tre Radiosa. 21.00 Reportage sportif.
22.20 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-23.40 Sérénade.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 8.10 Bonjour
à tous ! 9.00 Informations. 9.05 Le bon-
heur à domicile. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 La semaine des quatre jeudis.
10.15 Bennett au Collège. 10.35 Musi-
que. 10.40 Ces Chers Petits (14). 10.50
Oeuvres de J.-Ph. Rameau. 11.00 L'heu-
re de culture française. 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, S.uO ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert . 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 Les Guêpes. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Sonate. 11.05 Divertisse-
ment international. 12.00 Orchestre ré-
créatif.

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 musi-
que. 7.00 Musique variée. 8.45 Rhapso-
die grecque. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.
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Du crédit pour un avenir meilleur.

Si vous partagez l'opinion que les gens sérieux ne demandent pas de crédit, vous vous trompez.
Et vous risquez d'hypothéquer votre avenir,.

Car, dans la vie, il y a bien des circonstances où un crédit de quelques milliers de francs est
susceptible d'ouvrir des perspectives toutes nouvelles. Par exemple, lorsqu'il est destiné à financer
un cours de perfectionnement. Ou de recyclage. Des études ou des voyages diétude. Un séjour .à
l'étranger pour apprendre une langue. Ou une école du soir. Les jeunes gens sérieux et ambitieux
jouissent d'un grand crédit chez Aufina qui leur en accorde à tout moment — à un taux d'intérêt
souvent plus bas qu'ailleurs. s*~ ""N

^Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina. ci-après: f  X
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 / n \
(021 23 7625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 23503), Brougg, Bâle, Berne, l EUlllIlÊll
Bienne, Lucerne, Saint-Gall , Zurich , Lugano. Des formules de demande de prêt \ Jpersonnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. \ y
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. S
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m
i Vendeur
_P̂
i de voituresM
y ~*~ Vu l'extension de notre programme de
ET? vente (VW 1302 et VW K 70), le Garage
Jjj ĵ Hirondelle, Pierre Senn, Pierre-à-Mazel 25,
¦_¦ Neuchâtel , tél. (038) 5 94 12, cherche un
¦V  ̂ bon vendeur de voitures.
¦̂  ̂ Se présenter à la direction.
LQj 
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* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)

* cuivre, laiton et chromes d'autos
^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

etpare-brise
STRÂULI SA WINTERTHUR

I !

HORLOGERS
COMPLETS
qualifiés

HORLOGERS-
RHABILLEURS
HORLOGERS
COMPLETS
spécialisés sur chronographes.

OUVRIÈRES
pour l'exécution de travaux ma-
nuels ou sur machines.

Prière d'adresser offres manuscri-
. y_Cr--̂ # tes à MONTRES ROLEX SA -

•fl̂ P^r-—yjfj |j__prT-pSpî »  ̂
Rue 

Le Royer - 1211 GENÈVE 24

M T'T" jffl T^mf̂ r|̂ 5Ë%P 7 ^ ./«nWS^feï^

ILEONIDASI
cherche tout de suite ou pour date à convenir :

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

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

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

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

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

HEUER-LÉONIDAS S. A.
Rue Beau-Site 6

! 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4 17 58.

" P ;¦ AIDE MEDICALE JJ
" SECRÉTAIRE ¦
B MÉDICALE "
¦ 9 Cours selon les prescrip-
U tions de la Fédération des m
i l  médecins suisses. m
m. Q Possibilité de faire les J
Q courses. ,
? O Rentrée : 19 octobre 1970 et ¦1= avril 1971. m,
E__
i i Ecole d'aides médicales _
H PANORAMA
_ 8, rue du Collège B

i 2500 Bienne. g
¦ Tél. (032) 3 92 94.
i | ¦¦ SSSSSSSSSSSM

VENTE DE MATÉRIEL AGRICOLE
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1970
à 14 heures, sur la place du Mar-

I ché à Tramelan, il sera vendu aux¦* "enchères publiques, à 'toïit'pl-ix'et -
contre argent comptant :
1 voiture Land-Rover, année 1959,
1 lieuse Bavaud, 1 tracteur Biihrer
No 5822, 1 lieuse Mc.Cormick In-
ternational, 1 char à pont sur
pneus, longueur 4 m., 2 freins, 1
charrue Althaus.

Office des poursuites
Courtelary

^_^SBH____________ EH__i__________ B___________________ H__^

|

e__b I
A VENDRE
maison de 8 appartements |j

de 3 chambres, S
située dans la vieille ville. Sj
Possibilités de moderniser. |_a

S'adresser à M
CHARLES BERSET pf
Gérant d'immeubles ïJ

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22 g
LA CHAUX-DE-FONDS Sj
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Des vaches dans un jardin
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district -du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de M. Pierre Fàessler, suppléant, assisté
de M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Le dimanche 21 juin M. V. M., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de son automobile de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-des-
Alpes. Peu après le contour de La Mot-
te, il entreprit le dépassement de la
voiture conduite par Mlle Y. G. de La
Chaux-de-Fonds, à l'instant où celle-ci
se déplaçait sur la gauche pour dépas-
ser un cycliste. Les deux véhicules se
heurtèrent . Les deux conducteurs se
rejettent réciproquement la respon-
sabilité de cet accident . Le tribunal
considère M. V. M. comme seule respo-
sable et le condamne à 40 francs d'a-

mende et 50 francs de frais. Mlle Y. G.
se voit néanmoins condamnée à 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais pour avoir
déplacé son véhicule sans avoir marqué
l'emplacement sur la chaussée.

M. C. J., de Dombrésson, est renvoyé
devant le tribunal pour injures sur
plainte de M. G. F., de Dombrésson. Le
prévenu reconnaît les faits . Il invoque
qu'il a été provoqué par le plaignant et
que c'est sous l'énervement qu 'il s'est
laissé aller à un écart de langage qui
ne lui est pas coutumier. Le tribunal ,
après avoir entendu les explications des
parties , admet la provocation et acquit-
te M. C. J. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

Le matin du 2 août M A. B., de Vil-
liers, a eu la désagréable surprise de
constater que les vaches de son voisin
avaient piétiné son jardin potager , son
gazon et abîmé plusieurs arbres. Le
voisin , M. A. B., agriculteur, reconnaît
les faits. Désirant cependant faire en-
tendre des témoins, il demande le ren-
voi de la cause pour administration de
preuves.

Le dimanche 21 juin M. G. Z. domici-
lié à Fontainemelon, circulait au volant
de son automobile de Valangin en di-
rection de Fontaines. Dans la forêt si-
tuée peu avant l'Hôpital de Landeyeux,
il arrêta son véhicule à droite de la
chaussée avec l'intention de prendre à
son bord deux jeunes filles faisant de
l'auto-stop. Au même instant , sa voi-
ture fut violemment heurtée à l'arrière
par l'automobile conduite par M. A. D.
R., domicilié à Cernier, M. A. D. R. ex-
plique qu'il roulait à une vitesse de
80 - 90 km. heure, qu 'il s'est soudain
trouvé en présence de cette voiture
au moment où elle s'arrêtait et qu'il
n'a pas été en mesui-e de l'éviter malgré
un freinage énergique. Il n'a pas pu la
dépasser du fait qu'un véhicule arrivait
en sens inverse. Aucune faute n'est re-
tenue contre M. G. Z. qui est acquitté.
A. D. R. est condamné à 70 fr. d'amende
et au paiement des frais arrêtés à 70 fr.

(mo)

Le Collège des Anciens commande
les nouvelles orgues du temple de Meudon

Les Verrières

Pour de nombreux Verrisans, l'ins-
tallation de nouvelles orgues au tem-
ple, liée à la restauration de l'édifice,
avait pris l'air d'un véritable serpent
ce mer, l'affaire traînant depuis bien-
tôt une décennie. C'est que, le temple
de Meudon étant classé monument his-
torique, il s'agissait de concilier les
goûts des paroissiens, les exigences des
architectes de la Commission fédérale
des monuments historiques et encore
les possibilités du facteur d'orgues. Bref
l'affaire était presque aussi compli-
quée que la quadrature du cercle ! Mal-
gré tout, un projet définitif a pu être
établi, qui a été accepté par la Com-
mission fédérale des monuments his-
toriques. L'instrument se composera de
10 jeux répartis sur deux claviers et
un pédalier. Le buffet sera de style ,
de façon à bien s'intégrer à l'architec-
ture gotique légèrement abâtardie de
la nef et surtout de la chapelle nord

où l'instrument sera installé. Le con-
trat stipule encore que l'instrument
sera installé pour le 29 mai 1971 et
coûtera 79.900 fr. Le Collège des An-
ciens a déjà à sa disposition plus des
trois quarts de cette somme, grâce à
une participation de 25.000 fr. de la
commune et surtout grâce au dévoue-
ment des dames du comté de la ven-
te paroissiale. Le contrat a été signé
par le Collège des Anciens dans sa der-
nière séance, à la fin de la semaine
passée avec une des plus importantes
manufactures de grandes orgues du
pays, la Maison Th. Kuhn de Maenne-
dorf. Ainsi , on voit arriver le terme de
travaux et de démarches qui n'auront
que trop duré, (mn)

LA VIE JURASSIENNE ¦

CORGEMONT
Les tireurs se distinguent
Les tireurs de la Société de tir con-

cours avaient un programme chargé
pour la fin de la semaine.

Ils ont pris part au tir historique des
Rangiers où 5 participants sur dix ont
remporté la couronne. Ce sont MM.
Brunner Gottlieb, Paroz Raoul , Stei-
ner Jean-Rodolphe et Widmer Robert.

Le groupe s'est classé 7e dans sa ca-
tégorie sur environ 200 groupes.
. Des Rangiers, les tireurs se sont ren-
dus à Bourrignon où un temps peu fa-
vorable n'a pas été propice à des bon-
nes conditions de tir.

Le troisième but était le tir d'inau-
guration du stand de Spaers à Port
dans le Seeland , qui groupe des tireurs
de plusieurs localités. Les pai-ticipants
à ce tir se sont particulièrement dis-
tingués puisqu'ils ont obtenu un résul-
tat de section de 52 ,5 points et 9 cou-
ronnes pour 10 participants. Les cou-
ronnés sont MM. Châtelain Willy,
Dornbierer Walter , Paroz Clarence, Pa-
roz Raoul , Steiner Ernest , Tschopp
Adolphe, Widmer Gilbert , Zaugg Kurt ,
Zuber Kurth. Félicitations à ces fins
guidons, (gl)

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve, car après
l'avoir soutenue, il recevra la
couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1, v. 12.

Monsieur Ernest Tissot :
Madame et Monsieur Raymond Grezet et leur fils Biaise ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand
Nussbaurn ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest
Tissot ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de i

Madame

Ernest TISSOT
née Yvonnette Nussbaurn

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , mardi, dans sa 64e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 3 septembre.
Culte au crématoire , à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 88, RUE NUMA-DROZ.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Pierre Baillod, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baillod et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gil Baillod et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Achim Hoffmann-Baillod et leurs enfants,

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Borel-Baillod et leur enfant,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Auguste Ziégler-Baillod et ses enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame A. Aghili-Baillod et leurs enfants, à Téhéran ;
Monsieur et Madame Claude Baillod et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Sommer, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer
la disparition en haute montagne de

Monsieur

Pierre BAILLOD>:);i.vûv ?.Sr. .a. r.ivTriT.-i r _v1:T!3v • • ;¦- ¦¦•¦ mi.imuitlii ^Sa iiuu j  nu
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Une cérémonie sera célébrée en sa mémoire au Temple des Valangines,
à Neuchâtel, le vendredi 4 septembre 1970, à 14 heures.

« L'homme n'est jamais plus fort
qu'attaché à ce qu'il peut à tout
instant quitter. »

M. Herzog
Prière de penser à Terre des Hommes.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Ariste Huguenin-Jaquet ;
Mademoiselle Madeleine Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Tell

Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Jaquet ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ariste HUGUENIN
leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent ct
ami, que Dieu a repris à Lui , subitement, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 1er septembre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 2 septembre, à 14 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : RAYA 9, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-

MONSIEUR ET MADAM E CAMILLE VUILLEUMIER ET FAMILLE,
MADAME IDA DUBLER,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs , leur ont été un
précieux réconfort.

CORTEBERT
. ...

Monsieur Willy Benoit , à Cortébert ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ânaèle BENOITp ¦ ¦ ¦ 5  ̂>  ̂¦ ^̂  m^ î " ¦  ̂ _̂_r ¦ . ¦

née Casagrande
leur très chère épouse, soeur, belle-soeur, tante , cousine et parente ,
enlevée à leur tendre affection munie des saints sacrements de l'Eglise,
dans sa 65e année, après une pénible maladie supportée avec foi et
courage.

L'enterrement aura lieu le jeudi 3 septembre 1970, à 13 h. 30, à
Cortébert.

2607 CORTEBERT, le 1er septembre 1970.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

— !¦__¦ Il 1 lllM_l_lll_»l_ill___i l__MI_il_lll«l_l___lll_llll_ll_lll_ll____l___.

La famille de

Monsieur Jean-Pierre HITZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages lui ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , septembre 1970.

MONSIEUR CHARLES MOLLIER
ET SES ENFANTS,

très sensibles aux précieux témoignages reçus pendant ces jours doulou-
reux , expriment leur vive reconnaissance à toutes les personnes qui les
ont entourés.

Le Locle, août 1970.

La famille de
MONSIEUR JEAN-PIERRE DUCOMMUN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes, qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages de condoléances, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

1 1 1 1 1—r_n rmi»̂ irr»TnTWBi____T_i_m'___ii'____T_w_-n-_--__________i

MADAME FRITZ CALAME -ANTHOINE,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs.

Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

Marin-Epagnier. — M. Jean-Louis
Meyer a été élu conseiller général en
remplacement de M. Jean-Jacques Pé-
quignot , démissionnaire.

Saint-Aubin-Sauges. — Le Conseil
communal a proclamé élu conseiller gé-
néral M. Jacques Pierrehumbert, en
remplacement de M. Michel de Wyss,
démissionnaire.

Nominations au Conseil
général

Rentrée scolaire
Plus favorisés que leurs camarades

de l'école primaire, les élèves des qua-
tre sections de l'école' secondaire et du
gymnase pédagogique ont repris leurs
cours après sept semaines de relâche.
On notera qu'après un voyage d'un an
au Canada. M. M. Garin, professeur de
géographie, a repris son poste, (jn)

COUVET
Nouveau directeur
à l'Union chorale

Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire de l'Union chorale, pré-
sidée par M. Claude Zesiger, M. Jean-
François Guye, actuellement sous-di-
recteur, a été désigné à l'unanimité
pour remplacer l'actuel directeur, M.
Georges Bobillier, qui quitte son poste
pour raisons professionnelles, après
vingt-huit ans d'activité, (bz)

. FLEURIER

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS j

Lors de la session de juillet dans la
Faculté de lettres, divers étudiants ont
obtenu leur diplôme. Ce sont : Licence
es lettres à Mlle Pierrette Guinchard ,
de Gorgier (Neuchâtel) ; Mlle Danielle
Leuba, de Buttes (Neuchâtel) ; Mlle
Mireille Locoultre, de Le Chenit (Vaud) ;
Mme Béatrice Sermet, de Dombrésson ;
M. Jean-Pierre Kent, d'Angleterre ; M.
François Hohenhauer, de Fontaineme-
lon (Neuchâtel) ; M. Roger Renaud, de
Bôle (Neuchâtel).

Certificat d'études supérieures de
psychologie et sciences pédagogiques à
Mme Josette Duvanel , de Brot-Dessous
(Neuchâtel), avec mention bien ; Mme
Lily Tripet , de chézard - Saint-Martin
(Neuchâtel).

Certificat d'études supérieures de
langue et littérature latines à Mlle
Marie Leuba , de Buttes (Neuchâtel),
avec mention très bien.

Nouveaux diplômes
de l'Université

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS,



Il attaque un Bœing
à coups de hache

pour venger la mort
de son lévrier

Pour venger la mort de son lévrier
irlandais dont il rend responsable la
compagnie aérienne Eastern Airli-
nes, M.  Thomas William Brown, 38
ans, a attaqué , à Miami , un Boeing
727 à coups de hache et a percé 18
trous dans le fuselage de l' appareil.
Des canalisations hydrauliques et des
câbles électriques ont été sectionnés,
provoquant l'immobilisation au sol
de l' avion.

Avant d'être arrêté par la police ,
M. Brown a également maculé à la
peinture noire le cockpit du Boeing
727. Il a été incarcéré et sa caution a
été f ixée  à 430.000 francs et atten-
dant que soient estimés les dégâts
qu 'il a causés à l' appareil.

M. Brown avait récemment fa i t
voyager son chien à bord d'un avion
de la même compagnie. L'animal de-
vait succomber pendant son trans-
port ; et son propriétaire accuse les
employés de n'avoir pas prévu une
aération suf f isante ,  (ap)

LA SITUATION
AU PROCHE-ORIENT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Bien que les milieux palestiniens
aient démenti cette nuit la nouvelle
de l'attentat contre le roi Hussein
(cette histoire est fausse et inventée,
dit une déclaration du comité cen-
tral des organisations pour la libé-
ration de la Palestine), on ne peut
nier l'état extrême de tension qui
règne aujo urd'hui en Jordanie, ni les
combats meurtriers qui s'y dérou-
lent à intervalles réguliers, ni enfin
la menace pour le trône que repré-
senterait l'entrée dans le combat,
aux côtés des résistants palestiniens,
des forces irakiennes stationnées en
Jordanie et dont l'effectif se chiffre
à 12.000 hommes.

Menace réelle si l'on songe aux
précédentes déclarations du gouver-
nement de Bagdad et à la mise en
garde lancée hier à la Jordanie
contre toute attaque ayant pour ci-
ble les commandos palestiniens.

La situation , on le sait, s'est ag-
gravée dans le royaume hachémite
à la suite de l'acceptation , par ce
dernier , du plan Rogers pour un
règlement du conflit proche-orien-
tal . Les organisations palestiniennes
ont rejeté ce plan et réaffirmé, la
semaine dernière, la nécessité de la
lutte armée pour atteindre ses ob-
jectifs . Dans le même temps tout
était mis en œuvre pour mettre en
échec l'application du processus de
paix. Comme si ce plan de paix ne
rencontrait pas, à lui seul, suffisam-
ment d'obstacles. La mission Jarring
est pour ainsi dire bloquée à New
York : le délégué israélien n'est pas
en effet rentré de Jérusalem et ne
quittera pas cette ville avant lundi
prochain. Le Cabinet de Mme Meir
est divisé sur les suites à donner à
l'installation de bases de missiles
sur l'autre rive de Suez. Bref , à
l'heure où l'on parle de crise possi-
ble en Israël , (deux tendances s'af-
frontent) M. Tekoah, le représentant
de l'Etat hébreu aux négociations
de New York, attend des instruc-
tions.

On s'agite beaucoup, également,
aux Etats-Unis et la revision géné-
rale de la situation au Proche-Orient
à laquelle va se livrer l'état-major
du président Nixon n'est pas étran-
gère à l'état de tension qui caracté-
rise actuellement les relations entre
Washington et Jérusalem.

Bref , l'« optimisme prudent » que
manifestait le secrétaire général de
l'ONU à la veille de la négociation
israélo-arabe semble plus que ja -
mais de mise. Et si aucune des par-
ties ne veut être à l'origine d'une
rupture des pourparlers, il faudra
encore beaucoup de tractations en
coulisse, beaucoup de garanties et
d'apaisement pour parvenir à la
vraie négociation.

J.-L. BERNIER

On envisagerait en Israël une attaque
contre les bases de fusées égyptiennes

Le président Nixon , et ses principaux con-
seillers en matière de sécurité nationale, ont en-
tamé hier un nouvel examen général de la situa-
tion au Proche-Orient. Cette conférence s'est ou-
verte à la résidence d'été du chef de l'Exécutif
(San Clémente, en Californie), tandis que se
multiplient les plaintes formulées par Israël
contre des violations du cessez-le-feu dans la
zone du canal de Suez.

D un autre cote, en rejetant par 87 voix con-
tre 7 un amendement du sénateur J.-W. Ful-
bright , président de la Commission des Affaires
étrangères, le Sénat a accepté, hier , une deman-
de d'autorisation du gouvernement pour les ven-
tes de matériel militaire à Israël. « Ceux qui pro-
posent cela n'ont pas la moindre confiance en
un règlement négocié au Proche-Orient , a dit M.
Fulbright. Nous nous préparons à une grande
guerre là-bas ».

Alors qu 'un détachement israélien
venait de pénétrer en territoire liba-
nais pour attaquer un village en re-
présailles contre les harcèlements
des fedayin, le gouvernement israé-
lien s'est par ailleurs réuni hier à
Jérusalem pour étudier la suite à
donner aux pourparlers de paix. Au-
cune décision ferme n'a été annoncée
à l'issue de cette séance. Un bref
communiqué déclare que la discus-
sion sera poursuivie dimanche pro-
chain. Un porte-parole a indiqué que

M. Josef Tekoah , représentant israé-
lien aux pourparlers , assistera pro-
bablement à la réunion de diman-
che comme il l'a fait hier. On en dé-
duit qu 'Israël entend suspendre sa
participation aux pourparlers sous
l'égide de M. Jarring jusqu 'à ce que
la question des violations du cessez-
le-feu imputées aux Egyptiens soit
réglée.

Le désaccord
Ces discussions au sein du Cabinet

de Mme Golda Meir sont dominées
par le désaccord survenu entre le gé-
néral Dayan , ministre de la défense
et les « colombes » à la suite de l'af-
faire des fusées sol-air égyptiennes.
Le général demanderait la plus gran-
de fermeté à l'égard de Washington
pour obtenir le retrait des fusées qui
auraient été installées dans la zone
du canal après le cessez-le-feu. Pour
le vainqueur du Sinaï , Israël devrait
refuser de participer aux pourpar-
lers de paix tant que les fusées n 'au-
ront pas été retirées. Il serait sur ce
point en désaccord avec le premier

ministre adjoint M. Yigal Allon, le
ministre des Affaires étrangères M.
Abba Eban , et les autres ministres
modérés.

Toujours à propos de ces fusées
on apprend que le général Dayan a
préconisé qu 'Israël entreprenne une
« action nécessaire » contre la mena-
ce des missiles dès que cette action
sera jugée urgente. Selon des per-
sonnalités bien informées, le prési-
dent du Conseil , Mme Golda Meir
a déclaré de son côté au groupe par-
lementaire du parti travailliste
qu 'une situation menaçante pourrait
se produire , dans laquelle Israël
pourrait juger absolument nécessaire
de prendre des mesures. Elle a ajouté
qu 'elle ne pouvait garantir qu 'une
telle situation ne se produirait pas.

De source gouvernementale haut
placée à Jérusalem, on déclare enfin
que les Américains ont reconnu la
réalité des violations imputées aux
Egyptiens, mais qu 'ils n'ont pas en-
core décidé d'en faire état publique-
ment comme le souhaite Israël. Selon
le journal « Haaretz » , les Etats-Unis
auraient décidé de « geler » pendant
deux mois toute fourniture de maté-
riel militaire à Israël afin de faire
pression sur Jérusalem et d' empêcher
une attaque contre les rampes de fu-
sées sol-air égyptiennes dans le sec-
teur du canal, (ap)

Texas. — Charles Watson sera ex-
tradé en Californie afin d'y être jugé
sous l'inculpation de meurtre dans
l'assassinat de Sharon Tate et de ses
amis.

New York. — Mgr Walsh , l'évêque
récemment libéré par les Chinois est
rentré aux Etats-Unis après avoir
passé 52 ans à l'étranger.

Elections sénatoriales au Vietnam du Sud
Liste antigouvernementale en tête

Alors que les résultats définitifs
officiels des élections sénatoriales ne
sont pas attendus avant deux semai-
nes, des chiffres officieux mais dignes
de foi montrent que la liste dirigée
par M. Vu Van Mau (antigouverne-
mentale) et appuyée par le groupe
bouddhiste d'An-Quang, arrive en
tête avec 1.148.073 voix. Deux listes
modérément pro-gouvernementales,
celles du sénateur Huynh Van Cao et
du président du Sénat Nguyen Van
Huyen arrivent en deuxième et troi-
sième position.

Révolte dans la prison
de l'île de Phu Quoc

D'un autre côté, la police militaire
sud-vietnamienne a ouvert le feu
lundi sur un groupe de prisonniers

cie guerre nord-vietnamiens qui s'é-
taient révoltés dans un camp de l'île
de Phu Quoc, tuant neuf prisonniers
et en blessant deux antres. Cepen-
dant , 29 prisonniers ont pris le ma-
quis avec des armes, a annoncé hier à
Saigon un porte-parole gouverne-
mental.

25.000 prisonniers de guerre nord-
vietnamiens et vietcong se trouvent
clans l'île de Phu Quoc, qui venait
d'être visitée par le cosmonaute amé-
ricain Frank Borman , envoyé en mis-
sion spéciale par le président Nixon
pour étudier le problème des prison-
niers de guerre au sud-est asiatique.

M. Borman , qui a quitté Saigon
pour Hongkong et Tokyo, a déclaré
que les prisonniers de guerre de l'île
de Phu Quoc —• située au large des
côtes du Cambodge, dans le golfe
de Thaïlande — étaient bien traités
et bien nourris. C'est au moment pré-
cis où il tenait sa conférence de pres-
se à l'aérodrome de Tan Son Nhut
que les quarante prisonniers se sont
révoltés, (afp, ap)

Moscou. — M. Vladimir Terebilov
a été nommé ministre de la justice de
l'URSS. Sa compétence s'étendra sur
toute l'Union soviétique.

Montevideo. — La police a révélé
que les Tupamaros auraient prévu de
faire sauter une raffinerie de pétrole ,
de couper le courant dans toute la
ville, de placer des explosifs dans les
banques et d'occuper cinq cinémas
pour y diffuser des films subversifs.

Cité du Vatican. —- Suivant l'e-
xemple de l'Italie, la cité du Vatican
a décidé de relever le prix de l'essen-
ce.

Vers un compromis à Genève
Désarmement des fonds sous-marins

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que ont présenté, hier à la conféren-
ce du désarmement à Genève, un
nouveau projet , légèrement modifié
de traité interdisant le dépôt sur les
fonds marins, à plus de 12 miles nau-
tiques , d'armes atomiques et de des-
truction massive.

Un premier projet avait été pré-
senté à la conférence en octobre der-
nier. Le nouveau texte tient compte
de nombreuses critiques émises depuis
lors. Il comprend maintenant, dans
son dispositif et non plus dans son
préambule,, un article qui engage les
futurs Etats signataire^ à poursuivre
les négociations en faveur du désar-
mement des fonds marins. Les co-
auteurs ont, d'autre part , modifié les
articles concernant la procédure de

vérification. Ils ont , en particulier ,
préciser les droits des Etats côtiers
relatifs à la participation à cette pro-
cédure. Enfin, le projet représente
en l'espèce, un compromis sur la dif-
ficile question de droit maritime tou-
chant aux limites des eaux territo-
riales.

Ce projet de traité , va maintenant
être soumis à l'assemblée générale
des Nations Unies. Nous espérons, a
déclaré le chef de la délégation amé-
ricaine, M. James F. Léonard , qu 'il
y recevra un accueil favorable et
qu 'il pourra ainsi être ouvert , le plus
rapidement possible, aux signatures
des Etats, (ats)Le Nigeria s'est réconcilié avec les quatre

pays africains qui avaient reconnu le Biafra
La septième conférence au « som-

met » de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) qui groupe 41 pays,
s'est ouverte hier à Addis-Abéba ; 33
chefs d'Etat , trois vice-présidents et
quatre chefs de gouvernement étaient
présents clans la salle de conférence ,
lorsque le président Ahidjo, chef du
Cameroun, et président sortant de
l'OUA, a déclaré la conférence ou-
verte.

Dans son discours d'ouverture,
l'empereur Haïlé Sélassié a parlé des
répercussions de la guerre civile au
Nigeria (qui a opposé le gouverne-
ment fédéral de Lagos et l'ex-provin-
cc sécessionniste du Biafra) sur les
relations internationales africaines.
On sait que quatre pays avaient re-
connu le Biafra , rompant ainsi avec
Lagos.

« Nous sommes particulièrement
heureux et satisfaits d'annoncer à
l'assemblée qu 'une réconciliation to-
tale est maintenant intervenue entre
le Nigeria d'une part et la Tanzanie ,
la Zambie, la Côte-d'Ivoire et le Ga-
bon d'autre part » , a déclaré le sou-
verain en ajoutant que « Nous de-
vrions exprimer nos remerciements
à de nombreux dirigeants de l'OUA
et notamment au président Kenyatta
pour les louables efforts qu'ils ont
déployés en faveur de la réconcilia-
tion » .

De son côté le secrétaire général
U Thant a brossé un sombre tableau
cle la situation en Afrique australe
et invité l'OUA à se joindre aux ef-
forts de l'ONU pour la pallier.

« La grave situation qui règne en
Afrique australe, a dit M. Thant , est
une cause de vives préoccupations
non seulement pour les peuples indé-
pendants d'Afrique, qui la considè-
rent à juste titre comme un affront
et comme une menace à leur sécurité
et à leur indépendance nationales,
mais encore pour tous les membres
de l'organisation des Nations Unies.
On peut aller jusqu 'à dire que la per-
sistance de cette situation, en tous
points contraire aux principes et aux
buts fondamentaux de la Charte que
tous les membres se sont engagés à
respecter , constitue l'un des défis les
plus graves à l'autorité des Nations
Unies en même temps qu 'une source
majeure d'hostilité et de méfiance
entre les Etats. Et de conclure : « Il
faut que l'organisation relève ce défi
si elle veut continuer à servir effi-
cacement les buts qui lui ont été
assignés. Je suis convaincu qu 'elle le
fera et qu 'avec l'appui et la coopéra-
tion de l'Organisation de l'unité afri-
caine , elle l'emportera finalement » .

(reuter, afp)

Indonésie
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« Nous avons ajouté que nous com-
muniquerons au gouvernement in-
donésien, intégralement, toutes les
vues que M. Manusama exprimerait
dans une telle discussion » , a ajouté
M. de Jong. Les efforts entrepris
par M. Manusama auprès de jeunes
Amboinais n 'aboutirent pas et il a
fallu l'intervention d'un pasteur am-
boinais , M. Matiari , pour qu 'ils ac-
ceptent finalement de se rendre à la
police, (ats, reuter)

Les pharmaciens
italiens en grève

A 1 exception de quelques pha_-ma-
cies de service, toutes les autres
pharmacies privées d'Italie sont res-
tées fermées hier. De plus, les per-
sonnes faisant partie de caisses-mala
dies devront dès aujourd'hui payer
immédiatement les médicaments
qu'elles viennent chercher et se les
faire rembourser ultérieurement par
leur caisse.

Les pharmaciens italiens entendent
de la sorte protester contre la déci-
sion du gouvernement de réduire une
part des gains qu 'ils font sur la vente
des médicaments en faveur des cais-
ses-maladies publiques, (ats, dpa)

Deux ballons
rompent

leurs amarres
Un aérostier, d'une septantaine

d'années, est , mort à la suite d'une
chute de près de 300 mètres à Gers-
thofen en, Bavière , dans la nuit de
lundi à martji., , , .  .

Selon l'enquête l'homme était en
train de gonfler un ballon captif sur
un terrain de sports à Gersthofen
quand ce dernier pour une raison qui
n'a pas été établie s'est désamarré
entraînant avec ft_ i le vieillard qui
s'efforçait de le maintenir au sol.
Après une course de quelque 300 mè-
tres l'aérostier lâcha prise, fit une
chute de 250 mètres et s'écrasa sur le
toit d'une maison.

Par ailleurs à Teddington (Angle-
terre) Mlle Christine Turnbull , 23
ans (l'une des deux femmes au mon-
de à être pilote de ballon) a été griè-
vement blessée hier en faisant une
chute de 12 m. d'un ballon à air
chaud qui avait rompu ses amarres.
Elle est blessée à une jambe et au
dos.

L'année dernière, Mlle Turnbull
avait été la première femme à tra-
verser la Manche en ballon, (ap, dpa)

J.-J. S.-S. propose
un débat télévisé
à son adversaire

En réponse aux déclarations de
M. Jacques Chaban-Delmas, lundi à
la presse, accusant notamment M.
Jean-Jacques Servan-Schreiber de
plusieurs graves « mystifications »,
celui-ci a proposé hier un débat pu-
blic télévisé avec le premier ministre
dans le cadre de l'émission « à armes
égales » .

Cette émission met généralement
face à face un représentant de la ma-
jorité et un représentant de l'opposi-
tion sur un thème défini à l'avance.
JJ SS a suggéré de reporter le débat
prévu entre MM. Mendès-France et
M. Sanguinetti le 14 septembre, une
semaine avant les élections partielles
de Bordeaux , afin de permettre au
premier ministre et à lui-même,
« dans des conditions simples, claires
et sereines qui sont celles du studio ,
de débattre de l'ensemble de l'avenir
des Français ». (ats, afp)
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Aujourd'hui

Le temps sera ensoleillé, avec en
montagne quelques résidus nuageux.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.

Prévisions météorologiques


