
Le chef de la NASA a annulé
deux vols Apollo vers la Lune

L'administrateur sortant de la
NASA, le Dr Thomas Paine, a an-
noncé hier la suppression , pour rai-
sons d'économies, de deux autres
vols Apollo vers la Lune, ce qui ré-

La fusée « Black Arrow » s'élance
dans le ciel australien, mais ce sera

un échec, (bélino AP)

cluit le programme à quatre missions
seulement d'ici à 1972.

La suppression des vols Apollo-15
et Apollo-19 a été décidée en dépit
des recommandations de deux comi-
tés qui souhaitaient que le program-
me soit mené à son terme. Les mis-
sions maintenues porteront les nu-
méros Apollo-14 à 17 et seront ache-
vées avant le lancement du program-
me Skylab prévu pour novembre
1972 , a précisé le Dr Paine.

Les astronautes d'Apollq-14 ont
de leur côté effectué mardi un vol
simulé à 65 km. d'altitude. Le lance-
ment est prévu pour le 31 janvier
1971. (ap)

Echec spatial anglais
La première tentative de placer un

satellite britannique sur orbite ter-
restre, effectuée hier de la base de
Woomera en Australie, s'est soldée
par un échec. Le satellite de 80 kg.,
placé sur orbite polaire (il était des-
tiné à l'étude des couches supérieu-
res de l'atmosphère) aurait fait de la
Grande-Bretagne la sixième puissan-
ce spatiale après l'URSS, les Etats-
Unis, la France, la Chine et le Ja-
pon, (ats, reuter)

Explosion devant l'ambassade
des EU à Athènes : deux tués

La voiture infernale , pulvérisée par la bombe. (Bélino AP)

Une explosion a pulvérisé hier une
voiture immatriculée en Suède, sur
le parc de stationnement de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Athènes. Les
deux occupants de la voiture, un
homme et une femme possédant des
passeports cypriote et italien, ont
été tués par la déflagration. D'après
la police grecque, l'explosion est sur-
venue alors que l'homme montait un
détonateur sur la bombe de forte
puissance.

La plupart des vitres de l'ambas-
sade ont volé en éclats et plusieurs
personnes ont été légèrement bles-
sées par des débris de verre. Cinq
voitures en stationnement ont été
sérieusement endommagées.

Attentat à l'ambassade
de Libye à Tunis

Un Libyen a tiré hier deux coups
de revolver contre le premier secré-
taire de l'ambassade de Libye à Tu-
nis, M. Tahar Jeddid qui a été bles-
sé, mais dont les jours ne sont pas
en danger- L'agresseur, qui a été ar-
rêté, est un ancien employé de l'am-
bassade récemment licencié. Il au-
rait accompli son geste au cours
d'une discussion avec le premier se-
crétaire, qui assume actuellement les
fonctions de chargé d'affaires libyen.

(«P)

Evasion manquée pour l'incendiaire
de la mosquée El-Aksa de Jérusalem

Michael Dennis Rohan, le jeune
Australien incendiaire de la mosquée
El-Aksa à Jérusalem, s'est échappé
mardi soir de l'Hôpital psychiatrique
de Béer Yaachov, situé à environ 25
km. au sud de Tel-Aviv. Il a été
repris plusieurs heures après, à la
suite d'une formidable chasse à
l'homme à laquelle le public a été
invité à coopérer en renseignant la
police.

Rohan aurait passé tranquillement

la nuit de mardi a mercredi dans un
bâtiment vide de son ancien kibboutz
où la police l'a retrouvé et arrêté en
fin de matinée.

Il était tombé amoureux, dans ce
kibboutz, d'une jeune institutrice is-
raélienne et, selon les propos qu'il
tint au procès, il comptait faire d'el-
le la reine de Jérusalem après que
Dieu l'eut sacré souverain, (ats, ap)

Suharto en route pour la Hollande
Visite qui s'annonce mouvementée

Le président indonésien Suharto
a quitté Djakarta hier soir pour ef-
fectuer en Hollande une visite offi-
cielle qu 'il avait ajournée à deux re-
prises à la suite de l'occupation lundi
de l'ambassade d'Indonésie à La Haye
par un groupe de militants armés.
Cette visite, qui devait durer trois
jours , a, on le sait , été ramenée à
24 heures.

Le gouvernement hollandais a

donné à l'Indonésie l'assurance que
toutes manifestations seront interdi-
tes au cours de la visite officielle du
président Suharto. Dans la nuit de
mardi à mercredi , cinq mille per-
sonnes environ avaient cependant
manifesté à Amsterdam contre ce sé-
jour. De sévères mesures de sécurité
ont, entre-temps, été prises à La
Haye et dans les environs par l'ar-
mée et la police, (ap, dpa)

Suharto : 250.000 tués proclame la banderole des manifestants d'Amsterdam
(Bélino AP)

Autour du drame jordanien
Inutile de dire à quel point la

situation s'est subitement aggra-
vée dans le Moyen-Orient.

M. Thant avait bien tort de faire
profession d' optimisme. La paix
qu'il souhaite — comme tout le
monde — est aussi éloignée de la
réalité que Le Caire ou Tel-Aviv
de la « boîte d' allumettes » de
Manhattan.

Il est, en e f f e t , très possible
qu'Israël envisage sérieusement
d' attaquer les bases égyptiennes
de missiles, comme le suggère le
général Dayan . Les Etats-Unis
eux-mêmes ont reconnu que Nas-
ser avait violé la trêve et le ces-
sez-le-feu.  Mais M.  Nixon recu-
lant devant une mise au point
énergique , comme devant un ra-
vitaillement en armes (où les So-
viétiques battent les USA de très
loin) il était normal qu'une crise
éclate au sein du Cabinet de Mme
Golda Meir. Cette crise pourrait
bien donner le f e u  vert aux « fau-
cons » . La fou le  israélienne les
approuve. « Le monde entier se
f . . .  de nous » déclarait hier une
femme de Jérusalem à un reporter
français. « Il ne reste plus qu'à

défendre  notre peau nous-mê-
mes »

C'est là une opinion qui se dé-
fend .

Reste à savoir à quoi aboutirait
une reprise des hostilités, dans
lesquelles les Russes seraient for-
cément impliqués , ce qui entraî-
nerait éventuellement une co-in-
terrtention américaine. Moscou a
décidément forcé la note au Pro-
che-Orient. Et cette imprudence
— voulue ou non — rappelle
étrangement l'incident de Cuba.
Le danger d'une conflagration gé-
nérale , qtt e les deux Grands s'e f -
forcent ' d'éviter , croît avec une ra-
pidité inquiétante. C' est sans dou-
te ce qui incite le général Dayan
à repousser tout compromis. Ce
qui apparaît certain, en revanche,
c'est que les négociations de paix
entreprises par M.  Jarring sont
au point mort et que le représen-
tant d'Israël , M.  Tekoah ne re-
tournera pas à l'ONU tant que
les puissances garantes du ces-
sez-le-feu toléreront les viola-
tions prouvées et dénoncées.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Des pierres
contre le Pape

Un déséquilibré, Luigi Donno,
35 ans a jeté hier deux pierres en
direction du Pape qui venait de
tenir son audience générale heb-
domadaire dans le hall de récep-
tion de sa résidence de Castel
Gandolfo. Les deux pierres ont
manqué leur but et l'homme a été
aussitôt appréhendé.

Le vice-directeur des services
de presse du Vatican a indiqué
que le Pape ne s'est pas rendu
compte tout de suite de ce qui
s'est passé. Il en a été informé
seulement après que l'homme eut
été entraîné par la police. D'après
celle-ci il s'agit d'un malade ayant
déjà été soigné dans un établisse-
ment psychiatrique qui a déclaré
avoir été incité à agir ainsi par
des « esprits ».

La mère de Luigi Donno, a dé-
claré que son fils était venu à
Rome en avril dernier pour de-
mander au Pape de lui donner du
travail, mais qu'il n'a pu le voir.
Elle a ajouté qu'il n'avait pu par-
venir à se procurer un travail con-
venable ni en Suisse, ni en Alle-
magne de l'Ouest, ni dans son pro-
pre pays.

Jadis le droit canon prévoyait la
mort pour une telle agression, (ap)

Protection des eaux

Pour répondre à deux initiatives,
l'une lancée en 1965 par le canton de
Neuchâtel et l'autre en 1967 par des
milieux de pêcheurs (neuchàtelois
également), le Conseil fédéral a mis
au point un projet de loi fédérale sur
la protection des eaux contre la pol-
lution. Ce projet a été commenté
hier par le président de la Confédé-
ration, M. Tschudi. Si l'initiative
neuchâteloise qui demandait de mo-
difier le texte de la Constitution a
été rejetée, il n'en demeure pas
moins que presque tous les points
qu'elle proposait ont été repris dans
la présente loi. (Voir en page 13)

La nouvelle loi
répond en partie

à l'initiative
neuchâteloise

; Plus de privilèges pour les maharadjas
Le Parlement indien a approuvé

hier l'amendement constitutionnel
supprimant les privilèges des 279
anciens princes indiens, donnant ain-
si au premier ministre Mme Gandhi
une grande victoire politique.

Un premier vote de la Chambre
basse a aboli les listes civiles versées
par le gouvernement aux princes
(maharadjas), et dont le montant glo-

bal annuel s'élevait a 35.200.000 FF.
Sont supprimés également divers
privilèges tels que la gratuité de
l'eau et de l'électricité, l'exemption
de droits douaniers aux importations
et aux exportations, le^droit à des
gardes armés, etc.

Les maharadjas avaient obtenu
leur liste civile et leurs privilèges en
1947 et en 1948, en échange de la

cession de vastes terres sur les-
quelles ils régnaient.

Les maharadjas remontent à l'au-
be de l'histoire indienne et certains
se réclament même d'une ascen-
dance solaire et lunaire. Au mo-
ment de l'indépendance en 1947,
environ 600 maharadjas régnaient
sur 1.294.990 kilomètres carrés ha-
bités par 100 millions de personnes,
soit un tiers de la superficie de l'Inde
indépendante et un quart de la popu-
lation.

Lorsque le résultat du vote a été
annoncé, certains membres du parti
gouvernemental ont dansé de joie
en chantant des chansons «pop» , (ap)

LIRE EN PAGE 16

Football suisse:
$ept matches ont été

disputés hier

J'ai reçu d'une aimable abonnée du
Locle la babillarde que voici :

Cher père Piquerez,
Permettez-moi de vous présen-

ter un problème soulevé par un
journal d'Outre-Sarine.

Le correspondant se plaint de
la manière, dont les noms sont
francisés à la Radio et à la TV,
par les «speakers» romands.

En effet, pour Hubacher, on dit
«Oubachère», pour Graber : «Gra-
bère», pour Keller : «Kellère» et
j'en passe.
Il y a certainement là une
anomalie, d'autant plus qu'en
Suisse alémanique, on s'applique
à prononcer les noms français,
comme chez nous.

Jamais vous n'entendrez dire
«Pikoueretz» pour Piquerez, «Bon-
nevine» pour Bonvin, «Doucom-
meune» pour Ducommun.

A mon humble avis, la remar-
que du correspondant en question
est pertinente, car en ce qui con-
cerne les mots anglais, les mêmes
speakers les prononcent avec le
plus pur accent de Cambridge ou
d'Oxford.

Et voilà , je termine ma babil-
larde en vous présentant, cher
père Piquerez , mes salutations les
meilleures.

La Julie du Coin

En l'occurrence, me scmble-t-il, la
Julie n'a pas tort.

Que les Français, eux, se livrent à
ce genre de sport , c'est assez naturel.
Mais que les bons Helvètes les imitent,
paraît plutôt snob et un tantinet ri-
golard.

Mais voilà !
II y a déjà tant de gens qui, pour

le «speaker» (spikère) disent le «chpi-
ckre» et confondent ainsi le virtuose
du micro avec le vulgaire canasson,
qu 'il ne faut plus s'étonner de rien.

Heureusement il y a des noms qu'on
ne pourra jamais travestir, et c'est ainsi
qu'un Benz restera Benz toute sa vie...

Le père Piquere»

/ P̂ASSANT



«CI SOIR ON IMPROVISE»
Avignon, XXIVe édition

Le personnage qui devrait mourir.
L'acteur qui l'incarne refuse de le faire
dans un contexte qu'il n'appréci e guère.

Photos J.-Cl. Schweizer.

Prochain article
MÊME LES GÉNIES

VIEILLISSENT

Luigi Pirandello a écrit «Ce soir on
improvise» il y a environ 40 ans. Le
thème de la pièce est en fait banal ,
mais il constitue la charpente d'un édi-
fice merveilleux. Un ingénieur, sa fem-
me et ses trois filles ont apporté avec
eux dans un village de Sicile où «sévit»
une garnison, les mœurs libertines du
continent. Les trois sœurs rencontrent
de jeunes officiers, sous l'œil bienveil-
lant de leur mère. Cette dernière se
moque continuellement de son mari
qui manque d'autorité, et qui trouvera
refuge dans l'amour qu'il va porter
à une chanteuse de cabaret dont l'a-
mant finira par le poignarder. Dans la
seconde partie de la pièce, après les
éclats de rire de leur jeunesse, on re-
trouve les trois sœurs vieillies d'une
dizaine d'années. L'une d'elles va mou-
rir dans une chambre où l'ancien offi-
cier qu'elle a épousé l'a enfermée, lui
reprochant d'inexistantes infidélités de
jeunesse. Une autre est devenue pros-
tituée, et la dernière une chanteuse
célèbre. Mais l'intérêt de la pièce est
ailleurs !
Dans cette œuvre de Pirandello, les
comédiens en tant que tels, et non
en tant que personnages, occupent la
scène.

L'originalité du spectacle réside dans
le fait que le spectateur croit assister
à une répétition où les comédiens quit-
tent à tout moment la peau de leur

De notre envoyé spécial
en Avignon : M. SCHWEIZER

personnage pour participer à l'élabo-
ration de la pièce, et s'opposer aux
nombreuses interventions de son met-
teur en scène : La mère proteste contre
le costume ridicule qu 'on lui fait porter,
les filles flirtent et ne s'occupent plus
de la pièce, le père poignardé, la che-
mise ensanglantée, déploie une gigan-
tesque énergie contre ses camarades
qui ne l'épaulent pas comme prévu.
Il refuse de mourir dans ces condi-
tions ! Finalement, il consent à se cou-
cher tragiquement sur un canapé,
tandis que la comédienne qui tient le
rôle d'une de ses filles se lamente en
lui prenant une main rougie de sang,
il se met à sourire. La comédienne
proteste à son tour , et demande raison
de cet interminable sourire qui la dé-
concerte. Et le père de déclarer : «Cela
fait un moment que je me dis que
vous avez tellement plus de talent que
moi !» C'est donc ce dédoublement —

comédien personnage — qui constitue
l'essentiel de la pièce de Pirandello ,
bien plus que l'intrigue qui n'est en
fait qu'un prétexte.
Les acteurs du Théâtre de la Région
Parisienne et du Théâtre de l'Ouest
Parisien, présentaient «Ce soir on im-
provise» dans la cour d'Honneur du
Palais des Papes. La mise en scène de
ce spectacle était due à Gérard Vergez
(34 ans), qui s'est déjà signalé en mon-
tant de nombreuses pièces, en France
et à l'étranger ; et en réalisant quel-
ques films présentés à différents fes-
tivals.
D'excellents comédiens, un très beau
décor , dont des personnages sculptés
de Paule Sandoval , donne un ton fée-
rique au spectacle. Une faiblesse peut-
être , la longue seconde partie où les
lamentations de la fille emprisonnée
dans la chambre ne sont perturbées
par aucune intervention des comédiens,
et où le pathétique qui s'installe n 'a
plus de rapport avec le reste de la
pièce. (De nombreux spectateurs se sont
d'ailleurs chargés eux-mêmes de redon-
ner une ambiance de répétition à la
présentation, en quittant la Cour du
Palais des Papes au beau milieu des
tragiques tirades. Pour le reste, cet
excellent spectacle populaire aura sans

doute réjoui presque tous ceux qui ont
eu le plaisir de le voir.

M. Sch.

Une mère qui 'trouve son costume ridi-
cule , des o f f ic iers  qui aiment bien
s'amuser, et au fond , une originalité
du décor : de grandes oreilles qui sym-
bolisent la curiosité réprobatrice des
habitants de la petite cité.

L'opinion du syndic de Lausanne
sur le colloque culturel d'Avignon
Notre journal longuement rendu
compte des débats qui eurent lieu à
Avignon du 20 au 24 juillet 1970 sur
la politique culturelle dans les commu-
nes. L'effort entrepris par la ville de
La Chaux-de-Fonds et les qualités de
son rapport rédigé pour la circonstance
sont également relevés par le syndic
de Lausanne, M. G.-A. Chevallaz dans
l'analyse, qu'en tant que président de la
Commission suisse pour l'UNESCO, il
a préparée à son retour en Suisse.
M. Chevallaz commente d'abord les dis-
cussions :
Comme il est d' usage en de telles réu-
nions les débats ont été for t  riches,
mais quelques-uns dispersés et par-
fo is  coupés..Si les intellectuels ont pour
vocation la dissidence, ils ont aussi
tendance à la dépression. A quoi s 'ajou-
te la pratique de certains pays qui , a
chacun de ces colloques , et à chacune
de leurs interventions, introduisent un
inventaire exemplaire de leurs réali-
sations. Il  faut  mentionner encore le
« spécialiste » qui tient à placer sa thèse
sans trop tenir compte du thème de la
discussion ou le philosophe de la cul-
ture qui doit à tout pr ix  « faire la
roue » et à propos de n'importe quel
débat qu'on s'e f force  de préciser et
concentrer, repose les « données » de
la « finalité », oppose la « création » à
la « créativité », et remet en cause l'or-
donnance de la discussion, esquive les
exemples concrets et ramène la contro-
verse à la théologie, rappelant sans
doute les débats des conclaves du 14e
siècle qui se tenaient dans la même
salle du Palais pontifical d'Avignon.
Puis après un examen des thèmes
abordés , il esquisse des conclusions :
On peut — et on doit — relever cer-
tains aspects factices de telles rencon-
tres : le congrès-prétexte et les vacan-
ces payées , la justification de certaines
fonct ions et de certaines utilités, le

développement 'de ses propres thèses ,
la propagande nationale ou idéologique ,
la tendance à une dialectique empha-
tique, à l'apparat technologique et au
galimatias spécialisé couvrant d' anti-
ques lieux communs. On doit noter aus-
si l'impossibilité d'aboutir en de telles
réunions à un système exprimé en ré-
solutions et conclusions d éfinitives.
Mais d'autre part notre pays doit être
présent et actif en de telles rencon-
tres
— par volonté de participation et de
coopération internationale ;
— parce que de tels colloques créent
— dans les divergences même — un
nécessaire contact entre pays d'Euro-
pe ;
—¦ parce qu'ils enrichissisent d' expé-
ri ences et de formules nouvelles ,
d'échecs ou de réussites ;
— parce qu'ils nous permettent
— sans souci de prestige — de mettre
en valeur nos conceptions helvétiques
¦— en l'occurence la responsabilité fon-
damentale des villes et des commu-
nes — et certaines de nos réalisations ;
— parce qu'ils donnent occasion d' aé-
rer et d' ouvrir l'esprit des responsa-
bles politiques ou des collaborateurs
administratifs .
Les participants de la Suisse à de tel-
les réunions devront alors (ainsi que
l'ont fa i t  remarquablement les trois
représentants de La Chaux-de-Fonds) :
1) se concerter préalablement , se répar-
tir le travail et se préparer au débat ;
2) élaborer une documentation de base,
concrète, intelligible, avec le concours
des institutions ;
3) s'armer de patience et de lecture
pour les heures de discussion oiseuse ;
4) préparer des interueiitions brèves ,
précises , documentées , ramenant au dé-
bal.
CONCLUSION PRATIQUE
Transmission de ce rapport à l'Union
des Villes suisses, lui suggérant de

poursuivre ses efforts de coopération
culturelle et d'échanges entrepris cet-
te année par la réunion de Zurich ,
d'établir un inventaire des activités
culturelles des villes, s'inpirant de
l'étude de La Chaux-de-Fonds, de dif-
fuser les informations sur les activi-
tés culturelles municipales suisses et
étrangères. (...) (Vn)

Exposition Henri Matisse
à Pully
Une grande rétrospective de l'œuvre
gravé d'Henri Matisse se déroulera du
4 septembre au 4 octobre à Pully, sous
le patronage de la municipalité de cette
commune vaudoise. L' exposition, qui
coïncidera avec le centenaire de la nais-
sance de l'artiste, groupera plus de
160 pièces originales (gravures, dessins,
hthos). Elle est organisée avec la col-
laboration du professeur Hans Hahn-
loser , de Berne. Le vernissage aura
lieu jeudi à la « Maison- Pullierane »
sous la présidence de M.  Louis Thaler ,
syndic,  (ats)

LA RABOUILLEUSE

RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Max Gilbert apprend l'arrivée de la sœur et du neveu de Rouget.
La servante de ce dernier, Flore Brazier, maîtresse de Max, a couché
en joue la succession de ce vieillard. Max fait appel à ses amis pour
renvoyer ces Parisiens.

40

François ne retrouva plus le fil
de ses idées. « Tu te fâches à
tord, Max;' s'écria le fils Goddet.
N'est-il pas convenu que chez la
Cognette on peut tout se dire-
Toute la ville désigne Flore Bra-
zier sous le surnom de la Ra-
bouilleuse, si ce surnom a, par
mégarde, échappé à François, est-
ce un crime contre la Désoeu-
vrance ? »! « Non, dit Max, mais
contre notre amitié. »

Un profond silence s'établit. Sou-
dain Max s'écria : « Vous pensez
que Flore, la Rabouilleuse, la
Brazier, la gouvernante au père
Rouget , fournit depuis son re-r
tour à Issoudun , à tous mes be-
soins. Si je puis vous régaler
souvent comme je le fais ce
soir, je prends les écus dans la
bourse de Mlle Brazier. Eh bien
oui ! oui, Mlle Brazier a cou-
ché en joue la succession de ce
vieillard.

« Vous croyez, continua Max , que
j' ai conçu le plan d'épouser Flo-
re après la mort du père Rou-
get et qu'alors cette soeur et
son fils , de qui j' entends par-
ler pour la première fois vont
mettre mon avenir en péril ? Eh
bien, soyez calmes, mes amis. Si
pour renvoyer ces Parisiens, j' ai
besoin de l'Ordre, me prêtera-
t-on la main ? Oh ! dans les li-
mites que nous nous sommes im-
posées pour faire nos farces ! »
ajouta-t-il vivement.
Copyr . by Cosmopress , Genève

Les clients d'un grand magasin
de Tokyo peuvent respirer de l'air
non pollué. Des générateurs à
oxygène permettent de faire sa

petite cure en faisant ses courses

et il en coûte environ 1 fr. 50 par

séance, (od)

De l'air au bout du fil

BANANES « JARDINERO »
Pour quatre personnes :
4 grandes bananes ; 4 saucisses de

veau de St-Gall ; 2 cuilliers à thé
d'huile d'arachide ; 2 cuillers à thé
de curry ; un peu de paprika.

Partager les saucisses par la moi-
tié dans le sens de la longueur.
Peler les bananes et les partager
comme les saucisses. Couvrir cha-
que moitié de saucisse avec une moi-
tié de banane. Enduire les saucisses
d'huile — que l'on aura au préala-
ble mélangée au curry. Rôtir ensuite
au grill ou à la poêle les saucisses
ainsi préparées. Assaisonner à vo-
lonté de paprika.

Servir avec une bonne salade ver-
te, différentes sortes de pain ainsi
qu'un bon vin du pays — un vin
du terroir de préférence.

Comme dessert nous vous propo-
sons :

COUPE «AL PARADISO »
1 petit paquet de glace à la vanille;

1 citron ; 1 demi kilo de petites
pêches ; 2 poires ; 1 banane ; des
oerlses rouges ; un peu de sucre.

Mettre la glace dans un saladier.
Saupoudrer d'un peu de sucre et
arroser de jus de citron. Couper les
pêches, les poires et la banane en
petites tranches fines et les placer
en couches sur la glace. Laisser re-
poser le dessert quelques minutes
afin que la glace se ramollisse.
Bien mélanger et laisser environ
une heure dans le frigidaire afin
que les fruits rendent encore du
jus.

Avant de servir, disposer dans
des coupes à dessert. Garnir chaque
coupe d'une tranche de citron et
d'une cerise rouge.

PIQUE-NIQUE
Pour 6 personnes :
12 bananes ; 3 litres de lait frais ;

un peu de rhum.
Mélanger les bananes avec le lait

et une rasade de rhum clans le mixer
(il est mieux de faire le mélange en
deux fois). Mettre ensuite au frais.
Si l'on désire prendre cette boisson
stimulante en pique-nique, on peut

la verser dans un thermos. Ajouter
un peu de glace afin que la boisson
« pique-nique », qui redonne des for-
ces lors d'une excursion , reste mer-
veilleusement fraîche et rafraîchis-
sante.

Pour accompagner nous recom-
mandons particulièrement des fruits
de saison , du pain frais avec du
fromage fondu et un ou deux oeufs
durs par personne.

Menus bananes

Il n'est pas rare, lorsqu 'on lève
le pouce au bord d'une route, de
voir une voiture s'arrêter. Il est
en revanche rarissime que le con-
ducteur charitable qui accepte de
vous véhiculer occupe les fonc-
tions de président de la Républi-
que.

C'est cependant ce qui est arri-
vé à deux collégiens allemands
qui souhaitaient rentrer chez eux
à moindres frais. Ils ont « stoppé »
le président de la République fé-
dérale M. Gustave Heinemann. Ce
dernier eut une courte hésitation,
mais Mme Heinemann plaida en
faveur des deux jeunes gens. Ils
se prélassèrent de Karlsruhe jus-
qu 'à Bonn sur les coussins moel-
leux de la limousine officielle
d'accompagnement et arrivés à
bon port , Mme Heinemann leur
donna des provisions et un billet
de 20 marks en leur disant : « pre-
nez donc le train. C'est plus sûr ».

Les deux jeunes gens ont fait
parvenir une lettre de remercie-
ment au couple présidentiel.

(ats-afp)
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52.000 f r. pour un laboratoire de langues
destiné au Centre multilatéral des Forges

Prochain Conseil général

Dans le but d'encourager l'implantation de laboratoires de langues
dans les écoles secondaires communales, le Département de l'ins-
truction publique, par arrêté du 30 janvier 1970, accorde une sub-
vention de 10 pour cent sur celles qui s'effectueront jusqu'au

31 décembre 1973.

L'autorité cantonale a constitué une
commission «Laboratoire de langues»
et des groupes de travail qui, avec le
service de l'enseignement secondaire
sont chargés de veiller à l'emploi ap-
proprié des laboratoires et d'établir des
plans en vue de la formation des res-
ponsables de l'administration des labo-
ratoires et du personnel enseignant, de
l'élaboration de matériel didactique
(bandes magnétiques) et de l'entretien
des installations.

La commission a notamment pour
tâche d'apprécier les besoins en ma-
tériel d'enseignement des langues par
le laboratoire et de fixer son choix sur
un type unique, le modèle choisi pou-
vant seul donner droit à la subvention
de l'Etat dans les écoles communales.

Le problème de la mise en place
do laboratoires à La Chaux-de-Fonds
a été examiné conjointement par le
groupe de travail «Installations» et la
direction des écoles secondaires qui

proposent l'installation d'un laboratoire
au Centre multilatéral des Forges et de
deux laboratoires au futur Centre mul-
tilatéral Numa-Droz. Il est prévu d'uti-
liser les laboratoires en 2e, 3e et 4e
années des sections classique, scienti-
fique et moderne, pour l'enseignement
de l'allemand et de l'anglais.

Comme les projets d'aménagement
du Centre scolaire Numa-Droz ne per-
mettent pas de déterminer aujourd'hui
avec précision l'emplacement qui sera
réservé aux laboratoires de langues,
une demande de crédit pour ce centre
sera présentée lorsque la question sera
résolue.

AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
En revanche, pour le Centre multi-

latéral des Forges, tous les éléments
permettant d'établir le coût et de pro-
céder à l'installation du laboratoire à
la fin de l'année 1970 sont réunis.
Le projet comprend :

30 cabines d'élevés composées d'une
partie mécanique (magnétophone «Té-
lédidact» 700 à 3 moteurs «Papst») ;

d'une partie électrique sous forme
de tiroir amovible réunissant les com-
mandes par touches ;

d'un micro-casque.
Un poste .de professeur comprenant

un pupitre de la même exécution que
les cabines d'élèves, équipé de :

un panneau «élèves» permettant le
travail de laboratoire de langues ;

un panneau de «fonctions générales»
permettant de télécommander l'ensem-
ble du laboratoire et de parler à tous
les élèves ;

un panneau «copie» disposé près du
magnétophone du maître permettant la
copie sur une, plusieurs, ou l'ensemble
des cabines ;

un magnétophone maître ;
un micro-casque.
La demande de crédit comprend éga-

lement l'aménagement du local , ainsi
que l'achat de 200 bandes maîtresses
(cours d'allemand et d'anglais), et 2000
bandes d'élèves, boîtes à outils, pièces
de réserve, étiquetage des bandes.

Sur un crédit total présumé à
115.566 fr., la part revenant à la com-
mune s'élève à 52.000 fr., la subvention
cantonale représentant 63.566 fr.

Sociétés locales
SEMAINE DU 3 AU 10 SEPTEMBRE
Amis de la Nature. — Samedi 5, dès

8 h. 30, au Creux-du-Van. Il ne
s'agit pas d'une course pour voir les
chamois, mais pour refaire le mur
qui borde l'abîme en lieu et place
des fils de fer barbelés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moto-Club Les Centaures. — Mercredi
9, au restaurant Tivoli : Comité, 19 h.
15, et assemblée à 20 h. Préparation
du rallye.

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

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

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

• 20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.
SFG L'Abeille. — Heures de leçons :

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

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,

Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors i
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

Société «La Pensée» (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi 4 septembre, re-
prise des répétitions, à 20 h. 15, au
local (Ancien Stand).

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

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

Union chorale. — Mardi 8 septembre,
20 h. 15, ensemble.

Vélo-Club jurassien. —• Comité, 1er
septembre, à 19 h. 30, au café des
Alpes (Serre 7 bis). Dès 20 h. 30,
tournoi de belote.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 3 SEPTEMBRE

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21 h.
à 23 heures.

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

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

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

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

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure 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'urgeiice 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 1S.

Au cinéma Eden.
Yves Montand , Irène Papas, Jean-

Louis Trintignant , dans le film épous-
touflant de Costa Gavras : «Z». Une
reprise qui s'imposait absolument et
dont voici le palmarès : Festival de
Cannes 1969 : Prix du jury à l'unani-
mité et prix d'interprétation. Prix
Raoul Lévy 1969. Prix de l'Association
de la critique new-yorkaise pour le
meilleur film de l'année 1969. Le Globe
d'Or, aux Etats-Unis. Prix des pro-
ducteurs et distributeurs indépendants
américains. Le prix de la meilleure
interprétation 1969 à Yves Montand.

La meilleure musique de film à Lon-
dres, cette année, à Mikis Théodora-
kis.

L'étoile de cristal de l'Académie du
cinéma français à la meilleure mise
en scène et le diplôme de la meilleure
production.

Cours du soir au Technicum neuchàte-
lois Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1970-

1971 s'ouvriront dans la semaine du
23 septembre au 3 octobre 1970.

Les personnes que cela intéresse sont
priées de consulter l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.

Exposition de champignons.
Exposition de champignons organisée

par la Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds, samedi 5 et diman-
che 6 septembre, dans la grande salle
du Cercle catholique.
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE
Naissances

Pétremand, Aline, fille de René, chef
de fabrication et de Monique Agnès
née Flury. — Jean-Richard-dit-Bres-
sel, Patrick, fils de Eric-André, em-
ployé de banque et de Josiane, née
Pfister. — Casciani , Tania, fille de
Nello, pâtissier et de Rosa Ingeborg
Pauline, née Gruber. — Gigon, Stanis-
las Gilbert Imier, fils d'Edgar Léon,
mécanicien et de Monique Simone Hu-
berte, née Allart. — Riganelli, Sergio,
fils de Nello Aldo Agostino, chauffeur
et de Ivonne Sophia, née Nieuwenhui-
zen.

Promesses de mariage
Humbert-Droz, Jean-Luc Henri , étu-

diant en médecine et Esseiva , Claire.
Décès

Guyot, Jean André, mécanicien, né le
17 mai 1917, époux de Marie Rose,
née Schmid. — Flùckiger, Paul , ou-
vrier, né le 8 novembre 1913, époux
de Rose Louise, née Masset. — Jean-
neret , née Fallet, ménagère, née 'le
3 décembre 1899 , veuve de Jeanneret ,
Auguste. — Fazzari-Schweizer, Mafal-
da , nurse, née le 27 janvier 1938. —
Tissot-Daguette, née Nussbaum, Angè-
le Yvonnette, ménagère, née le 21 mars
1907, épouse de Tissot-Daguette, Ed-
mond Ernest.

Etat civil

'La machine de M. Stucky : un moyen original de transporter la neige fraisée ,
transportée dans des conduites, par de l'eau sous pression. Le mélange , eau-neige

est directement projeté dans des canalisations d'égouts.

La rigueur du dernier hiver a dé-
montré la nécessité de recourir à de
nouvelles méthodes de travail pour pro-
céder au déneigement des rues princi-
pales de la ville. Il faut en particulier
résoudre le problème de l'évacuation
rapide des amas de neige sur les trot-
toirs, dans toutes les rues parcourues
par les Transports en commun et, tout
spécialement à l'avenue Léopold-Ro-
bert. En l'état actuel des choses, et
lorsque les tempêtes de neige durent
plusieurs jours, cette première étape
ne manque au demeurant pas d'am-
bition.

Le problème le plus délicat , pour
atteindre le but visé, est celui du
transport de milliers de mètres cubes
de neige. Il est actuellement résolu
de plusieurs manières : la fondeuse à
neiga (d'un emploi lent mais très éco-
nomique) déneige la rue Numa-Droz
et d'autres artères ; certains tas sont
poussés dans le collecteur principal —
av. Léopold-Robert, Place du Marché
et environs, rue du Collège ; les frai-
seuses ouvrent les rues périphériques.
Elles constituent un moyen rapide, effi-
cace et économique que nous veillons
à utiliser au maximum car il réduit
à quelques mètres la distance de trans-
port.

Enfin, partout ailleurs, la neige est
chargée sur camions et transportée à
la décharge publique. Ce transport, fort
encombrant dans des rues retrecies ou
fréquentées, est de plus très coûteux.

Attentif à ce problème, M. Eric
Stucky, ingénieur aux Services indus-
triels, a soumis une idée de machine
à déneiger d'une conception originale.

Un premier prototype avait été es-
sayé le 1er avril. L'échec partiel de
cette première démonstration fut tout
de même riche d'enseignements, puis-
qu 'il a permis à M. Stucky de faire
usiner de nouvelles pièces qui se sont
montrées efficaces lors de nouveaux
essais. Un brevet a d'ailleurs été dé-
posé, car cette nouvelle machine à
transporter la neige est susceptible d'in-
téresser d'autres villes de montagne.
En voici définis les principes essen-
tiels :

Un camion a besoin d'une pelle mé-
canique pour être chargé. C'est un en-
semble intermittent et cyclique avec
son mauvais rendement qui le caracté-
rise. Le remplacement d'un mouvement
discontinu poar un mouvement continu
apparaît dans le fraisage de la neige,
dont le rendement est de beaucoup
supérieur à tout autre. Cependant, on
se heurte en ville au problème du
transport de la poudre de neige. Un
transport par camions impose nécessai-
rement un travail intermittent de la
fraiseuse, donc un mauvais rendement
de celle-ci et un nombre important de
camions pour limiter au maximum les
arrêts.

L'évacuation en continu apparaît
comme l'élément complémentaire de
l'utilisation rationnelle d'une fraiseuse.
Le support matériel permettant cette
évacuation en continu doit répondre à
des caractéristiques qui sont le propre
des f luides , soit : gros débit et fa ib le
section de passage.

L'idée est donc venue d'utiliser l'eau
comme support , une eau qui serait em-
pruntée au collecteur d'eaux usées dans
la phase définitive, au réseau d'eau au
départ.

La machine consiste en un cylindre
pincé verticalement et au haut duquel
on introduit la neige au moyen du
chenal de la fraiseuse. Près des extré-
mités de ce cylindre est disposé sur
sa circonférence un ensemble d'injec-
teurs formant avec l'axe du cylindre
un angle voisin de 45 degrés, alimentés
à environ 8 kg.-cm2 par une pompe
spéciale.

Le mélange eau-neige ainsi réalisé
est centrifugé par une puissante pompe
placée à la base du cylindre et refoulé
au collecteur au moyen d'un tuyau
souple.

Bien qu'il y ait une fusion minime
de la neige et de la glace au contact
d'une eau à environ 8 degrés, la pres-
que totalité de la neige est transportée
par l'eau.

L'avantage de ce conditionnement
temporaire de la neige est de per-
mettre l'utilisation d'une pompe pou-
vant refouler un gros débit dans une
canalisation, donc à une vitesse élevée
(plusieurs mètres par seconde). C'est
le seul moyen de transporter de gros
tonnages horaires à l'intérieur de vo-
lumes si faibles.

Un prototype permettant de contrôler
le bien-fondé de ce procédé a été cons-
truit à la fin de l'hiver 1969-1970.
Après plusieurs essais, les résultats ont
été constatés conformes en tous points
aux prévisions et très bons. Une ma-
chine bien conçue pourrait assurer le
déneigement de la rue du Collège ,
de la Place du Marché et de l'avenue
Léopold-Robert , c'est-à-dire sur le tra-
cé du collecteur principal , jusqu 'au
point où , remontant la pente, le débit
deviendrait insuffisant pour transporter
la neige introduite.

La limite d'absorption est définie par
le nombre de calories que l'eau du col-
lecteur, ou du réseau , peut céder à la
neige : elle dépend donc de sa tempé-
rature et de son débit.

Cette machine permettrait de mettre
rapidement à disposition des usagers
les places de stationnement de l'avenue
Léopold-Robert par l'élimination des
bourrelets sud et nord , ceci avec un
minimum de perturbations du trafic
automobile et à des conditions avanta-
geuses, puisque l'essentiel de l'énergie
calorifique sera fournie gratuitement
par l'eau pompée dans le collecteur,

Elle ne pourrait devenir opération-
nelle en d'autres endroits, par exemple
sur les grands axes de circulation,
qu 'en lui fournissant un important ap-
port de calories. En effet, s'il n'y a
plus de gros collecteur, il est indispen-
sable de renvoyer dans le réseau des
égouts une masse absolument liquide
à une température encore à définir,
pour éviter tout colmatage, et à l'avenir
une diminution biologique de la station
d'épuration. Même sous cette forme,
il apparaît, sur la base de -calculs théo-
riques, que l'opération resterait renta-
ble financièrement par rapport au sys-
tème actuel.

Il est évident que la mise en œuvre
de nouveaux moyens techniques aurait
pour conséquence certaines modifica-
tions dans l'organisation "des travaux
de déneigement.

. ? 'A ¦¦¦
DESCRIPTION DES ENGINS

A CONSTRUIRE
Deux véhicules très spéciaux doivent

être construits.
L'un , désigné par Tl (Unimog) est

équipé d'une fraiseuse, du dispositif de
conditionnement de la neige, d'une
pompe de refoulement et de deux au-
tres pompes destinées à alimenter les
injecteurs ; l'autre désignée par T2 ne
serait construit qu'après les essais de
Tl et équipé d'une pompe aspirante-
foulante utilisant l'eau d'égout ainsi
qu 'un gros dévidoir motorisé pour l'en-
roulement des tuyaux. Le deuxième
véhicule serait également autotracteur.

UTILISATION Tl ET T2
Les deux véhicules sont placés à

une extrémité des bourrelets à éliminer.
L'extrémité du tuyau de refoulement
de Tl est placé dans un regard du
collecteur principal ou un gueule-bée,
l'aspiration de la pompe de T2 étant
placée dans le collecteur principal, lé-
gèrement en amont du refoulement de
Tl. En première phase, le réseau d'eau
se substituera à la pompe de Tl. La
pompe de T2 est mise en marche et
alimente les injecteurs du mélangeur
de Tl ; en même temps, la pompe
mélangeuse de Tl est elle aussi ac-
tionnée et refoule l'eau de Tl à T2
puis au collecteur.

La fraiseuse de Tl est mise en ser-
vice et progresse dans le bourrelet de
neige. La poussière de neige est trans-
portée à l'entrée du mélangeur par un
chenal reliant la sortie de la fraiseuse
au dit mélangeur, ceci en raison de
la grande vitesse imprimée à la neige
par l'hélice de la fraiseuse. Le mé-
lange homogène eau + neige tombant
verticalement sur le rotor d'une pompe
est centrifugé par celle-ci ; il ressort
à grande vitesse par la canalisation
de 150 mm. de diamètre et rejoint le
collecteur. Toutes les pompes de Tl
sont mues par des moteurs hydrauli-
ques alimentés par des pompes à huile
actionnées par un moteur Mercedes 6
cylindres de 130 CV. Le tout est monté
sur le véhicule Unimog. Tl est donc
complètement autonome.

Le crédit demandé au Conseil com-
munal s'élève à 190.000 fr. ; soit 125.700
£r. pour un véhicule Unimog avec mo-
teur diesel , pompes et fraiseuse ; et
B4.300 fr. pour des pompes actionnées
par moteurs hydrauliques , un mélan-
geur , l'équipement, les conduites d'eau
et de mélange.

Le véhicule T2 ne sera construit que
si son efficacité est assurée. Le véhi-
cule Tl serait mis en service pendant
une saison en uti l isant l'eau du ré-
seau.

La fraiseuse pourra de toute ma-
nière fonctionner en tant que telle.

Le débit horaire de neige prévu est
de l'ordre de 6 m3-mn. L'essai avec
un appareillage de fortune nous per-
mettait de débiter 4,5 m3-mn.

Un crédit extraordinaire de 190.000 f r. va être demandé
pour la construction d'une originale machine à déneiger
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS t̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE 5 - 2 0  Septembre
Le Locle _^ZZ_

Société des Sous les auspices de la Société des Beaux-Arts
Beaux-Arts Exposition Tous les jours de 14 à 18 h.

J
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A LOUER

local
atelier 40 m2, rez-de-chaussée,
conviendrait pour menuiserie, mé-

canique ou entrepôt.
S'adresser : rue Jérusalem 9, tél.
(039) 2 81 53, aux heures des repas ;

Suissesse de langue française
CHERCHE EMPLOI comme

SECRÉTAIRE \
parle ALLEMAND, ANGLAIS

| Téléphoner au (039) 2 96 22 de 9 h.
à 12 h. et après 18 heures.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRE
pour différents travaux d'atelier. Place
stable et bien rétribuée. Prière de se
présenter :
Mécanique de précision ANDRÉ TISSOT
Numa-Droz 118 - Tél. (039) 2 54 49

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
engagerait

ouvriers (ères)
habiles et consciencieux (ses) pour tra-
vaux de tournage sur machine semi-
automatique. Personnes pas au courant
seraient formées. — Très bon salaire.
Adresser offres à SA G. E. BOUILLE

Monruz 17, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 77 33

On cherche

commissionnaire
2 heures le matin, éventuellement toute
la journée, comme aide de laboratoire et
livraisons.
S'adresser : Boucherie Chalverat, av.
Charles-Naine 7, tél. (039) 2 23 57 ou
dès 19 heures 3 25 78.

Cartes de naissance
en vente a l'imprimerie COURVOI SIER
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LES TRANSFORMATIONS DU CASINO NOUS CONTRAIGNENT
BIEN A REGRET

A SUPPRIMER
NOTRE TRADITIONNEL DÉFILÉ DE MODE.

POUR PARER A CE CONTRETEMPS , NOUS VOUS INVITONS,

MESDAMES, ET CECI EN TOUTE LIBERTÉ, A VENIR VOIR ,
DANS NOTRE BOUTIQUE

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE ET D'HIVER.

BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

j 
Brûleurs de centraux
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automati-
ques. — Documentation , revis,
conseils :

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 - Tel. 5 14 62

Pettts centraux, calorifères , citer-
nes, pompes, dépannages.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

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.

On cherche pour tout de suite

une fille de cuisine
et

un garçon
Semaine de 5 jours. - Bons salaires

Faire offres à
« FOYER TISSOT » D S R

Le Locle - Tél. (039) 518 43

é\*fc\0 ORGANISATION *T EXPLOITATION ffilâ| \
¦ JWri DE RESTAURANTS D« COlirCTlVTTÊS Oj=«

Bureau d'architecture CHERCHE
pour entrée immédiate

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

BAR A CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
S'adresser : « Canasta »? rue de la Gare
12, Le Locle, tél. (039) 5 34 22.

Bergeon & Cie - Le Locle
ENGAGERAIT pour entrée immédiate
ou date à convenir

facturière
habile dactylographe

Horaire complet
(éventuellement demi-journée)

emballeur
i Horaire complet

(éventuellement demi-journée)

Bons salaires - Ambiance agréable

Avantages sociaux - Semaine de 5 jours

Faire offres ou se présenter :

AVENUE DU TECHNICUM 11
Tél. (039) 5 48 32

ÉCOLE PROFESSIONNELLE Le Locle

COURS DU SOIR
Hiver 1970-1971

Ouverture des cours :
Lundi 14 septembre 1970
Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de
2 heures hebdomadaires.
Prix : Cours de français, dactylographie et couture
Fr. 15.—. Les autres cours Fr. 10.—.
Inscriptions au secrétariat de l'Ecole, Collège pri-
maire, tél. (039) 5 11 85, sauf pour les cours marqués
d'une *, au début de la première leçon, jusqu'au
10 septembre 1970.

* 1. Français pour jeunes filles et jeunes gens de la
Suisse allemande

a) cours moyen, Collège primaire, salle 01, mar-
di 15 septembre, à . 20 h.
Professeur M. C. Baume

b) cours supérieur, Collège primaire, salle 18,
mardi 15 septembre, à 20 h.
Professeur Mlle M.-J. Bôle

2. Allemand (jeudi) Prof. Mme Benoit
3. Italien (mardi) Prof. M. Vassella
4. Anglais (mardi) débutants Prof. M. Borel

(mercredi) avancés Prof M. Kimball
5. Espagnol (lundi) Prof. M. Delcoux

* 6. Sténographie Prof. Mlle Golay
Inscriptions le jeudi 10 septembre, à 18 h. 30, au
Collège secondaire, salle 9, et organisation des
groupes.

* 7. Dactylographie Prof. Mlle Golay
10 leçons de 1 h. 30, Bâtiment des Postes, 1er
étage, inscriptions et organisation des groupes
lundi 7 septembre, à 18 h. 30.

8. Couture (mardi) Prof. Mlle Moser
1 soir par semaine pendant 10 semaines.
Nombre d'inscriptions limité.

Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au
moins 10 élèves.
L'horaire peut être modifié d'entente entre le pro-
fesseur et les participants.
Pour tous renseignements complémentaires tél. (039)
5 11 85 à la direction.

Le directeur :
A. Butikofer

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

Lundi 7 septembre
Foire de Chaindon

Dép. 8 h. Fr. 11 —

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 19. 9 - 21. 9. 70

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

voyage seul Fr. 60.—
Inscriptions jusqu 'au 10 septembre

- ' Départ Le Locle place du Marcha.
DéparJ.La Chau.x-de-Fonds,. place
de la Gare V-i d'heure plus tard.
Réservation : tél. (039) 5 49 13, ra-
bais pour personnes âgées (AVS).

Timbres de voyage acceptés.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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_ ._ . _ -  Av. L.-Rob. 88, Tél. (039) 2 46 25

I t !  I U  polir le prochain annuaire à 6 chiffres
.1 .

? 

pour toutes les personnes possédant le
téléphone et qui auraient changé de
domicile ou de métier ;

? 

pour tous les commerçants qui ne se-
raient pas encore en grands caractères
ou désirant faire de la publicité ;

annoncez-vous :
une carte ou un coup de téléphone suffit.

URGENT
à vendre beaux

RIDEAUX
¦ 

• • »'¦. ' ..-a,' ¦¦
avec baldaquins,

état de neuf.
S'adresser à

VARIN,
34, rue du Soleil
2610 Saint-Imier

Tél. (039) 4 30 36

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

du 7 au 17 septembre



PILE... ET FACE À LA CRÈCHE I

Côté pile... boueux....

Côté pile, la vue est boueuse ; comme
tout chantier qui se respecte, avec ces
énormes piliers sortant de terre et aux-
quels , avec les nombreuses construc-
tions qui les ont utilisés, les spectateurs
se sont habitués, les uns, fort  déférents ,
les appelant ruines romaines, ayant
mal résisté à l'érosion ; les autres, plus
réalistes, les comparant à de mauvais
chicots de dents. Quelle que soit l'épi-
thète, c'est laid bien que prometteur.

Côté face , au sud, c'est charmant et
par un beau jour, on y assiste aux
ébats d' une marmaille pépiante , joueu-
se et qui a l'air fort  heureuse.

..Côté face , charmant. (Photos Impar)

Cette liberté des petits qui semblent
faire tout ce qui leur plait est au con-
traire bien ordonnée, puis qu'en dehors
de l'heure des repas on peut les voir
assis en carré sur leur petites chaises,
ayant encore leurs bavettes autour du
cou, ce qui indique qu'ils attendent de
participer au « train ». Le train, compo-
sé de cinq petits wagons, qui se tien-
nent par les épaules s'en ?>a aux toi-
lettes d'où l'on revient libéré, nettoyé
et sans bavette. Dès lors, on peut à
nouveau courir à son gré. C'est un des
moyens que la directrice a trouvés pour
n'oublier personne, de même que l'in-

genieuse échelle de cord e dans laquelle
on voit les mômes déambuler le long
des trottoirs.

Et si l' on pouvait en même temps que
l' objecti f  enregistrer les discours, on
s 'apercevrait , comme le personnel de
la Crèche, qu'ils ont le grand mérite de
noyer un peu le chahut du chantier
pile !

M.  C.

Les Ponts de Martel: les écoliers de 26 se retrouvent

Un groupe de Ponliers ayant com-
mencé l'école en 1926 avait décidé de
mettre sur pied une rencontre de tous
ceux qui ont commencé l'école cette
année-là. Bien entendu, ce n'est pas
une petite affaire que de retrouver des
personnes qui ont posé la première fois
le pied dans une classe il y a de cela
44 ans. Il y en avait un peu dans toute
la Suisse.

Aussi, dimanche matin, devant le col-
lège, 24 anciens élèves accompagnés de
deux de leurs instituteurs et de l'épou-
se de l'un d'eux, se sont retrouvés pour
la photo - souvenir. Afin que les souve-
nirs soient plus vivaces, la petite ré-
ception officielle présidée par M. Char-
ly Vermot, eut lieu dans une classe.
Bien entendu, si le collège est resté le
même, les classes ont été rénovées et le
mobilier modernisé. Après les souhaits
de bienvenue, la cohorte visita quel-
ques salles du collège et plus particu-
lièrement une salle de l'annexe et le
laboratoire de chimie. Ajoutons encore
que M. Jean Steudler, instituteur, ap-
porta le message religieux.

En sortant du collège, les « écoliers »
se retrouvèrent au chemin des chô-
meurs où chacun put admirer le pano-
rama de la vallée. Au milieu de la na-
ture, parmi les fleurs des champs, les
organisateurs ne purent s'empêcher de
demander une leçon de botanique à
leur dernier instituteur, M. Paul Per-
rin. Ce fut fait dans toutes les règles de
l'art.

On ne peut se diriger sur Sommartel
sans passer par la « Petite-Joux », café
de montagne original. Aussi, la récréa-
tion (lisons l'apéritif) eu lieu dans cet
endroit avant que le repas ne soit pris
au Petit-Sommartel.

Les participants ont emporté un sou-
venir lumineux de cette magnifique
rencontre et ils ont décidé de se retrou-
ver dans quatre ans. (ff , photo Vermot)

Des Polonais visitent les centres IMC et ASI
Lactivité des handicapés

Le pasteur Charles Bauer adresse quelques mots aux délé gués polonais,
dans le hall du centre IMC. (Photo Impar)

Des représentants de l'organisation
nationale des invalides polonais visi-
tent actuellement les centres de la so-
ciété suisse des invalides. Accompagnés
par le pasteur Charles Bauer , ils sont
arrivés hier en début d'après-midi au
centre IMC de Bel-Air, où ils ont été
accuellis par le directeur du centre,
M. Perrenoùd et son épouse, le con-
seiller communal Claude Robert et M.
André Perret, cheville ouvrière de cette
réalisation. La délégation comprenait
également des membres du ministère
de la santé publique de Pologne. Après
la visite du centre IMC, la délégation
polonaise s'est rendue au centre A.S.I.
(Association suisse des invalides) qu'ils
ont également visité. Ils y ont pris un
repas en fin d'après-midi, avant de re-

gagner Olten qui est leur port d'atta-
che en Suisse.

Aujourd'hui même, dans le cadre de
la Fédération internationale des inva-
lides et mutilés, une délégation suisse
part pour la Pologne, afin de prendre
connaissance des réalisations polonai-
ses dans le domaine de l'aide aux han-
dicapés.

M. Sch.

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 3 SEPTEMBRE

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

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

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

Permanence dentaire ; Tél. N o 17 ren-
seignera.

Tribunal, de police

Us appartiennent à « L'Eglise des
Saints des derniers jours ». On les ap-
pelle les Mormons. Sans préparation
particulière, beaucoup d'entre eux don-
nent 2 années de leur vie à des campa-
gnes d'évangélisation, alors qu'ils sont
encore très jeunes, n'ayant par encore
terminé leurs études dans certains cas.
Ils parcourent le monde, après avoir
fait vœu de chasteté pour la période
de leur mission, afin de répandre leur
conception de la religion. Us sont Amé-
ricains pour la plupart.

L'un d'entre eux, D. Me B., s'installe
à La Chaux-de-Fonds, venant de Chi-
cago. Chaque jour , toujours accompa-
gné d'un compagnon de son âge, il va
de porte en porte annoncer son mes-
sage.

Les ieunes missionnaires Mormons
sont toujours envoyés par équipes de
deux, sans doute pour que la présence
de « l'autre » empêche de succomber
à la tentation.

Pourtant, D. Me B. est un homme
comme les autres. U remarque de jo-
lies filles dans la rue. Dans des kios-
ques, les filles des revues « sexy » lui
font des signes. U n'ose pas en parler
à son ami. Acheter de telles revues
constituerait une grave infraction à
son vœu rigoureux. U y pense pour-
tant , toujours plus, jusqu'au moment
où une nuit, il se lève sans bruit. Il
est une heure du matin. Son compa-
gnon endormi ne le verra pas. Il prend
avec lui un marteau et un tournevis
et se dirige sans hésiter vers la vitrine
d'un kiosque qu'il démonte à une extré-
mité. U s'empare de deux revues « se-
xy » représentant une valeur de 6 fr.
60.

Pas de chance, des policiers faisaient
le guet dans un jardin voisin !

On imagine la déconvenue du jeune
missionnaire, U paie les dégâts qu'il
a causés à la vitrine qui s'élèvent à
150 fr. Ses supérieurs le déplacent à
Genève où il attend le jugement des
hommes qui l'accusent de vol.

Il s'agit d'un larcin souligne son dé-
fenseur à l'audience d'hier, présidée par
M. Rognon, assisté de Mme Josette
Perrenoùd, greffier. Le vol est en effet
caractérisé par le désir de s'enrichir.
Un larcin est réalisé lorsqu'on dérobe

poussé par une irrésistible envie. Le
juge approuve la thèse du défenseur
et ne tient pas compte des considéra-
tions du procureur.

Le jeune missionnaire qui a succom-
bé, et semble sincèrement le regret-
ter, est libéré de la prévention de vol.
Pour le punir de son larcin , le prési-
dent demande simplement le paiement
d'une partie des frais de justice, s'éle-
vant à 8 f r. 50.

Après de longs entretiens avec un
directeur spirituel à Genève, le jeune
missionnaire a repris sa campagne
d'évangélisation dans cette ville, avec
un nouveau compagnon. Des kiosques
semblables à celui qui l'empêcha de
dormir à La Chaux-de-Fonds, un soir
de juin , existent aussi à Genève. Mais
il semble bien que son « aventure »
chaux-de-fonnière a fortifié sa volon-
té au point qu'il est certain de pou-
voir tenir le coup jusqu'à la fin de son
engagement moral. Après, il aura le
droit de s'approcher des jeunes filles,
et de choisir une épouse. Un vœu de
chasteté est parfois lourd à supporter.

M. Sch.
AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le Tribunal a condamné:
P.-A. D., de la ville, à 14 jours d'em-

prisonnement sans sursis, à une amen-
de de 50 francs et aux frais par 240 fr.,
pour infraction à la LCR et ivresse au
volant.

J. C, de la ville, à un mois d'empri-
sonnement par défaut et à 40 francs de
frais, pour escroquerie.

D. Z., de la ville, à une amende de
300 francs, et à 35 francs de frais , pour
infractions à la LCR et l'OCR.

R. J. M. B., de la ville, à 10 francs
d'amende et à 10 francs de frais , pour
injures, menaces et infraction à l'OCR.

D. G., de Villers-le-Lac (France), à
une amende de 500 francs, 200 francs
de frais, pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait , injure et infraction
à la LCR.

L. M., de la ville, à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, et 200 francs de frais, pour vol.

M. G., de Boudry, à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, et aux frais par 165 francs, pour
faux dans les titres.

Un vœu de chasteté

llil'l 11 'I IM 1 Feuille d'Avis des Montagnes BBBEBS B̂
Un mur qui prend grande allure

L'artiste au travail. (Photo Impar)

Déjà les coffrages du mur qui mène
à l'entrée du nouveau collège Le Cor-
busier ont disparu et sur cette façade
de béton apparaît en jaune le dessin
de la décoration colorée qui l'ornera
quand tout sera terminé. Depuis hier ,
l' artiste, masse et ciseau en mains, s'est
mis à l'oeuvre pour extraire de toutes
les alvéoles de 4 centimètres de pro-

fondeur le novopan qui était précisé-
ment destiné à ménager toutes ces ex-
cavations dans le béton lorsqu'il fut
coulé ; travail difficile et qui demande
autant de force que de prudence. Un
architecte - sculpteur doit savoir deve-
nir maçon à l'occasion.

Et quand viendra la peinture, très
colorée, l'oeuvre sera vraiment belle !

Le jeune Groupement loclois des con-
sommatrices, qui avait fait l'hiver der-
nier de l'excellent travail, sous l'exper-
te direction de Mme Maisy Billod , des
Brenets, qui en avait été l'instigatrice,
a repris hier soir son travail en réunion
de comité. Le grand point à l'ordre du
jour était incontestablement l'élection
des responsables, Mme Billod, ainsi
qu'elle l'avait annoncé précédemment,
n 'assumant plus désormais la présiden-
ce du groupement. Mme Perrenoùd,
pasteur, qui avait été chargée des con-
tacts et des sondages auprès des mem-
bres, rapporta que l'opinion générale-
ment exprimée aboutirait à la forma-
tion d'une sorte de collège de respon-
sables, toutes les consommatrices lo-
cloises étant encore bien novices. Et
comme il faut donner quelques noms,
citons comme responsables Mmes Mo-
ser, Pianca , Hofer, Mme Moser repré-
sentant le Groupement loclois au sein
du Comité cantonal, et la secrétaire
étant Mme Allegro.

Le programme d'activité établi jus-
qu'à la fin de l'année comprend d'a-
bord la participation du Groupement
des consommatrices à l'exposition itiné-
rante « Pour la santé de notre peuple »,
qui a commencé son périple à Boudry
et qui le terminera au Locle du 2 au
23 novembre, à la halle de gymnastique
des Jeanneret, exposition dénonçant les
abus de l'alcool, de la drogue et du
tabac. Les consommatrices, pour leur
part , oeuvreront au stand de dégusta-
tion. En outre, la fédération organise,
en collaboration avec d'autres groupe-
ments, un cours d'initiation économi-
que, sur le thème « Publicité et écono-
mie » qui aura lieu chaque lundi du
mois de novembre, au Technicum du
Locle, et qui sera donné par M. Michel
Rousson, économiste et psychologue de
l'Université de Neuchâtel. Pour le dé-
but de l'an prochain sont à l'étude deux
sujets bien différents et d'un grand in-
térêt, Celui de la congélation et celui du
tabac. Du pain sur la planche du Grou-
pement des consommatrices, qui devant
des responsabilités toutes neuves disent
avec optimisme : allons-y gaiement !

M. C.

LES CONSOMMATRICES
AU TRAVAIL

La manifeatation publique organi-
sée hier soir à 18 h. sur la place de la
Gare par le POP n'a rencontré pra-
tiquement aucun écho. Les exposés des
raisons de l'initiative pour l'allégement
de l'impôt n'ont rassemblé que quel-
ques dizaines de personnes.

Manif estation du POP
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Parents ! Offrez le confort à vos enfants !
Visitez notre grand département spécial de meubles < jeunes ».
Choix immense d'armoires, lits, entourages de divans, pupitres, étagères
à livres, etc., aux prix les plus avantageux.

Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines
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Un choix de meubles unique en Suisse romande

TEOHNSOUM NEUCHATELOIS (L© Locle - La Chaux-d©-Fonds) ^~ .̂̂ ^̂
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COURS DU SOIR 1970-1971
Les cours du soir de l'hiver 1970-1971 s'ouvriront dans la Electronique 34. Mécanique automobile A. Ambùhl

semaine du 28 septembre au 3 octobre 1970. Ils auront lieu, sauf 13 Etude des circuits logiques et de R - Baer
incication contraire de 19 h. 15 à 21 h. 15. Chaque cours com- ieur utilisation dans les machines J- Frutschy lundi
prendra 12 à 15 leçons de 2 heures (éventuellement, les soirs et automatiques (Ire partie) J. Bielser jeudi A- Margot
les heures prévus pourront être changés d'entente entre les parti- 14 Electricité élémentaire P.-A. Aeby mardi L- Thiébaud
cipants et les professeurs). 35. Dessin général J.-P. Perregaux mercredi

^^^^^^l^^J^t^T^ DIVISION DE LA CHAUX-DE-FON DS S ££&-. forme,, couleurs, 
Jf  ̂ "̂

aux comptes de chèques postaux (Le Locle 23 - 1466 ; La Chaux- Horlogerie et microtechnique 38. Bijouterie , recherche dans lede-Fonds 23-1532) jusqu'au 19 septembre 1970, dernier délai, en Mécanique — Arts appliqués métal E. Thiébaud lundiindiquant au verso du coupon postal le numéro du cours désiré. _ . . . ._ - , _ . . . - , . „ 15- connaissances générales en Les particlpants seront admis aux cours avec modèle vivantTous les participants seront convoques personnellement. horlogerie J.-C. Nicolet mardi et selon leur de£ê d.avancement et sur préavis du maître du cours
,» -r, , *¦ u u J l et du directeur.16. Pratique relative au chronographe

r^lVIQSON rM I I f \f *l P" Certificat fédéral de capacité M. Perrin lundi et . . .DIVISION DU LOCLE 
Sre de places limité à 10 ""* Perfectionnement professionnel

Horlogerie et microtechnique 17, Cours pratique relatif à la montre Horlogerie1. Rhabillage (montres simples et 
SSJSS^ffiîlfertti 

W. Bouverat mardi _ cours de connaissances générales en horlogeriecompliquées) A. Thiébaud mardi Certificat fédéral de capacité durée 1 an à plein temps2. Réglage (virolage, centrage) exigé - Cours de formation d'horlogers penduliersmise en marche R. Gonthier mardi Nombre de places limité à 8 . X„-c,o 1 «, 1 „ioir. t«rm*' , „ „ w 
J-C- Cattin 18. Pratique et perfectionnement _ ££££ à

P 
|̂ "Sfse fédérale d'horloger rhabilleur3. Théorie et pratique des machines dans le réglage Mme j. Monmer mardi et , T , "' '"l .,,

à pointer et à électro-érosion A. Pécaut lundi Nombre de places limité à 10 jeudi _ ™"«£n
a£g££'en technique horlogère4. Dessin technique et normalisation 19. Perfectionnement dans le réglage SiirAp à vnlnntpNIHS R. Juillerat jeudi de précision théorique et pratique P. Girardet mardi et auiee a voionie.

5. Cours de préparation à la maîtrise Certificat fédéral de capacité jeudi Mécanique
d'horloger rhabilleur exigé _ cours de préparation aux examens de maîtrise fédérale de
(théorie et pratique) H. Mongin mardi et Nombre de place limité à 10 mécanicien, cours du soir et samedi matin 2 ansjeudi 20. Calculs d'atelier P. Abetel lundi _ cours de préparation aux examens de maîtrise fédérale de

__ . . 21. Métrologie, notions et appli- mécanicien en automobiles suite du cours BMécanique cations P. Guyot lundi cours du soil. et samedi matin
6. Dessin et conception d'éléments 22. Technologie en etampes pour _ Cours de préparation pour l'obtention du certificat fédéral de
. de machines et exécution des des- micromécaniciens W. Godon lundi capacité de mécanicien article 30 2 anssins de pièces destinées à être 23. Electro-érosion R. Vuille lundi _ cours de perfectionnement et de préparation aux examens

usinées sur des machines à pointer 24. Commandes par fluides, initiation professionnels de conducteurs de camions, article 30
et à commandes numériques M. Loth lundi à l'automation R. Berthoud lundi samedi matin 2 semestres d'hiver.

7. Calculs d'atelier F. Zurcher mardi 25. Automation - commandes par
8. Dessin technique W. Griessen mardi fluides, cours II J. Rickli mard i Techniciens option construction
9. Commandes hydrauliques et pneu- 26. Algèbre logique, application à — Formation de techniciens en microtechnique

matiques pour machines-outils W. Griessen lundi l'électronique P. Schafroth lundi — Formation de techniciens en mécanique
10. Initiation à la programmation 27. Manipulations électriques et élec- durée 2 ans à plein temps.

pour commandes numériques de Ironiques cours d'initiation I B. Fischer ^cli et Technicum du solr Section Exploitationmachines-outils M. Meyer lundi Nombre de places limite a 10 vendredi r
11. Utilisation courante de la règle 28. Manipulations électriques et — Formation de techniciens

à calcul X. Jaccard lundi et électroniques II F. Schwab jeudi Cours préparatoire 1 an
jeudi Nombre de places limité à 10 Section technique 2 ans.

12. Cours spécial de perfectionnement 29. Méthodes numériques, calculs Remarque générale
en mécanique destiné aux ma- 

^ffi», 0,r,£™«mlDe *„, i„ 
B' FiSChei" J6Udi Les participants aux cours de perfectionnement professionnelnœuvres n'ayant pas eu la possi- 30. Méthodes schématiques dans la doivent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exer-bilité de faire un apprentissage resolution des problèmes cer fession

P
de f régulière.ou à des ouvriers qui désirent théoriques P. Jeanneret lundi * . * . " . 1

approfondir leurs connaissances en 31. Initiation à la programmation des . Lf
es cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d ins-

fraisage, tournage ou ajustage Duvoisin ordinateurs de table F. Schwab lundi cnptions n auront pas lieu.
Girardet vendredi 32. Organisation scientifique du Pour tous renseignements complémentaires s adresser aux se-

Durée du cours 96 h. Cuany soir travail G. Robert mardi crétariats , Le Locle, tél. (039) 515 81, La Chaux-de-Fonds, télé-
Finance d'inscription Fr. 100.— Joray et samedi 33. Application du contrôle statistique phone (039) 3 34 21.
Nombre de places limité. Meyer matin en fabrication horlogère P. Vuilleumier lundi LA COMMISSION.

r \
Grande action
POULES fraîches
Fr. 2.- la livre

Société des maîtres bouchers

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

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.—— l

1

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

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

Pour traiter : Fr. 155.000.—.
Faire offres sous chiffre P 22129
N, à Publicitas SA 2001 Neuchâtel.

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS
Chaque jour — 24 heures sur 24 vous
pouvez écouter par téléphone un
court message.

TÉLÉ-BIBLE
(039) 2 94 35

' !—: 
!

A remettre centre de LA CHAUX-DE-FONDS

BOUTIQUE
TRÈS BIEN PLACÉE
surface environ 70 m2, 4 vitrines, loyer très intéres-
sant.
A remettre avec agencement, sans marchandise.
Ecrire sous chiffre D 920717-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3, pour tous renseignements.

Vos

fausses dents
glissent et vous Irritent ?

I ... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
I taires mal assujetties qui glissent ou qui
I tombent, et qui vous gênent pour manger,

parler ou rire. Saupoudrez simplement
f votre appareil d'un peu de Dentoflx. Cette

poudre agréable contribuera à votre confort
en assurant l'adhérence parfaite et la sta-
bilité de votre dentier. Dentofix n 'altère
pas la saveur de vos aùments et ne donne
pas de sensation de gomme, de pâte ou de
colle. Dentoflx protège aussi de la mau-
vaise haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.85.

Prêts I
express
ds Fr. 500.- à Fr. 10 000.- I

• Pas de caution : I
Votre signature I

, suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds I
av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612

b jS Tout peut se
i yêW régler par poste.

AWmk. Ecrivez aujour-
W ^» d'hui.

Service express

Nom H
Rue I

! { Endroit S



buvons du noire...
i '

' ' '.
Johannisberg, Vent
d'Est, Orsat 68 5»2Q

Les vins suisses sont meilleurs j Malvoisie, Bouquet
que jamais. Verre de l'amitié d'Automne, Les Fils de
ou grand banquet, ils accompa- Ch. Favre 67 6.95
gnent à merveille les bons
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Marsens Contesse Dorin 68 T. 50 ' l̂lJlipP  ̂ ^^S^^^^^^^tf ^^S
Epesses , Contesse Dorin 69 _5_«_5Ô l!>^lM lH8llTHrSfrC «
La Cote choix , La !̂ ^̂ *̂̂ «̂ffi!tfpPîï§l
Banderolle , Obrist Dorin 69 3.95 Jl^̂ ŜMmHal
Mont , Les Yvorne , Pré Roc , Valais WWHm W9Pierrailles , Obrist Dorin 68 6.S0 . . m ,T . HS  ̂^VISHraK'SSr. Cc\ ) , on: — Arvme , Tous-Vent s , Wt A*W WÊX&MfS *B*\>.z4mmHammel Dorin 69 ^ -2 5  T „ - ' , _ „ ' ^-„  ̂

„ W AW ILWWÂ FM*BM'Z&WKLes Fils âe Ch.Favre 67 6.75 w MB f j t  Wv /j mmT ^Fs}St. Saphonn , _ Neuchâtel Fendant , Tous-Vents , W *rJ d̂ rT/ 'sWH AContesse Dorin 60 6.25 . . ' £n ), an I k t̂^^lA^k/^lJE„.,, _ n _. -.. ,,, Les Fils de Ch. Favre 69 4.80 L AAÉgHÉKî gVilleneuve , Clos du Château d'Auvernier , f̂eSÉtf sLsï WJSSK^^SSn
du Châtelard , A. de Montmollin 69 ibll ^ înnniiafînn 
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Hammel Dorin 68 5^75 Hôpital Pourtalès 68 Jb2£ ! | II IHUVdUUII LE LOCLE |
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A LOUER A CORNAUX
pour le printemps 1971, au 2e éta-
ge du bâtiment administratif en
construction au centre du village

LOCAUX À L'USAGE DE BUREAUX
ou tout emploi analogue. Service
d'ascenseur. Surface de 160 m2
divisible en deux parties. Aména-
gement possible au gré des pre-
neurs.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau communal de Cor-
naux, tél. (038) 7 71 30.

^
Essay^laT^

< Comme par enchantement... Elle supprime C
<r 18 opérations fastidieuses. Voilà pourquoi (
> nous l'appelons la MAGIQUE à COUDRE s

j& Quand la canette est presque horizontale et le bras le Avec SINGER, c 'est un plaisir Jp,àW  ̂ vide, vous appuyez sur mieux situé dans sa catégorie, de coudre Âr
^k «la Touche Magique». Ces avantages sont même ----f'ÎTn ^^Ay La canette se remplit alors tellement sensationnels fl

^
^ M]—Ij i 

^pm[ toute seule et, vous pouvez qu'ils nous dispensent de f |Q "̂̂  — f̂\ 4̂^
JOr continuer à coudre sans avoir parler des autres qualités de 1 I II gg; gg a \ll ^^mg à réenfiler le fil. C'est AUSSI la SINGER. \ rVJ " " ' '  ' © Il JT
jk SIMPLE que cela. Machines à coudre SINGER \V7

~~ 

\ M W &
Aér Mais la «Magique à Coudre» à «Touche Magique» à partir Hj/ |[y ^m
fW SINGER a encore bien de Fr. 795 - jàf p-Jj 1J1 r̂*%k d'autres choses à vous offrir _^ _ _ _ 

^̂  

._, 
__ f"~?T1~ s~ A ^̂ L

^P  ̂ en exclusivité , comme CjJ | |\| T .1 La L»? v\ Jr
^̂  

l'aiguille inclinée, la bobine >**P I IX ^̂  L* IV M AS J àW

^  ̂ Représentation officielle SINGER : vous tro uve
rez aussi 

^éW
4fp _ des aspirateurs à poussière ^^̂^L A. Matile, La Chaux-de-Fonds et machines à repasser.^±

-J Rue Neuve 8, tél. (039) 211 10 C~

Usine de décolletage et de pièces à façon
i du Jura bernois, en pleine extension

ENGAGERAIT tout de suite ou pour date
à convenir

1 CHEF DÉCOLLETEUR
pour tours TORNOS et INDEX, responsable
de la prgduction.

1 CHEF CONTRÔLEUR
responsable de la qualité
Age : 30 à 45 ans avec plusieurs années
de pratique.
Semaine de 5 jours et salaire mensuel.

Faire offres sous chiffré 900217 à Publici-
tas, Delémont.

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-
logerie Reusser SA, Bévilard, tél. (032)
92 19 76, int. 19. j

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 3 L'obtention d'un crédit rapide Et rappelez-vous: il existe déjà
ne rend service qu'une fois. des crédits Renco avec un
Vous en profiterez encore intérêt de 5%% seulement sur
mieux si vous bénéficiez aussi le capital initial, c'est-à-dire
d'une limite de crédit supplé- 93/4 % par an. Toute personne
mentaire — car vous pourrez se trouvant dans une situation
ainsi obtenir en tout temps de financière ordonnée peut
l'argent frais en 10 minutes. obtenir chez nous un prêt de

fr.1000.-àfr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 63 53 Téléphone 051 23 03 34

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile "fr 383

m * Ê̂ * Ê̂ *^m *^*wm*mm *wmmm *m *^*wm>m ^^^^

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



Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

aides-mécaniciens
ou

personnel à former
pour différents travaux se rapportant à l'automation ou de mécani-
que générale.

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.

Grande entreprise de la branche
aliments pour le bétail cherche,
pour son rayon de Neuchâtel

UN REPRÉSENTANT

: Nous désirons un collobarateur
dynamique, ayant de l'initiative
et le sens des responsabilités pour
un vaste programme de vente.

Nous offrons :

1 — un travail stable et intéres-
sant !j

; — possibilités de perfectionne-
ment et d'avancement

— une rétribution élevée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et photo sous chif-

I fre PB 907541 à Publicitas, 1002
! Lausanne. I

A VENDRE

terrain
4000 m2, plat, en bordure de
route au Col-des-Roches.

Ecrire sous chiffre CR 18842,
au bureau de L'Impartial.

LE JUDO-CLUB organise un

COURS DE DÉBUTANTS
pour adultes (dès 15 ans)

Renseignements et inscriptions :

Tél. (039) 3 68 42 ou 2 46 49 dès 19 heures.

PREMIER COURS : mardi 8 septembre

durée 4 mois, prix Fr. 60.—

SALLE BLAISE-CENDRARS 3, La Chaux-de-Fonds

S • Possibilité de louer des kimonos au Club. # -

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.

TRAVAIL A DOMICILE
Entreprise de bas cherche

CONSEILLÈRES
DE LA CLIENTÈLE
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la p

^
u-

blicité par téléphone et peut être
effectué à domicile. 814/01

S Condition : téléphone privé.
Horaire de travail exigé : 5 heu-
res par jour au minimum. !
Nous engageons de préférence des
anciennes secrétaires, vendeuses,

j serveuses ou représentantes.
Possibilité de gain au-dessus de

j la moyenne.
Solide formation assurée.

Veuillez, pour tous renseignements
appeler entre 9-11 h. et 14-17 h.,

! le numéro de tél. (041) 5 60 38.

A VENDRE 1 ar-
moire à 2 portes,
1 glace et 1 table.
Marc Thomas,
Charriere 87.

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

PERDU dans la
nuit du jeudi 13
août, quartier des
Gentianes, 1 mon-
tre-bracelet plaqué
or, automatique,
marque Movado,
souvenir Ire com-
munion. Tél. (039)
2 72 76. Bonne ré-
compense.

A VENDRE avan-
tageusement 2 lits
doubles. S'adresser
Progrès 68, 1er éta-
ge à droite.

A VENDRE 1 table
à rallonges avec 6
chaises en noyer ;
1 potager émaillé
gaz et bois ; 1 pe-
tit potager émail-
lé à gaz, 2 feux et
four. Le tout en
parfait état. Tél.
(039) 2 86 52.

A VENDRE pous-
sette transformable
en pousse-pousse,
bas prix. Tél. (039)
2 73 46.

A VENDRE 1 table
à rallonges et 4
chaises style neu-
chàtelois, en par-
fait état. Tél. (039)
2 00 23 entre 11 h.
et 12 h. ou après
18 heures.
A VENDRE avan-
tageusement : 1 ca-
landre à repasser,
pratiquement neu-
ve ; 1 poussette
Wisa - Gloria plia-
ble ; 1 pousse-pous-
se Helvetia en par-
fait état. S'adres-
ser : Av Ld-Robert
163, 2e à droite, ou
tél. (039) 2 91 30.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
civet de
chevreuil

Se recommande:
F. MOSER

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

ŷ^rf  ̂ Ecole de
// mannequins
// et de maintien

ff - S  DIPLÔME
j NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 11

Tél. tous les jours, dimanche inclus, (038) 5 99 19
6e étage.

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.

JE CHERCHE
tout de suite

GARAGE
quartier Montbril-
lant , limite Pro-
grès - Dr-Coulle-
ry - Fusion.

Tél. (039) 2 31 32

ZURICH
Importante fabrique de produits en papier cherche

employée de bureau
> pour la correspondance française et l'établissement :
I 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'alle-
mand, semaine de 5 jours , avanta-
ges sociaux.

i Veuillez téléphoner à notre chef du personnel, M.
i 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.

S U L Z E R

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance française et différents
travaux de bureau.

Prière d'adresser vos offres à

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

POLISSEURS -
MEULEURS
AYIVEURS
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.

é WmmmmmMmmmmmmammma\

************** *********** *

Avenue Léopold-Robert 23-25

cherche

vendeuses
Excellentes conditions pour candi-
dats capables.

- - !

Se présenter au magasin ou tél. (039)
||j 2 01 58.I J

H.  

¦ 
. ..

Nous cherchons :

jeunes
ouvrières-if ° I-v .'! i,

habiles et consciencieuses, pour tra-
vail en fabrique.

r, r i ,-;¦ . v i i ¦ i ¦' .
Demi-journée acceptée. [
Nationalité : suisse ou étrangère (per-
mis C).

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

r >*
i

" ^C^^MIS^B̂ B̂ B̂ ^S'-̂ SWW^̂ ^HI Pli

cherche :

DÉC0TTEURS
ainsi que :

PERSONNES
connaissant le remontage
et la retouche des mouvements \

\ pour travail uniquement en fabrique.
1 f

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

' Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21
Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83

V >



Neuchâtel : des «spectacles pour Italiens »
Favoriseront-ils l'intégration?

L un des premiers spectacles de l au-
tomne organisé dans le « Panespo » de
Neuchâtel ¦— la seule grande salle dont
dispose la ville — sera donné dans une
dizaine de jours par Little Tony, l'une
des vedettes en vogue de la chanson
italienne d'inspiration anglo-américai-
ne. Les organisateurs de la manifesta-
tion ont axé toute leur publicité sur la
population italienne résidant dans la
région, et toutes les a f f iches , notam-
ment, seront rédigées dans la langue de
Dante. L'opération, commercialement,
pourra certainement être rentable, ce
public particulier n'ayant à se mettre
sous la dent qu'une maigre pitance
« culturelle » où Maciste , la pornogra-
phie et les pistolers d' or de Ringo ont
trop souvent la belle part. La nécessité
d' o f f r i r  des satisfactions d'un ordre
quelque peu di f férent  et surtout de
meilleure qualité semble donc évidente

à des organismes soucieux du bien-être
de cette part défavorisée de la popula-
tion neuchâteloise. Le consul d'Italie,
l' an passé, a patronné un spectacle de
« Marionnettes siciliennes », et une con-
férence-démonstration sur la Comedia
dell-Arte, qui connut un certain reten-
tissement.

Mais ces spectacles de variétés ser-
viront-ils vraiement l' amitié italo-suis-
se, et faciliteront-ils l'intégration des
travailleurs étrangers ? On nous assure
vouloir « suissifier » pexi d peu le pu-
blic, en faisant venir par la suite des
vedettes polyglottes , telles Mireille Mat-
thieu ou Gilbert Bécaud — voire An-
toine —• qui chanteraient alternative-

ment en italien et en français. L inten-
tion est louable, mais ne correspond pas
réellement aux buts d'une intégration
bien menée. Car celle-ci ne procède
pas d'un mélange homogène composé
à 50 pour cent d'Italiens et à 50 pour
cent de Suisses, mais de l' adaptation
des uns au mode de vie, à la psycholo-
gie et à la mentalité des autres.

Panespo pourrait un jour, nous dit-
on, accueillir des opérettes italiennes.
Elles auraient au moins l'attrait d'une
certaine qualité artistique, et ne favori-
seraient pas un penchant à l'hystérie
que les Suisses n'ont que trop tendance
à. condamner. Si bien qu'on les attend
avec impatience. (A. B.)

Près d'un demi-million de crédits demandés
par l'exécutif des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil gênerai des Geneveys-sur-
Coffrane tiendra une séance extraordi-
naire le jeudi 10 septembre, à l'aula du
Centre scolaire, et devra aborder un
ordre du jour en huit points, dont qua-
tre seront consacrés à des demandes de
crédits. Il s'agit d'abord d'une somme
de 220.000 francs pour l'aménagement
de la route du Louverain, avec pose
d'un égout, de l'eau et de l'éclairage
public, ainsi que de l'élargissement de
la chaussée sur la longueur du nou-
veau lotissement. 200.000 francs sont
nécessaires pour la route de l'Horizon,
avec égout, eau, éclairage public et
élargissement jusqu'au terrain de foot-
ball. Le Conseil communal demande en
outre un crédit de 10.000 francs pour le
surfaçage du tronçon de chemin fores-
tier entre les carrefours des Prises et

des Crotêts, et un crédit de 15.000 fr.
pour l'acquisition du tracteur utilisé ac-
tuellement pour les besoins de la com-
mune. Enfin, le Conseil général devra
se prononcer sur une modification de
l'article 53 du règlement général de
commune, afin de porter la compétence
financière du Conseil communal de
500 francs à 5000 francs, (b) Le stand de Court est devenu encombrant

Le stand de Mévilier

Une commission municipale pour l'é-
tude d'un nouveau stand et d'une nou-
velle ciblerie à Court s'est réunie pour
la première fois cette semaine. En effet ,
le stand de tir, situé au début de la
plaisante combe conduisant au lieu
dénommé Mévilier, est devenu encom-
brant. La ligne de tir traverse la route
— fréquentée de plus en plus — et le
quartier se développe. Des maisons fa-

miliales ont été construites ces derniè-
res années ; il s'en construira encore.
Le stand sera donc abandonné et voué
à la démolition. Les passionnés de ce
sport pourront certainement, pendant
la période d'étude d'un nouvel empla-
cement, puis de construction d'un nou-
vel édifice, se rendre chez leurs voisins
de Sorvilier. (texte et photo cg)

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER
Pollution d'un cours d'eau
Mardi matin, le garde-pêche du Val-

lon était à nouveau alerté par des pê-
cheurs que le Fleurier était pollué dans
le quartier des Petits-Clos. Une nappe
d'huile usée recouvrait l'eau de ce ruis-
seau sur près d'un kilomètre. Ce pro-
duit polluant s'est écoulé d'un tonneau
percé appartenant à une entreprise
privée de la ville. Aucun poisson n'a
péri à la suite de cette pollution acci-
dentelle qui a été rapidement enrayée.

(sh)

Neuchâtel
JEUDI 3 SEPTEMBRE

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

Galerie des Amis des arts : exposition
du peintre Lermite, tous les jours
(sauf le lundi), de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les naufragés

de l' espace.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Horse.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'Etalon.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Plaisirs hédonis-

tiques.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'or se barre.

M E M E N T OPrécisions sur la réglementation fédérale à venir

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Le Conseil fédéral s'est penché hier
natin sur la révision du statut de
l'horlogerie, qui arrivera à échéan-
ce à fin 1971. Lors d'une prochaine
conférence de presse, M. Walthard,
secrétaire général du Département
fédéral de l'économie publique, ex-
posera en détail les vues officielles
à ce sujet. Il s'agit d'une part de pro-
longer les dispositions légales sur le
contrôle officiel de qualité dans
l'horlogerie, de l'autre d'adapter la
loi fédérale sur la protection des
marques —¦ en d'autres termes, une
meilleure protection encore du
« Swiss made ».

PLUS DE LÉGISLATION
PARTICULIÈRE

Ainsi que l'a souligné M. Karl Hu-
ber , chancelier de la Confédération ,
l'actuel statut datant de 1961, expire

à fin 1971. Dès cette date, la régle-
mentation des exportations encore
valable, tombera d'office. Le régime
de transition avec permis pour l'ou-
verture de nouvelles entreprises
étant échu depuis un certain temps,
il ne subsistera , dans le nouveau pro-
jet , que l'obligation du contrôle tech-
nique de qualité pour les montres
et mouvements de montres fabriqués
en Suisse.

Cet arrêté fédéral sur le cofitrôle
horloger sera complété par une adap-
tation de la loi fédérale sur les mar-
ques de fabrique et de commerce,
et réglementera les attestations de
provenance donnant droit au
t Swiss made » des mouvements et
montres suisses. On en saura davan-
tage dans quelques jours..

M. F.

Protection des marques
et contrôle de la qualité

Cortébert : les musiciens préparent
le centenaire de leur fanfare

Gros travail des musiciens de Corté-
bert et de leurs amis pour préparer le
centenaire de la fanfare locale : chacun
se dévoue pour que la manifestation
soit un succès. Fête villageoise, con-
certs, danse sont au programme. Pour

recevoir les nombreux invités et le pu-
blic, une vaste maison de toile est en
construction sur la patinoire (notre pho-
to), tout près de la halle de gymnasti-
que, (ds)

Hier soir, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, lors de l'assemblée des délé-
gués de l'Association patriotique
neuchâteloise, présidée par M. Mau-
rice Challandes, les participants ont
décidé de recommander aux élec-
teurs neuchàtelois le refus massif de
l'initiative popiste — initiative po-
pulaire pour l'allégement des impôts
des petits et moyens contribua-
bles — et S'accepter les trois autres
votations cantonales.

D'autre part, en ce qui concerne
les prochaines votations fédérales,
l'assemblée des délégués recomman-
de le refus de l'initiative du droit
au logement.

Le parti radical
contre l'initiative

du POP

Hier, vers 21 h. 55, un sinistre s'est
produit dans un laboratoire s'occu-
pant du traitement de matières chi-
miques au Centre du Mail , où une ar-
moire fr igor i f ique  a explosé. Il s'en-
suivit un début d'incendie, qui né-
cessita l'intervention des premiers
secours munis d' extincteurs. Les dé-
gâts causés semblent assez impor-
tants, divers appareils coûteux et dé-
licats ayant été endommagés.

Motocycliste contre camion
Au guidon d'un motocycle léger, M.

Georges Annen, d'Hauterive, descen-
dait le chemin privé de la fabrique
« Métaux Précieux SA », hier, vers 13 h.
30. Arrivé dans un tournant à gauche,
il s'est jeté contre un camion conduit
par J.-C. M., de Neuchâtel, qui arrivait
en sens inverse et s'était arrêté pour
laisser passer le motocycliste. M. An-
nen, souffrant de plaies diverses, a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès par un
automobiliste complaisant. Il a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires. Dégâts matériels.

Nominations
à la police locale

Le Conseil communal de Neuchâtel a
nommé sergents-majors ¦• les sergents
Hervé Berger, qui devient chef de la
brigade de police-secours et de circu-
lation, et Gaspar Laubscher, chef des
services spéciaux. Le sergent Willy
Margot a été élevé au grade de four-
rier, (phb)

NEUCHÂTEL
EXPLOSION

AU CENTRE DU MAIL

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHATELOIS

Aucun problème particulier n 'était à
l'ordre du jour de cette assemblée. Grâ-
ce à quelques rentrées de locations et
cotisations, l'Union des sociétés locales
sera en mesure d'amortir de 1000 fr.
la dette existante, ceci conformément
au plan financier prévu.

Cette assemblée avait pour but pre-
mier de fixer le programme des mani-
festations des sociétés locales, durant
l'hiver. En premier lieu , les matchs au
loto qui débuteront le 10 octobre pour
le Choeur d'hommes et la Société de
gymnastique ; puis le 7 novembre,
match du Choeur mixte ; le 21 novem-
bre, match de la fanfa re ; le 19 décem-
bre, match de la Société de tir ; le 16
janvier 1971, match du parti libéral ;
et le 30 janvier 1971, match du Choeur
d'hommes et Société de gymnastique
(ces deux dernières dates, sous réser-
ve d'acceptation par le Conseil commu-
nal). Les journées des 24 et 25 octobre
sont réservées à la vente annuelle de
la paroisse. Le 5 décembre verra la
commémoration du 75e anniversaire de
la fanfare. Enfin, le 23 janvier 1971,
souper de paroisse ; 13 février, soirée
de la Société de gymnastique ; 27 fé-
vrier, soirée du Choeur d'hommes ; 13
mars, soirée de la Société de tir ; 27
mars, soirée de la fanfare.

En avril , après Pâques, aura lieu
1 inauguration des nouveaux uniformes
de la fanfare, puis suivront les fêtes et
kermesses de l'été. La fusion de la So-
ciété du Boveret avec l'Union des socié-
tés locales devrait être chose faite d'ici
peu de temps. Présidée par M. G.-A.
Aeschlimann, l'assemblée, menée ron-
dement , a été levée à 21 h. 15. (hy)

Chézard-St-Martin connaît les dates de ses manifestations

Séance extraordinaire
du Conseil général

Le Conseil général de Coffrane tien-
dra une séance extraordinaire ce soir
jeudi 3 septembre, au collège. A l'ordre
du jour figurent deux demandes de cré-
dits , l'une de 25.000 francs pour le ren-
forcement du système de pompage du
service des eaux , et l'autre de 607.000
francs pour l'épuration des eaux usées,
et plus particulièrement la construction
et la réfection des canalisations. Le
Conseil général entendra en outre un
rapport sur la votation communale des
6 et 7 juin 1970. Il sera enfin question
du subventionnement de la construc-
tion d'appartements et de la démolition
des bâtiments de l'Hôtel du district , (b)

COFFRANE

NOIRAIGUE
Coupe romande des f anf ares

Dans deux mois,, le samedi, 31 octo-
bre, se jouera à Noiraigue: la Coupe ro-
mande des fanfares et harmonies, où
seront en compétition l'« Avenir »
d'Auvernier, l'« Union instrumentale »
de Cortaillod , et l'« Espérance » de Noi-
raigue, chargée d'organiser la manifes-
tation. Une assemblée réunira l'après-
midi une délégation de la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon, qui a
institué le challenge, le comité de la
Coupe, les membres du jury, MM. Jean
Grosclaude, de La Chaux-de-Fonds,
Sieber, de Fribourg, et Hamel, de Lau-
sanne, ainsi que les délégués de la fan-
fare de Vaulion , détentrice actuelle du
trophée.

A 20 heures aura lieu à la salle de
spectacles le concours qui promet d'être
un concert de qualité. Au cours de la
soirée familière qui suivra, le jury don-
nera le résultat de ses délibérations et
la Coupe sera confiée pour une année
au lauréat !

Afin d'assurer une organisation par-
faite de la manifestation, le comité de
la fanfare l'« Espérance », que préside
M. Joseph Persoz, a invité une déléga-
tion du Conseil communal, représenté
par M. Ernest Ràtz, vice-président,
remplaçant le président de commune
M. Roger Thiébaud , absent, ainsi que
les membres d'honneur qui , sous la
présidence du pasteur Jean-Pierre Bar-
bier, auront l'agréable mission de rece-
voir les hôtes de la journée , (jy)

CENTRE EQUESTRE
Importante séance

Une séance importante s'est tenue
hier soir à l'hôtel de la Gare, sous la
présidence de M. R. Simon, de Lajoux,
président de la Commission du Centre
équestre. Elle a réuni des représentants
des autorités communales de Saignelé-
gier, du comité directeur du Marché-
Concours et de la Commission du cen-
tre. Elle avait comme unique objet l'é-
tude de l'implantation définitive du
manège, installation indispensable au
Centre équestre. Spontanément, les dé-

légués des trois organismes représentés
ont reconnu la nécessité d'unir leurs ef-
forts pour donner à ce complexe sportif
une grande importance. Le terrain ac-
quis par le Syndicat d'initiative (40.000
mètres carrés) conviendrait certes à
l'aménagement du centre projeté. Tou-
tefois, avant de le réaliser à cet en-
droit, il y a lieu d'examiner un pro-
blème d'ensemble touchant à la fois
l'implantation du centre, le réseau des
pistes pour cavaliers, le parcage du bé-
tail , ainsi que l'amélioration de la piste
du Marché-Concours. C'est pour cette
raison qu 'une Commission mixte d'étu-
de sera constituée très prochainement.

(y)

SAIGNELEGIER

[" • " LA VIE JURASSIENNE ""^

ï • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

©
La collecte nationale en faveur de

la lutte contre le rhumatisme est en
cours, et se terminera prochainement.
La Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme se rattache à la Ligue suisse.
C'est une . œuvre privée, créée dans le
csnton en 1967, par la Société neuchâ-
teloise de médecine et Pro Infirmis.
Son but est d'améliorer le sort de ceux
qui sont atteints par cette maladie et
de leur conserver ou leur redonner une
certaine indépendance.

Le rhumatisme compte parmi les ma-
ladies les plus insidieuses, dont la gra-
vité est trop souvent sousestimée, par-

ce qu'encore insuffisamment connue à
ce jour. Rien qu'en Suisse, le nombre
des malades s'élève annuellement à un
million. 120.000 d'entre eux sont si
gravement handicapés qu 'ils se voient
contraints à abandonner partiellement
ou même totalement leur profession.
L'année dernière, 122 rhumatisants ont
été suivis par le Service social de la
Ligue neuchâteloise.

Pour tous ces êtres, la Ligue contre
le rhumatisme est la dernière chance.
C'est pourquoi cette collecte aidera la
Ligue à leur apporter soulagement et
réconfort.

Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Collecte nationale 1970



«Enfin
décompte,
qu'est-ce que
le produit
national brut?»
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Cela ne fait j amais de mal d'en savoir
un peu plus sur l'économie.

Les publications de l'UBS sont des sources sûres.

L'UBS édite des publications qui répondent aux besoins Ces publications sont à votre disposition à tous les guichets
d'information de l'homme moderne. de l'UBS. Vous pouvez également les recevoir gratuitement en

. _ _ . - .„ retournant le bon ci-dessous.
* La Suisse en cnmres
* L'économie suisse Pj^ ' '

.Le Crédit aOCUmentaire 
^ ^ 

(envoyer à Union de Banques Suisses , Service de documentation , 49a , route des Acacias,
* Le rôle des relations extérieures des banques suisses 122? Genève)
jt. -r i? . , r  *, Veuillez me faire parvenir gratuitement les publications UBS suivantes:

* Listes de cours (mensuelles)
* Notices économiques (mensuelles) ^T™ ggtgggg* Réflexions sur le présent et 1 avenir I
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Le ppoief d'un architecte du lieu retenu
Centre paroissial de Saint-Georges à Saint-Imier

L assemblee paroissiale ayant décide
le principe de la construction d'un cen-
tre paroissial sur l'actuelle propriété
St-Georges, à la rue Agassiz, à Saint-
Imier, un concours d'architecture a été
ouvert, après la constitution de diverses
commissions et la nomination d'un
jury ad hoc. Ce dernier est arrivé au
terme de ses délicats travaux et il lui
a été possible de faire un choix et de
recommander à l'organisateur de pour-
suivre l'étude avec l'auteur du projet
« MIR », dont l'enveloppe a révélé le
nom de l'architecte, M. Mario Gianoli,
à Saint-Imier.

Le concours était ouvert à huit ar-
chitectes, sept ont accepté l'invitation
dans les délais prescrits , mais six pro-
jets seulement ont été déposés.

SSîW Ŝ T̂"*??!»»,. ¦¦-• ¦ ¦ ¦ ¦

Le premier prix du concours d' architecture pour la construction d'une nou-
velle maison de paroisse, à l'ouest de l'église catholique romaine, à Saint-
Imier, a été gagné par M.  Mario Gianoli , architecte. Voici une photo de la

maquette vue depuis la rue Agassiz. (photo ds)

Ils ont fait l'objet d'examens appro-
fondis , le jury s'étant plu à constater
que la plupart des concurrents ont ré-
solu avec soin et compétence un pro-
gramme difficile. En plus de M. Willy
Bihler , président, le jury comprenait ,
comme architectes , R. Christ SIA - FAS
à Bâle et Fr. Brugger, arch. SIA - BSA
à Lausanne (auquel on doit le nouveau
collège secondaire). Par ailleurs, la pa-
roisse avait désigné également plusieurs
mandataires et c'est par un vote una-
nime que le choix du projet de M. Ma-
rio Gianoli a été sanctionné.

CARACTÉRISTIQUES
Le projet est intéressant et présen-

te selon le rapport du jury de réels
avantages, se distinguant, notamment
par :

Un volume assez simple ; le décro-
chement des étages du côté rue Agas-
siz diminue agréablement la hauteur et
crée des dégagements heureux. La rela-
tion entre le nouveau bâtiment et l'égli-
se est bonne et suit bien les indica-
tions du programme. La proposition de
l'auteur de modifier le tracé entre rue
Agassiz et rue Beau-Site est intéres-
sante, créant un parvis agréable devant
l'entrée de l'église et l'entrée de la mai-
son paroissiale.

L'organisation et la distribution des
plans est bien organisée et satisfaisante.
Le fait que la grande salle n'a qu'un
faible éclairage direct ne présente pas
d'inconvénient dans le cas particulier.
La buvette est bien située et son accès
à une terrasse au sud est appréciable.
Les locaux de catéchisme sont bien
situés, avec accès facile.

Le tenancier a reçu un appartement
d'une distribution large.

Les locaux de la mission italienne,
séparés du reste, sont bien conçus et
permettent une utilisation multiple.

Par sa conception générale ce projet
offre à la vie paroissiale des possibilités
intéressantes.

L'architecture des façades est soi-
gneusement étudiée.

Dans l'ensemble, ce projet apporté
donc une solution intéressante au pro-
blème posé. t

On le voit, le projet Mario Gianoli
méritait d'être retenu et d'être honoré
du premier prix. Les projets classés en
2e et 3e rangs ont également reçu un
prix.

Chaque concurrent a reçu l'indemni-
té prévue.

Prix et indemnités s'élèvent à 9000
francs.

PROJETS EXPOSÉS
Les projets avec, maquettes seront

maintenant exposés dans la grande
salle actuelle de la maison St-Georges,
à la fin de la présente, semaine, soit
vendredi de 18 à 20 heures, samedi de
10 heures à midi et de 16 à 18 heures ;
dimanche, enfin, de 10 à 12 heures.

L'exposition sera un des derniers
services que le bâtiment, âgé d'une cin-
quantaine d'années, comme nous l'a-
vons écrit , rendra à la paroisse puis-
qu'il va être démoli prochainement par
la troupe.

Les commissions financières vont
s'employer, maintenant, à assurer le
financement du Centre paroissial St-
Georges et nous ne doutons pas qu'elles
sauront le mener à chef et avec succès.¦
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Aux Pommerais, assemblées
de la commune et des deux sections

Une assemblée communale s'est reu-
nie sous la présidence de M. Alphonse
Gête, maire, en présence de 24 citoyens.
Après la lecture du procès-verbal par
M. Boillat , l'assemblée a ratifié les di-
vers dépassements de budget s'élevant
à 14.244 francs. Le maire a commenté
ensuite les comptes 1969 dont les prin-
cipaux postes sont : l'administration
avec 41.493 francs de recettes et 50.626
francs de dépenses, les finances avec
74.935 francs de recettes et 3817
francs de dépenses, l'école, 5860 francs
de recettes, 46.656 francs de dépenses ;
les œuvres sociales, 7679 francs de re-
cettes, 29.333 francs de dépenses. Poul-
ie compte d'exploitation, l'excédent de
dépenses s'élève à 4795 francs.

La fortune n'a pas subi de grande
modification. La dette de l'école s'élève
encore à 86.612 francs, alors que le
fonds de chômage atteint 18.873 francs
et le fonds pour la construction de lo-
gements 21.342 francs. Les comptes ont
été approuvés sans discussion , avec de
vifs remerciements au receveur. M.
Martin Boillat.

Les citoyens ont approuvé tacitement
le règlement de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Jura-Sud.
Après discussion, ils ont refusé, par 12
voix contre 2, d'accorder un prêt de
15.000 francs à la Société de tir pour la
construction d'un nouveau stand. Les
tireurs devront donc rechercher une
autre solution pour le financement de
la construction projetée.

L'assemblée a décide d adhérer provi-
soirement au Service de dépannage
agricole du Jura. Cette adhésion sera
maintenue tant que les dépenses occa-
sionnées pourront figurer au décompte
des œuvres sociales.

La deuxième section a tenu son as-
semblée immédiatement après, sous la
présidence de Mme Marie-Rose Maî-
tre , en présence de trois ayants droit.
Ils ont approuvé le procès-verbal et
les comptes.

L'exercice boucle avec 1538 francs
de recettes et 864 francs do dépenses,
soit un reliquat actif de 674 francs. A
l'imprévu, il fut question du projet de
réfection de la route Les Pommerats -
Le Moulin-Jeannottat.

Quinze ayants droit ont participé à
l'assemblée de la première section, sous
la présidence du maire, M. Gête. Après
avoir ratifié les dépassements de bud-
get (4400 francs), ils ont approuvé les
comptes qui bouclent avec 87.074 francs
de recettes et 86.260 francs de dépenses,
soit un reliquat actif de 813 francs. Le

rendement des forets a atteint 54.770
francs, alors que le service des eaux
a laissé un bénéfice de 1000 francs.

L'assemblée a ratifi é la liste des
ayants droit établie par le Conseil. Eu
égard au résultat de l'exercice, ces
derniers ont renoncé à toucher leurs
gaubes. Ils ont chargé le Conseil d'é-
tudier une solution pour le nettoyage
des pâturages. Le bénéfice de l'exercice
(813 francs) sera utilisé pour ce travail.
L'acquisition d'une machine à faucher
les épines a été envisagée.

A l'imprévu, un citoyen a demandé
au Conseil d'étudier la possibilité de
construire une loge au Haut-des-Platu-
res, à l'intention du jeune bétail. As-
semblées levées à 22 h. 45. (y)
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Tcleski des Savagnieres.
Et en avant la musique... direction

Nature ! C'est en effet en pleine natu-
re, sur l'emplacement de départ et dans
la cantine du téléski des Savagnieres,
que le Corps de Musique de Saint-
Imier organise une grande kermesse
samedi soir dès 16 h. Musique de choix,
boissons de qualité et restauration soi-
gnée combleront les plus difficiles, des
gourmands aux gourmets. Le télé-whis-
ky fonctionnera et la piste (de danse
sera en bon état. Les non-motorisés
pourront se rendre sur place avec les
bus spéciaux , qui partiront de la place
de la Gare à 18 h. 10. 20 h. et 21 h.

La patinoire d Erguel
sera vendue à la commune

Placée sous la présidence de M. Chs
Baertschi , fils , la Société coopérative
patinoire d'Erguel, a tenu son assem-
blée générale annuelle, appelée, en par-
ticulier, à prendre une décision impor-
tante : la vente de son terrain à la
commune municipale de Saint-Imier.

Après le contrôle des présences, M.
Charles Baertschi en souhaitant la
bienvenue aux sociétaires, a présenté
un rapport d'activité intéressant s'éten-
dant à la dernière période, retraçant
notamment les pourparlers avec les au-
torités en vue de l'assainissement fi-
nancier de la société, les travaux exé-
cutés à la patinoire, etc.

De son côté, M. Jean-Frédy Spring,
bureau fiduciaire à Saint-Imier, a eu
l'occasion de présenter la situation fi-
nancière de la société, qui bénéficiera
certainement d'une amélioration appré-
ciable et appréciée, après les sacrifices
consentis par les deux établissements
bancaires de la place et la municipalité.

Il s'agissait, pour l'assemblée, de se
prononcer sur la vente du terrain à la
commune municipale de Saint-Imier,
assortie d'un droit de superficie au pro-
fi t  de la société , cette dernière restant
également propriétaire des installa-
tions.

On se souvient que pour permettre
cet assainissement, le corps électoral ,
les 5, 6 et 7 juin 1970, a voté un crédit
extraordinaire de 110.000 francs, les
Banques cantonale de Berne et Banque
populaire suisse de Saint-Imier, con-
sentant elles-mêmes un sacrifice finan-
cier de plusieurs dizaines de milliers de
francs au total. Les sociétaires ont don-
né leur plein et reconnaissant accord à
la solution élégante apportée à ce déli-
cat problème ; la solution permettra le
maintien de l'exploitation de la Pati-
noire d'Erguel. Il reste à passer les
actes nécessaires, ce qui ne saurait tar-

der, le Conseil executif du canton de
Berne ayant approuvé l'emprunt de
110.000 francs que va contracter la mu-
nicipalité. MM. Charles Baertschi , fils,
et Jean-Frédy Spring ont été régulière-
ment mandatés pour signer les dits ac-
tes au nom de la société, dont les mem-
bres avaient antérieurement déjà fait
eux aussi un sacrifice important , leurs
parts sociales étant réduites de 100 fr.
à 5 fr.

L'administration a ensuite été for-
mée de MM. Charles Baertschi , fils,
Frédéric Savoye, Jean-Jacques Boillat ,
Roger Fausel, Charles Jornod et Henri
Bitz , trois sièges étant à disposition des
autorités, (ni) 

Campagne contre la jaunisse à Delémont
Dans le dessein de prendre des me-

sures adéquates en face des divers cas
de jaunisse décelés dans la région de
Delémont, quinze médecins du district
se sont réunis en présence du Dr Ulrich
Frei, médecin cantonal. A l'issue de cet-
te séance, ils ont remis le communiqué
suivant à la presse :

« Réunis en présence du médecin can-
tonal , les médecins de Delémont ont
examiné la situation créée par les cas
d'hépatite (jaunisse) du Val Terby. Ils
tiennent à rassurer la population en
signalant que les cas atteignant surtout
des enfants, sont relativement peu nom-
breux et tous bénins. Il a été décidé de
faire une campagne d'injections de ga-
ma-globulines, comme mesure de pro-
tection. Il faut rappeler que ce produit

est la seule prévention active connue
contre cette maladie. Toutefois, préci-
sons que son action n'est que tempo-
raire (environ quatre mois). Ces cam-
pagnes seront organisées par le médecin
scolaire dans le cadre des communes
intéressées. La gamme-globuline sera
remise gratuitement à disposition par
la direction cantonale de l'hygiène pu-
blique. Enfin , rappelons que la maladie
se transmet surtout par l'urine et les
srlles des personnes atteintes ; il im-
porte donc d'observer les mesures d'hy-
giène fondamentales (lavage fréquent
des mains lors des soins donnés aux
malades). Le médecin traitant donnera
toutes les indications nécessaires aux
personnes désireuses d'obtenir de plus
amples renseignements ». (rs)

\
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Blessé par un policier de Saint-Imier
un «casseur» est arrêté à Pontarlier

Un jeune homme de Pontarlier, Pier-
re Moutorlos, âgé de 20 ans, a été arrêté
par la gendarmerie de cette ville dans
des circonstances assez particulières. Il
était l'un des cambrioleurs d'un maga-
sin libre-service de Saint-Imier. Sur-
pris pendant cette opération qu'il ac-
complissait avec des amis de son espè-
ce, il avait été blessé par un policier.
Réussissant à s'échapper de la poursuite
dont il faisait l'objet , Moutorlos rega-
gnait la France. Mais la malchance le
poursuivait. Volant une voiture à Pon-
tarlier, il était victime d'un accident à
Sombacour, un village distant d'une
dizaine de kilomètres. Conducteur inex-
périmenté, sa voiture avait quitté la
route assez sinueuse pour s'échouer
quelques mètres plus bas dans un petit

ravin, A la suue qe cet acciaenj, mou-
torlos avait regagné Pontarlier., pour
faire soigner ses blessures à l'hôpital.
Mais dans le même temps, les gendar-
mes mis au courant de l'accident et
recherchant le conducteur, se présentè-
rent à l'établissement hospitalier et le
retrouvèrent alors qu'il s'apprêtait à le
quitter. Quelle ne fut pas la surprise
des gendarmes de constater qu'il avait
été blessé aussi à la main par une balle
de revolver. C'est ainsi et à la suite de
l'interrogatoire qu'il dut subir que put
être établie la relation avec le cambrio-
lage de Saint-Imier. Un autre Pontis-
salien serait mêlé à cette affaire et sans
doute les deux hommes et un de leurs
amis, Marcel Helley, incarcéré en Suis-
se, ont-ils à se reprocher d'autres mé-
faits du même genre, (en)

Marche populaire
de la Société de tir

PATRONËE PAR
« L'IMPARTIAL - FAM »

Combien de soldats ont passé d'in-
terminables mois à La Ferrière et dans
toute la région durant le grave conflit
de 1939 à 1945 ? Ce serait difficile à
préciser , mais sans doute beaucoup
d'entre eux et bon nombre d'autres
patriotes qui ont veillé aux frontières
auront-ils plaisir à posséder un souve-
nir de plus de tous ces événements.

Comment ? En acquérant par une
promenade aussi bénéfique qu'enri-
chissante une médaille réunissant à la
fois le souvenir du chef suprême de
l'époque, le Général auquel nous de-
vons tant de reconnaissance, et notre
grand Fritz des Rangiers.

U y a dix ans que le premier a dis-
paru , mais le second est toujours en
faction. Les réunir sur une médaille,
c'est assurer que quoi qu'il advienne
nous sommes toujours prêts à défendre
notre cher patrimoine.

Ceux qui , proches ou lointains, sou-
haitent posséder ce riche souvenir —
unique et de plus en couleurs ! — ap-
prendront qu'il suffit pour cela de se
rendre au départ de la marche popu-
laire organisée par la Société de tir
à La Ferrière les samedi 5 et dimanche
G septembre 1970. Pour tous renseigne-
ments : Société de tir, La Ferrière, par
M Werner Geiser, téléphone (039)
8 12 14: ,.

LA FERRIÈRE
Collision

Hier , aux environs de 8 h. 30, une
collision s'est produite à la croisée Pos-
te-Combas. Deux voitures se sont heur-
tées pour des raisons de priorité et de
manque de visibilité. Les véhicules ont
subi des dégâts pour 3500 francs, (fx)

FONTENAIS

Encore un nonagénaire
Dimanche dernier, M. Albert Sesini,

arcien horloger,, a fêté son 90e anniver-
saire. Une délégation de ses anciens
copains de la SFG, dont il est membre
honoraire, lui a rendu visite pour l'en-
tcurer comme il se doit et rappeler
quelques anciens souvenirs des belles
années passées au sein de la section de
Tavannes. Nos félicitations et nos meil-
leurs voeux à M. Sesini. (ad)

Concours de demi-sang
Mardi matin a eu lieu, à la rue des

Eaux, l'habituel concours annuel des
chevaux demi-sang, sous la direction
de M.  Baumann, directeur du Haras
fédéral  d'Avenches.

Les éleveurs de la région présentè-
rent 18 juments déjà présentées, dont
12 suitées, 4 nouvelles juments, 4 pou-
liches nées en 1968 , et 5 nées en 1969 ,
ainsi que deux hongres.

Un public intéressé a suivi les diver-
ses opérations, (ad)

TAVANNES

Décès
d'une personnalité

M. Armand Koller, vétérinaire à Bas-
secourt, est décédé mardi dans une cli-
nique de Berne. Agé de 52 ans, le dé-
funt avait occupé plusieurs fonctions
publiques et il représenta, de 1958 à
1966, le parti PAB au Grand Conseil
bernois. M. Armand Koller siégea éga-
lement au sein de la commission de
l'école secondaire de Bassecourt, de
1950 à 1968. (rs)

BASSECOURT

Trois conf érences de valeur
M. A. Zehnder, ambassadeur de Suis-

se dans divers pays , président de l'As-
sociation suisse aux Nations Unies ,
donnera une conférence à Malleray, le
27 octobre 1970, organisée dans le ca-
dre de l'activité de l'Université popu-
laire, section de la Vallée. Elle aura
pour thème « La Suisse et les Nations
Unies ». Af in  d'apporter sa contribution
à l' année mondiale de l'éducation,
l'Université populaire a encore prév u
deux autres conférences de valeur ; le
1S septembre, à Malleray également , M.
Jean-Marie Moeckli , secrétaire de l'U-
niversité populaire jurassienne entre-
tiendra son auditoire de l'éducation
permanente. Enfin , en novembre, M.
Schlaeppi , 'adjoint diplomatique au Dé-
partement politique fédéral , parlera de
l' organisme international portant le si-
gle UNESCO. Ces conférences sont des-
tinées à toutes les couches de la popu -
lation et seront gratuites. Elles seront
suivies de discussions et le public pour-
ra p oser des Questions, (cg)

MALLERAY

Hôtes de marque
au Centre équestre

Le Centre équestre qui connaît tou-
jours un succès réjouissant, a reçu la
visite de plusieurs personnalités accom-
pagnées de quelques responsables du
Réarmement moral de Caux. On notait
notamment la présence de politiciens,
d'enseignants et de journalistes indiens.
Ils ont été reçus par M. Jean Struchen
qui leur a présenté les chevaux du cen-
tre, (y)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — C'est avec sur-

prise que l'on a appris la nouvelle du
décès de M. Léopold Catella, marbrier
et sculpteur, décédé à l'âge de 68 ans,
dans son village natal de Clivio (Italie)
où il était en convalescence. Venu s'ins-
taller à Saignelégier en 1934, le dé-
funt , travailleur, talentueux et cons-
ciencieux , avait rapidement , donné un
bel essor à son entreprise dans laquelle
il fut bientôt secondé par son fils Alfio.
D'un commerce agréable, M. Catella
était largement connu et sa clientèle
s'étendait à toutes les Franches-Mon-
tagnes.

En 1960, l'assemblée communale lui
avait accordé l'indigénat communal et
la nationalité suisse. M. Catella laisse
le souvenir d'un homme paisible et
estimé.

C'est encore en pleine acitivilé qu 'il
fut brusquement atteint dans sa santé
et qu 'il dut subir une grave interven-
tion chirurgicale à La Chaux-de-Fonds.

(y)

SAIGNELÉGIER

Tamponnement
et déraillement

Hier, à 10 heures, à la sortie de la
gare de Reuchenette, en direction de
Bienne, une rame de wagons tirée par
un tracteur de manœuvre a heurté un
convoi transportant des rails. Le trac-
teur a déraillé. Les dégâts s'élèvent
à 15.000 francs, (ac)

REUCHENETTE

Un ouvrier brûlé
par du goudron

Hier , en fin d'après-midi, au chemin
de la Forge, un ouvrier , M. Franz Lat-
zer, 23 ans , domicilié en ville, qui pro-
cédait à la pose d'une conduite électri-
que, a été douloureusement brûlé au
visage et au thorax par du goudron en
cbullition. Le malheureux a dû être
hospitalisé à Beaumont. (ac)

BIENNE
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Pour tout de suite ou date à convenir,
nous engageons

CHEFS
de RAYONS
pour divers rayons

ainsi que pour

BAR - RESTAURANT

Nous offrons :
Caisse de pension \
Semaine de 5 jours par rotation
Rabais sur les achats.

ADRESSER OFFRES à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
suisse ou étranger.

Travail intéressant et varié convenant à personne
aimant prendre ses responsabilités.

Salaire en rapport avec capacités. i

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre AS 35 103 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

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

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES
des Montagnes neuchâteloises

cherche, pour compléter ses CADRES

BOÎTIER qualifié ou
MÉCANICIEN de précision
Nous offrons : Situation intéressante, échelon

CADRE

Responsabilités étendues dans le i
contrôle technique et l'achemi-
nement
Rémunération en rapport avec
le poste offert
Caisse de prévoyance et de se-
cours

Nous demandons : Collaborateur dynamique et sé-
rieux
Connaissance de la fabrication de
la boîte de montre
Don d'organisation et bons con-
tacts
Initiative

Prière d'adresser les offres manuscrites sous chiffre
RL 18750, au bureau de L'Impartial.

Chaque offre sera traitée avec discrétion.

BRACELETS CUIR
CHERCHONS

OUVRIERS
OUVRIÈRES

Suisses ou étrangers au
bénéfice d'un permis de
travail , éventuellement à
la demi-journée.

S'adresser à SCHWEIZER &
SCHOEPF S. A., rue Jacob-Brandt
15, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 45 43.

Pour notre importante chaîne de magasins dans le canton de NEUCHATEL et le
JURA, nous cherchons une

Wmm GÉRANTE ITINÉRANTE —
Nous demandons une bonne culture générale, cararactère agréable, dynamique
et persévérant.

Nous offrons un travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux, stages
et cours de formation, frais de déplacement payés,, salaire initial . intéressant avec
possibilités ultérieures: ¦ ¦•¦ ,:

; ' i ¦¦ ¦¦¦¦ ' ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦  < ¦<¦¦" m . . . . . : . . , „ ., .  «,{. - .. . . .

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées d'adresser des offres
manuscrites avec curriculum vitae et si possible photo récente, sous chiffre 900 211,
à Publicitas, Delémont.

PAUL DUBOIS S. A. — 2610 SAINT-EVHER

engage pour son usine de Saint-Imier

décolleté il rs
aâdes-décolleteurs
sur tours automatiques TORNOS M 7 - R 10 - M 15

ouvriers et ouvrières d'atelier
Toutes prestations sociales.

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

VILLE DE NEUCHATEL

La Direction de l'Instruction publique
met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE DES ÉCOLES
Le titulaire de ce nouveau poste, colla-
borateur immédiat du directeur, aura
des tâches intéressantes et variées à ac-
complir dans le domaine administratif ,
en relation directe avec les nombreux
établissements d'enseignement relevant
de l'autorité communale.
Exigences :

Sens des responsabilités, de l'orga-
nisation,
Aptitude à diriger du personnel,
Facilité de rédaction,
Expérience des affaires administra-
tives.

Ce poste serait susceptible d'être occupé
par un membre du corps enseignant
d'une expérience suffisante des tâches
administratives ou par un cadre de for-
mation administrative intéressé par les
activités des écoles et connaissant les
structures organiques de ces dernières.
Entrée en fonction à convenir.
Traitement selon formation et expérience.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite.
Des renseignements plus détaillés peu-
vent être obtenus auprès de la direction
de l'Instruction publique, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel. Les offres manus-
crites avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et prétentions de salaire,
devront lui être adressées jusqu'au 22
septembre 1970.COIFFEUR

POUR MESSIEURS est demandé
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 3 13 42 - 3 73 20

FILLE OU
GARÇON DE CUISINE

est demandé pour le 1er octobre.

Gros gain. S'adresser au Café-
Restaurant Jurassien, Numa-Droz 1

Tél. (039) 2 73 88.

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

<L'1MPARTIAL> est lu partout et par tous



Rôle prépondérant de Neuchâtel
Cette révision vient à son heure,

certes. Mais il a fallu la provoquer.
De nombreux milieux , très tôt , ont
déploré le manque d' efficacité de
l'ancienne loi. A tel point que le
canton de Neuchâtel , usant de son
droit d'initiative, en demanda la mo-
dification en 1965 déjà. Et qu 'outre
diverses démarches, une initiative
populaire , émanant également de mi-
lieux neuchàtelois, fut lancée en
1367.

En réalité, le Conseil fédéral n 'es-
time pas indispensable de modifier
la constitution , comme le demandent
les auteurs de cette dernière initia-
tive. Tous les points , ou presque ,
qu 'elle énumère sont repris dans la

loi. Et les promoteurs de l'initiative
semblent (pour l'instant) satisfaits du
projet fédéral. Peut-être retireront-
ils leur intentions gouvernementales,
qui , à première vue, paraissent adé-
quates.

En revanche, le Conseil fédéral
annonce son intention d'édicter pro-
chainement un nouvel article cons-
titutionnel spécial , concernant tous
les secteurs de l'économie nationale
des eaux , article qui déléguerait à
la Confédération la compétence de
protéger nos ressources en eau , qui
est-il besoin de le souligner -—¦ ne
sont pas inépuisables.

M. M.

La Suisse renforce sa coopération technique avec
Bruxelles et envoie un ambassadeur à Luxembourg

Pour resserrer les liens avec le Marché commun

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Le Conseil fédéral a pris hier deux décisions importantes qui con-
cernent toutes deux notre coopération future avec les communau-
tés européennes : il a décidé d'ouvrir une ambassade à Luxembourg
et il a ouvert un premier crédit de 82.000 francs pour assurer la
participation suisse à la coopération européenne technologique dans

le cadre du Marché commun.

Avec Bruxelles et Strasbourg, Lu-
xembourg est un des hauts lieux de
l'intégration européenne, puisque le
Grand-Duché abrite nombre d'insti-
tutions européennes dont la Cour de
justice des communautés européen-
nes, le secrétariat général du Parle-
ment européen (des Six) et la Ban-
que européenne d'investissements.
C'est à Luxembourg qu 'ont lieu trois
fois l'an les réunions du Conseil des
ministres du Marché commun. Ces
faits , et les contacts confiants entre-
tenus depuis de nombreuses années
avec les autorités du Grand-Duché,
ont incité le Conseil fédéral à y ou-
vrir une ambassade et à y accrédi-
ter M. Max Feller, avec le rang d'am-
bassadeur. M. Feller a dirigé jusque-
là le bureau d'intégration, commun à
la division du commence et au Dépar-
tement politique,'.après avoir.fait un
stage de quelques années à la mis-
sion suisse auprès des communautés
européennes à Bruxelles. C'est donc
un spécialiste de ; l'intégration que
la Suisse détache à Luxembourg et
l'on ne saurait qu'approuver ce ren-
forcement de notre position de dé-
part.

Le « Technological GAP », c'est-
à-dire les lacunes existant en Europe

sur le plan de la recherche scientifi-
que et technique, constitue l'un des
cauchemars de certains hommes
d'Etat du continent. Un fait est cer-
tain : ce retard se limite à certains
secteurs spécifiques, alors que dans
d'autres, l'Europe sait tenir honora-
blement son rang. Il n 'empêche que
la coopération technologique peut et
doit encore faire d'importants pro-
grès, et les pays européens ont raison
de s'en préoccuper et de chercher des
voies débouchant sur une collabora-
tion beaucoup plus efficace. Cette
coopération est par ailleurs le seul
moyen pratique pour multiplier les
contacts entre spécialistes et pour
partager entre plusieurs pays les
frais souvent assez considérables des
travaux de recherche.

En" 1967, «déjà, les ministres du
Marché commun avaient créé un
groupe de travail chargé d'étudier les
possibilités de promouvoir la coopé-
ration européenne dans l'informati-
que , les télécommunications, les
moyens de transports, la métallurgie,
les « nuisances » , la météorologie et
l'océanographie. En avril 1969, le
groupe Aigrin déposa son rapport
contenant des projets pour chacun
des sept domaines visés. A la suite de

cette concrétisation bienvenue, le
Conseil des ministres décida d'élar-
gir le cercle des pays concernés, en
invitant neufs Etats européens non
membres du Marché commun — dont
la Suisse — de participer à une telle
coopération. La Suisse accepta d'em-
blée. Car le Conseil fédéral tenait à
avoir son mot à dire : même si la coo-
pération technologique est encore de
la musique d' avenir , il importe que
la Suisse y participe activement. Un
groupe de travail avait déjà cerné
chez nous l'essentiel des problèmes
à résoudre et avait présenté des pro-
positions concrètes, aidé par des ex-
perts pour chacun des secteurs con-
cernés de la recherche.

Les fruits d'un labeur
intelligent

Ainsi , grâce à sa prévoyance et
son esprit d'initiative, la Suisse pour
une fois était prête : en avril 1970 ,
une délégation suisse a pu participer
aux travaux préliminaires proposés
par le Conseil des ministres des Six.
Sept groupes d'experts ont siégé à
trois reprises, et un comité de coordi-
nation a pu assurer la supervision.
M. Walthard , secrétaire général du
Département de l'économie publique
(et ancien délégué pour les ques-
tions horlogères aux Etats-Unis) y a
représenté la Suisse. Un autre Suisse
M, Schneider, directeur de l'Institut
de météorologie a fonctionné en
qualité de vice-président de son
groupe d'experts.

Cinq projets particuliers ont été
le fruit de ces longues discussions sur
la recherche technologique : la cons-
truction d'un ordinateur de grande
puissance (pour lequel la Suisse pour-
rait s'inscrire au titre de fournisseur
de composants et d'appareils péri-
phériques : l'étude d'un aéroglisseur
jusqu 'à deux mille tonnes, les in-
dustries suisses pourraient fournir
moteurs ou turbines : une étude pros-
pective sur les transports en commun
entre les grandes agglomérations, in-
téressant la Suisse dans ses efforts
en vue d'aménager le territoire : un
projet concernant les super-alliages
qui intéresse de très près notre in-
dustrie des métaux : divers projets
de lutte concernant la pollution des
eaux et de l'air de première impor-
tance pour notre environnement : et
enfin un centre de calcul météorolo-
gique européen pour améliorer les
prévisions du temps à moyen et long
terme.

Pour l'instant, il s'agit avant tout
de terminer les travaux préparatoi-
res et de déboucher sur des vues con-
crètes aussi bien au point de vue
technique que juridique, financier et
administratif , qui abondent dans de
telles réalisations à entreprendre en
commun. Les études proprement di-
tes des projets suivront immédiate-
ment. Pour le financement de ces
travaux préparatoires , la Suisse ver-
se une contribution de 82.000 francs.
Les projets soumis ne constituent
qu 'un départ. D'autres propositions
viendront compléter ce premier pro-
gramme.

Outre l'intérêt technologique in-
déniable de ces réalisations commu-
nes à venir, l' effort de coopération
demandé constitue aussi un excellent
apprentissage d'approche pour Bru-
xelles. La participation suisse permet
de prouver la volonté très ferme du
côté suisse tant officiel que privé,
de se montrer un partenaire sûr, va-
lable et intéressant sur le plan des
réalisations pratiques dans un domai-
ne où , heureusement, aucune interfé-
rence politique n'est à craindre d'au-
cun côté. Il y a donc de fort bonnes
raisons pour que la Suisse apporte
sa caution à ces essais de coopéra-
tion technologique européenne. H. F.

Les objectifs de la loi
— Protéger la santé de I hom-

me et des animaux.
— Assurer l'approvisionnement

en eau potable et en eau destinée
à l'usage industriel.

— Utiliser l'eau pour l'irriga-
tion et pour l'arrosage des cultu-
res.

— Maintenir la possibilité de se
baigner dans les eaux de surface.

— Faire en sorte que les pois-
sons puissent subsister.

— Protéger les constructions
contre les dégradations.

— Veiller à ce que le paysage
ne soit pas enlaidi, (mm)

Ces dispositions, les voici , forte-
ment résumées. Elles s'étendent à
toutes les eaux : ruisseaux, rivières,
lacs, nappes souterraines ou sources,
qu 'il s'agisse d'eaux naturelles, ar-
tificielles, publiques ou privées. Elles
prescrivent des règles de comporte-
ment précises en ce qui concerne
les plus graves menaces de pollution ,
charge étant laissées aux cantons de
prendre des dispositions spéciales
plus particulières suivant les condi-
tions locales. Elles prévoient toutes
mesures générales utiles pour élimi-
ner les eaux usées sans qu'il y ait
danger de pollution. Elles interdi-
sent de jeter ou de déposer des ma-

tières solides de nature à polluer
les eaux. Elles obligent les cantons
à veiller au ramassage des ordures
et à leur destruction. Elles concer-
nent enfin l'approvisionnement de la
population en eau. Le programme
est , on le constate, très vaste. Aussi ,
pour encourager et accélérer la cons-
truction d'installations publiques né-
cessaires, est-il proj eté de doubler ,
au moins, les prestations de la Con-
fédération.

Découverte d'une voiture immergée dans le Rhin
Ses six occupants sont probablement tous morts

La découverte d'une voiture im-
mergée dans le Rhin, près de la fron-
tière germano-suisse, laisse craindre
que les six membres d'une famille
originaire d'Echirolles, dans l'Isère,
aient péri dans un accident.

II y a deux jours, le corps d'une
fillette de 5 ans était retrouvé dans

le filtre d'une station hydro-élec-
trique. Il s'agissait de la petite Eve-
lyne Moselefe-Bacsi. Les hommes-
grenouilles de la police entreprirent
des recherches qui devaient aboutir
hier à la découverte d'une voiture
dans laquelle se trouvait le corps
de Mme Alessandria Moselefe-Bacsi ,

36 ans. Le cadavre d'un enfant de
trois ans, André, devait être décou-
vert peu après près de la centrale.

La police pense que M. Istvan Bac-
si, 44 ans, ainsi que deux autres en-
fants, Etienne, 13 ans, et Constantin,
1U ans, devaient également se trou-
ver à bord de la voiture.

Des traces de pneus ont été retrou-
vées sur le bord de la route longeant
le fleuve et la police pense que la
voiture a dû déraper dans un vira-
ge et quitter la chaussée avant de
s'abîmer dans le fleuve, (ap)

Autres décisions
du Conseil fédéral

Ainsi que l'a communiqué le
chancelier de la Confédération ,
M. K. Huber , le Conseil fédéral
s'est occupé de divers aspects de
la situation des travailleurs étran-
gers, en relation avec les difficul-
tés croissantes , les critiques et
les discussions provoquées par le
statut des saisonniers. A cette oc-
casion , il a été confirmé que le
gouvermenent s'en tiendrait ri-
goureusement aux explications
qu'il a données lui-même avant
la votation du 7 juin (initiative
sur l'emprise étrangère) et à la
ligne politique qu 'il a définie à
ce moment-là.

L'adoption du rapport du Dé-
partememt de l'intérieur sur la
prévoyance d'entreprise (deuxiè-
me pilier de l'AVS), qui doit être
publié le 10 septembre, a donné
lieu à une discussion sur la pré-
voyance vieillesse et sur- le  troi-
sième pilier de l'AVS (prévoyan-
ce individuelle par l' encourage-
ment à l'épargne). On sait que le
rapport de la commission d'ex-
perts recommande l'obligation de
caisses de retraite d'entreprises.

(ats

Grave accident de travail
Un mort, un blessé

Près de Lausanne

Hier , a 16 h. 50 environ , un acci-
dent mortel de travail s'est produit
sur la ligne de chemin de fer Lau-
sanne-Genève, à quelque 300 mètres
de la halte de Denges-Echandens.
Des ouvriers d'une entreprise lausan-
noise travaillaient en contrebas de
la ligne, lorsque l'un d' eux , M. Mi-
chel Lo Conte, de nationalité italien-
ne, âgé de 19 ans, domicilié à Echan-
dens, fut atteint par le train direct
intervilles quittant Lausanne à 16 h.
41, à destination de Genève. Il fut
projeté dans une fouille bordant le
remblai et tué sur le coup. Un ca-
marade, M. Pietro Morici , 57 ans ,
domocilié à Renens tenta de le re-
tenir. Mais il fut projeté à son tour
au bas du talus. Il fut  transporté
à l'hôpital cantonal de Lausanne,
souffrant d'une fracture ouverte à la
jambe droite et de blessures diver-
ses, (jd)
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Nouvelle loi sur la protection des eaux

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Au cours d'une conférence de presse, hier à Berne, le président de
la Confédération , M. Hans-Peter Tschudi, a commenté le projet de
refonte globale de la loi sur la protection des eaux contre la pol-
lution. Les objectif s visés par cette loi doivent , en principe, répon-
dre à l'attente des promoteurs de deux initiatives : celle du canton
de Neuchâtel (1965) et celle de milieux de pêcheurs, également

neuchàtelois (1967),

Ainsi, en pleine année européen-
ne de la sauvegarde de la nature,
quelques mois seulement après avoir
élaboré un article constitutionnel sur
la protection du milieu, le gouver-
nement fait un pas non négligeable
en vue d'assurer à l'homme d'au-
jourd'hui , et à sa descendance des
conditions de survie optimales. Dé-
jà dans son programme de législa-
ture, le Conseil fédéral plaçait la
protection du milieu parmi les tâ-
ches de priorité. Quand bien même
la Suisse ne fait pas mauvaise fi-
gure au sein des nations ayant pris
des dispositions à ce sujet , la si-
tuation ne cesse d'empirer. La pollu-
tion s'est accentuée. Aucune dispo-
sition n'interdit strictement de dé-
verser des eaux usées dans un ruis-
seau ou un lac, par exemple. Sans
doute, les cantons doivent-ils impo-
ser certaines restrictions, mais il
n 'existe aucune règle applicable à
l'ensemble du pays.

MESURES PLUS EFFICACES
La révision générale projetée doit

créer les conditions permettant de
rendre plqus efficaces les mesures
propres à assainir les eaux et de les
mieux coordonner. Elle doit en ou-
tre répartir plus strictement les tâ-
ches entre Confédération , cantons et
communes.

Dès lors, deux préalables doivent
être remplis : améliorer l'aide fi-
nancière de la Confédération afin
que l'on puisse achever sans retard
les très coûteux travaux qui restent
à faire, et rendre plus sévères les
conséquences juridiques des altéra-
tions des eaux pour ceux qui en sont
responsables'. Tout n 'est pas noir ,
pourtant , dans le tableau actuel : de
nombreux cantons, de nombreuses
communes se sont équipés. Genève,
Zurich, Vaud , par exemple, ont dé-
ployé une activité remarquable pour
épurer leurs eaux usées. Mais la tâ-
che est loin d'être achevée.

En principe « l'objectif est réalis-
te » , a déclaré M. Tschudi , au cours
de sa conférence de presse. D'ici 1980
les cinq sixièmes des ouvrages né-
cessaires auront été achevés. Il en
aura coûté 7 ou 8 milliards de francs ,
soit environ 1000 francs par habi-
tant , payés par les cantons, les com-
munes et la Confédération. Les can-
tons, par le biais de l'imposition,
sont libres de faire participer en
premier lieu les personnes ou les
entreprises qui polluent « profession-
nellement » les eaux : industries, en-
treprises, ect. La Confédération est
tout à fait d'accord avec ce mode
de répartition.

Il n'en reste pas moins que cha-
que citoyen doit participer à cette
action d' envergure nationale , voire
internationale. Non seulement en
s'acquittant de ses impôts, mais en-
core — et surtout — en s'efforçant
constamment de lutter, dans son pro-
pre milieu, contre la pollution. Il
est de toute importance, en effet ,
que chaque citoyen participe à la
réalisation de ce programme de sur-
vie, donc à l'application de ces dis-
positions légales projetées.

L'initiative neuchâteloise rejetée, mais...
ses objectifs ont été pris en considération
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SATRAP
mixer aspirateur
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S'adresser à Gérancia S. A., Ld-Robert
102, tél. (039) 3 54 54.
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A LOUER
tout de suite,

APPARTEMENT
3 pièces,

out confort.

Tél. (039) 2 44 23
de 12 h. à 17 h.

A louer

LOCAUX
Surface environ 50 m2, 2 pièces, W.-C.
Pourraient convenir pour petite indus-
trie. — Situation centre ville.
Disponibles tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 18773, au bureau
de L'Impartial.

ÉÉj-
w. vxm'Ka&Aid

Tél. 2 26 76 Place Neuve 8

TOUS LES VENDREDIS

BOUILLABAISSE
GIHAND CHOIX DE

POISSONS FRAIS
du lac et de mer

Nos spécialités :
QUENELLES DE BROCHET

BOUCHÉES MARINIÈRES

Se recommande
Tél. (039) 2 26 76

M m DÉPARTEMENT DES¦ 
! M TRAVAUX PUBLICS

I I Service
_̂_JP' des ponts et chaussée»

Avis de déviation du trafic
Dès le 7 septembre 1970, et pour une
durée de 5 jours environ , des travaux
de renforcement de chaussée seront en-
trepris sur le plat de BOUDEVILLIERS,
route cantonale No 11.
De ce fait , la circulation sera déviée,
dans le sens de La CHAUX-DE-FONDS-
NEUCHATEL, par les RC No 315 et
No 416 (BOUDEVILLIERS - BOTTES -
VALANGIN). sur tout ce parcours, la
circulation sera à sens unique.
Le trafic NEUCHATEL - LA CHAUX-
DE-FONDS ne sera pas dévié.
Nous prions les usagers de la route de
se conformer à la signalisation et aux
ordres des agents.

L'Ingénieur cantonal

A vendre, à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, avec une vue
splendide sur le lac et le Jura

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine agen-
cée, WC, douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauffage.
Habitable toute l'année.
Prix : environ Fr. 83.000.—, ter-
rain compris. Hypothèque 50 °/o.
Pour visiter s'adresser à Louis
PERRIN, constructeur, 1462 Yvo-
nand , tél. (024) 5 12 53.

Pour un STORE TOILE
Pour un AUTOMATIQUE
Pour TOUS GENRES DE STORES
De même que RÉPARATIONS

DE CHAISES TOILE, etc.
ÉPURATION DE LITERIE

une adresse

G. Belperroud
Atelier : Parc 77 , tél. (039) 2 15 16

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BELLE RÉSIDENCE
A VENDRE pour raison de famille, à 8 km. à
l'ouest d'Yverdon (altitude 640 m., directement au-
dessus de Vuiteboeuf) une très belle

MAISON ANCIENNE
(XVIe siècle) entièrement rénovée de 7 chambres,
bains , cuisine, grande salle rectangulaire de 63 m2
avec poutraison apparente, caves, carnotzet, terrasse

i couverte de 62 m2, garage pour 4 voitures ; terrain
attenant de 14.200 m2.

Vue superbe sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.
Excellent accès toute l'année. — Libre tout de suite.

Etude du notaire SERVIEN, Yverdon.

A vendre

fusil de chasse
calibre 12, marque Simpson, spécial, en
très bon état , tir garanti. — Ë. Sunier,
Numa-Droz 202 , La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 78 18.

RENAN
A louer pour le
1er novembre 1970

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bain,
chauffage à ma-
zout. — Situation
tranquille et en-
soleillée.
Prix : 145.— par
mois.
Tél. (039) 8 21 31

le matin ou le soir.

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

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



Un camp a jailli au milieu de la
campagne de l'Ile de Wight. Au cen-
tre : entourée de palissades l'arène où
se trouvaient les auditeurs (quelque
200.000) et à l' endroit que désignant
les flèches, la scène. Au premier plan,
la colline dominant le camp où quelque
50.000 personnes ont assisté gratuite-
ment aux concerts. A droite et à gau-
che, au premier plan ainsi qu'à l'ar-
rière plan , les tentes des participants ,
de l'intendance, etc.

John Sébastian : tout comme à Wood-
stock, il a su parler à la marée qui lui
faisait face. Deux bonnes et excel-
lentes heures de présence sur scène, j

« Love and peace » (amour et paix), le même symbole qu'à W oodstock. Les auditeurs se sont levés dans la même profession
de foi .  ,.: , v

. .. , 1

Une auditrice privilégiée (et admira-
tive), Devant la scène, un carré de
sièges pour les invités et la presse.

De nos envoyés spéciaux
} Jean-Jacques Bernard (photos)

Claude Vallon (textes)

L'un des campings. A perte de vue et dans la plus fol le  anarchie...

Quand on n'a pas de tente, on dort à même le sol devant les guichets d'entrée :
les nuits sont froides et humides.

Les images d'abord. Raconter le colossal événement de l'île de Wight
avec des mots seulement,,c'est manquer l'ampleur du phénomène. Le
rendez-vous était fixé à mercredi dernier. Dix jours plus tôt déjà, lès
premiers «fans» plantaient leur/ tenté derrière les palissades élevées
par les organisateurs. Vendredi , samedi et dimanche, quelque cin-
quante groupes musicaux (et des plus fameux) occupèrent la scène
pratiquement sans interruption.
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« Les skinheads » : pl us portés vers l'agitation que vers la recherche passionnée
d'une vérité. Ils formaient une minorité (quelque cent individus) auec les « Anges
de l'enfer » .

Tous les ensembles n'ont pas ménagé leurs ef for ts .  Un memb re de « Family », l'un des meilleurs groupes musicaux de l'Ile
de Wight.

POP-MUSIC À L'ÎLE DE WIGHT



Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3 à 2
Les dangers de l'offensive (!) à trois hommes
MARQUEURS : Jeandupeux 15e minute, Nembrini, 55e, Hosp, 67e,
autogal de Rickli sur coup de coin d'Hosp à la 75e, Friche 80e. —
LAUSANNE : Favre ; Lala, Richard, Chapuisat, Loichat ; Wei-
bel, Durr ; Zappella, Hosp, Vuilleumier, Nembrini. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Rickli ; Voisard, Thomann, Richard , Mérillat ; Zur-
cher, Chiandussi, Brossard ; Jeandupeux, Hasanagic, Risi. ARBI-
TRE : M. Bucheli, de Lucerne. — NOTES : sol en bon état, bonne
soirée, 12.000 spectateurs. — A Lausanne, le gardien Burgener, bles-
sé à Sion, est remplacé par Favre. Une minute de silence est obser-
vée en mémoire de Xam Abeggelen. A la pose, Richard (La Chaux-
de-Fonds) est remplacé par Rothenbuhler et à la 65e minute, Friche

joue pour Zurcher. Coups de coin : 14-1 (7-0).

Jeandupeux
ouvre la marque

La première mi-temps s'est dérou-
lée de façon assez confuse, La Chaux-
de-Fonds se préoccupant surtout
d'assurer ses arrières et de lancer ses
trois agiles avants. De par la pression
lausannoise assez constante, 7 coups
de coin à zéro, et la forte concentra-
tion de joueurs devant l'attentif
Rickli, les avants vaudois eurent la
tâche diff icile.  Pourtant, ils eurent de
nombreuses occasions, mais de la
malchance. Ainsi, un coup de tête
de Zappella passa juste en dessus

de la barre et par maladresse, un tir
de Nembrini à côté , alors que l' ailier
n'était qu'à dix mètres du gardien ;
ils durent laisser l' avantage à leurs
adversaires jusqu 'à la pause. Mais les
Chaux-de-Fonniers ne se bornaient
pas à tenir seulement, ils utilisaient
intelligemment les occasions de con-
tre-attaques. Sur l'une d' elles, Lala,
au lieu de dé gager franchement son
camp, y alla d'une petite passe dans
un pied neuchàtelois. Le tir qui sui-
vit f u t  relâché par Favre très ner-
veux, mais l' opportuniste Jeandu-
peux était là pour ouvrir la marque.

Après la pause , Richard étant sorti ,

Hasanagic devient d' abord arrière li-
bre, avant de repasser en avant sitôt
que Lausanne eut pris l'avantage. La
Chaux-de-Fonds voulait sauver son
avantage ou du moins ne pas le voir
trop se réduire. Un tir lointain de
Nembrini trompa Rickli, puis sur un
coup de coin d'Hosp, le gardien trop
avancé f u t  surpris par une balle à
effet. En plongeant en arrière, il mit
proprement le ballon dans ses fi lets.
C'était le troisième but et, dès lors,
La Chaux-de-Fonds se rua à l' atta-
que, réduisant même la marque, mais
en laissant du même coup planer le
doute sur ce qui aurait pu se produi-
re si elle avait crânement tenté sa
chance dès le début. Les trois avants
ont des devoirs compliqués à résou-
dre et, au début de la seconde mi-
temps, ils étaient même réduits à
deux. Il est vrai que la sortie de
Richard désorganisa les plans de Vin-
cent, p lacé devant une tâche di f f ic i le ,
Lausanne après sa défaite de Sion
devant absolument se rattraper.

(Intérim)

Hockey sur glace

La Coupe des Alpes
Cette compétition , à laquelle le cham-

pion suisse, le HC La Chaux-de-Fonds
participe, a débuté par deux matchs de
la formation allemande, SC Riessersee,
en Italie. — Résultats : HC Cortina -
SC Riessersee, 3-3 ; HC Val Gardena -
SC Riessersee, 3-10.

Daniel Jeandupeux,
auteur du premier but

I Boxe

Pour le match international Bade du
Sud - Suisse qui aura lieu le samedi
19 septembre à Tierigen, la sélection
helvétique aura la composition suivan-
te :

Coq, ROSARIO MUCARIA (LA
CHAUX-DE-FONDS) — Plume, René
CHAUX-DE-FONDS). — Plume, René
Cajochen (Zurich). — Légers, Hans
Schaellebaum (Rorschach). — Surlé-
gers, Bruno Muller (Granges), — Wel-
ters, Maurizio Bittarelli (Lausanne). —
Surwelters, CLAUDE WEISSBRODT
(COLOMBIER) et Eric Hasler (Zurich).
— Moyens, Willy Landolt (Uster). —
Lourds, Hanspeter Bosshardt (Uster). —
Les accompagnants seront Christian
Blaser (chef de délégation) AIME LES-
CHOT (LA CHAUX-DE-FONDS), Léo
Joos (arbitre), Georges Dewarrat (juge),
Raoul Blindenbacher (entraîneur) et
Werner Tobler (aide-soigneur).

Le poids léger Jean-Claude Mabillard
n'a pas pu être retenu pour cette ren-
contre, étant donné qu'aucun adversai-
re n'a pu lui être trouvé. A noter que
mabillard est maintenant classé en ca-
tégorie 2 a.

Deux Neuchàtelois
sélectionnés

b Cbux-de-Fonds - Bienne 27 à 7
Le championnat de handball d'été a pris fin hier soir

Fischer (à gauche) qui a inscrit 6 buts pour les Chaux-de-Fonniers
(Photo Schneider)

Pour cette dernière partie, les
Chaux-de-Fonniers alignent leur
équipe standard et immédiatement,
ils prennent l'avantage. La réaction
des Biennois est vive, mais après
avoir obtenu l'égalisation, ils doivent
subir la loi d'un adversaire mieux
inspiré... du moins jusqu'à dix minu-
tes de la fin de la première mi-temps.
En effet, durant ce laps de temps,
Bienne marque trois buts et ramène
la marque à 10 à 6.

Bien « repris en mains » par leur
entraîneur Karlovic, les Neuchàtelois
repartent à l'assaut des buts seelan-
dais, dès la reprise, et immédiate-
ment ils creusent un écart qui sera
décisif. C'est alors que les Biennois
se montrent mauvais perdants et

qu 'ils abusent des coups défendus,
ceci bien souvent sous l'oeil «partial»
des arbitres... MM. Buschi et Her-
mann, de Berne !

L'équipe et les marqueurs : Kauer ;
Kasper (3), Fischer (6), Rossi (1),
Schmidlin (2), Brossard (2), Schurch
(2), Pickel (2), Lallemand (6), Todes-
chini (1), Graf (2).

Pic.
CLASSEMENT FINAL

J G N P Pt.
1. SFG Soleure 12 9 1 2 19
2. HC Gym Bienne 12 9 0 3 18
3. BTV Berne 12 7 2 3 16
4. HBC Chx-de-F. 12 4 2 6 10
5. STV Berne 12 4 2 6 10
6. FC Granges 12 4 1 7 9
7: BTV Bienne 21 1 0 11 2

Les championnats du monde d'aviron, au Canada

Dans l'ensemble, cette première jour-
née a confirmé la suprématie des Alle-
mands de l'Est, dont tous les bateaux
se sont qualifiés. La seule fausse note
pour les Allemands de l'Est s'est pro-
duite en skiff où Goetz Draeger a dû
se contenter de la deuxième place der-
rière le Soviétique Juri Malischev.
Draeger s'est cependant qualifié pour
les demi-finales puisqu'en skiff , les
trois premiers de chaque série étaient
qualifiés. Derrière l'Allemagne de l'Est,
la j eune équipe soviétique fut la plus
en vue. Elle a qualifié trois de ses ba-
teaux contre deux à la Hollande, à
l'Allemagne de l'Ouest et à la Suisse.

Les performances
des Suisses

Ces championnats ont bien débuté
pour la petite délégation suisse dont
deux des quatre bateaux — les deux
« quatre » — ont réussi à se qualifier
directement pour les demi-finales. En
quatre sans barreur, les Grasshoppers
de Zurich ont d'ailleurs créé la princi-
pale surprise de la journée en rempor-
tant leur série (seule la première place

était qualificative) devant trois candi-
dats à une médaille : l'Allemagne de
l'Ouest, l'URSS et la Hollande ; Bur-
gin - Rentsch - Lindecker - Furler se
sont imposés nettement. Le quatre sans
barreur helvétique, formé de Oswald
(Neuchâtel), Luthy, Dubs et Bachmann,
a lui aussi obtenu sa qualification pour
les demi-finales, ce qui est moins inat-
tendu.

Le comportement des deux « deux »
helvétique fut loin d'être aussi brillant.
Fankhauser et Bitterli ont été particu-
lièrement décevants en deux sans bar-
reur où , en fin de course, en raison
principalement d'une défaillance de
Bitterli, ils furent relégués à la troi-
sième place derrière les Hollandais et
les Australiens. En double seuil, com-
me prévu, Ruckstuhl et Isler n'ont rien
pu faire contre les Danois Sécher - En-
gelbrecht et les Soviétiques Gdanovitch
et Timoschin. Us ont cependant dominé
leurs autres rivaux, ce qui permet de
penser qu'ils profiteront des repêchages
pour se qualifier pour la finale (il n'y
aura pas de demi-finales en double
seuil).

Deux bateaux suisses sont en demi-finales

Championnat suisse
de football

La journée de hier soir a été par-
ticulièrement favorable à Sion. Cet-
te formation volontaire a en effef
pris le meilleur sur Lucerne et de-
meure en tête du classement. Cette
victoire, obtenue sur les bords du
lac des Quatre-Cantons, est signifi-
cative : il faudra compter avec les
Valaisans cette saison ! Lugano a
confirmé son réveil en battant Ser-
vette. Ce qui surprend agréablemenl
les Tessinois ont inscrit 3 buts ! Un
souffle nouveau semble régner à Lu-
gano ; les amateurs de bon football
s'en réjouiront . Les victoires de Bâle
sur Bellinzone , de Grasshoppers sui
Young Boys, de Zurich sur Bienne
(encore que le 1-0 concédé soit tout
à l'honneur des Seelandais) étaient
attendues, ainsi que le nul entre
Fribourg et Winterthour , le match
se jouant sur le terrain des « Pin-
gouins ». A Lausanne, les Chaux-de-
Fonniers ont livré un match satis-
faisant encore que l'on aurait aimé
voir l'équipe de Jean Vincent plus
offensive. Fait réj ouissant, les ren-
contres de hier soir ont donné lieu
à de très bonnes recettes : 12.000
spectateurs à Lausanne et Lucerne :
11.500 à Bâle ; 10.000 à Lugano; 7500
à Zurich (Grasshoppers) et à Bienne,
et 6000 à Fribourg !
RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Championnat suisse de ligue na-
tionale A : Grasshoppers - Young
Boys, 2-1. Bâle - Bellinzone, 5-2.
Lucerne - Sion, 0-2. Fribourg -
Winterthour, 0-0. Bienne - Zurich,
0-1. Lugano - Servette, 3-1. Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds, 3-2.

J G N P Buts P
1. Sion 4 3 1 0  10-2 7
2. Bâle 4 2 2 0 10-5 6
3. Lausanne 4 3 0 1 13-9 6
4. Lugano 4 2 1 1 5 - 3 5
5. Servette 4 2 1 1 6 - 6 5
6. Winterthour 4 2 1 1 4 - 5 5
7. Lucerne 4 2 0 2 8-5 4
8. Grasshoppers 4 2 0 2 7-6 4
9. Young Boys 4 2 0 2 7-7 4

10. La Chx-Fds 4 1 1 2  6-7 3
11. Zurich 4 1 1 2  5-8 3
12. Fribourg 4 1 1 2  3-6 3
13. Bienne 4 0 1 3  2-6 1
14. Bellinzone 4 0 0 4 3-14 0

Sion seul en tête

Dimanche 6 septembre 1970, dans la région de la Grande-Joux, au-
dessus des Ponts-de-Martel, se déroulera le 14e championnat neu-
chàtelois de course d'orientation. L'Association neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO), nouvellement fondée, en a repris
l'organisation de l'Association neuchâteloise d'athlétisme léger, qui

avait lancé les 13 précédentes éditions.

100 coureurs au départ
Une carte d'orientation spéciale-

ment dessinée selon les normes in-
ternationales à l'échelle 1 : 20.000
permettra à J.-F. Mathez de tracer
8 parcours répondant aux exigences
et aux possibilités de chacun. Les
spécialistes comme d'ailleurs les dé-
butants ou les coureurs d'occasion y
trouveront leur compte. La partici-
pation annoncée à ce jour est de plus
de 100 coureurs réunis en 9 catégo-
ries : Elite B, Elite C, Seniors I, Se-
niors II et III, Juniors, Cadets, Da-
mes, Ecoliers et Ecolières. Le titre de
champion neuchàtelois est en jeu
dans les principales catégories.

Participation relevée
Les grands ténors suisses de l'o-

rientation ne seront pas au départ
puisqu'ils représenteront notre pays
dans une compétition internationale
au Danemark ; mais un bon nombre
d'espoirs nationaux venant de Zu-
rich , Berne, Argovie, Lucerne, St-
Gall viendront donner la réplique
aux meilleurs Neuchàtelois.. En Elite
Léo Cuche du Pâquier, champion
sortant, devra se surpasser face à
Hugo Moesch de Colombier (déj à
champion 1966 dans cette même ré-
gion), Jean-Claude Pochon du Cer-

neux-Péquignot et Jean-Claude
Schnoerr de Neuchâtel, sans compter
les Gloor, Meier, Jeanrichard de
l'OLG Argus.

Chez les Juniors, Bernard Marti ,
le talentueux coureur de Berne, est
favori et, chez les Neuchàtelois, nous
ne voyons guère qu'Henri Cuche du
Pâquier qui puisse lui résister. Mais
rien n'est joué car certains postes
demandent une grande précision et
de la prudence... Chez les Cadets, la
famille Cuche du Pâquier avec Jean-
Luc a encore une fois la faveur des
pronostics, mais le champion 1969 ,
Michel Duruz de Neuchâtel peut aus-
si très bien s'imposer et même Juan
de La Coudre ou Joggi de Bôle.

Les écoliers Didier Leuba de Vil-
hers, Pierre Matile de Dombresson et
les jeunes de Boudry Wehrli , Ber-
thoud, Schindler, pourront-ils in-
quiéter Hilfiker, l'écolier lucernois
le meilleur du pays au classement
aux points.

Signalons la magnifique participa-
tion du CA Rosé de Fribourg qui se
déplacera avec 15 coureurs.

Rappelons qu 'il sera encore possi-
ble de s'inscrire sur place au collège
des Ponts-de-Martel dimanche 6 sep-
tembre dès 9 heures.

14e championnat neuchàtelois de course d'orientation

A Lausanne, en lever de rideau du
match , la sélection suisse amateur a dû
s'incliner par 2 à 1, après avoir mené
au repos par 1 à 0, face à Etoile Carou-
ge. Cette rencontre d'entraînement fut
à l'avantage de la sélection en première
mi-temps (jouée sur un terrain annexe
aux dimensions restreintes). Sur la pe-
louse du stade de La Pontaise, en deu-
xième mi-temps, les Carougeois firent
meilleure figure et ils renversèrent la
situation par leur avant-centre Robert
Muller (65e et 70e minutes). Les ama-
teurs avaient ouvert le score dès la 5e
minute , par le Nyonnais Merlin.

Bernard Gehri , responsable de la sé-
lection , procéda à plusieurs essais, ce
qui eu pour résultat un net manque de
cohésion. Les modifications apportées à
la défense lui furent assez nettement
préjudiciables. La sélection jouait dans
la composition suivante : Bizzozzero
(Locarno) ; SCHALLER (MOUTIER)
puis Mingard (Vevey), P. A. Huguenin
(Vevey), Hagen (Chênois). Puis: F. HU-
GUENIN (LE LOCLE), Corthésy (Ve-
vey) ; Merlin (Nyon) puis Berini (Gam-
barogno), Mabillard (Monthey) ; Boss-
hard (UGS) puis Weber (Winterthour),
MEURY (DELEMONT), Schoeni (Dur-
renast), et Messerl i (Monthey).

Les juniors suisses
à l'entraînement

A Berne , en match d'entraînement ,
la sélection suisse des juniors a dû se
contenter du match nul (1 à 1), contre
le FC Berne. Les meilleurs des sélec-
tionnés furent , et de loin , le Neuchàte-
lois Mathez et le Bruntrutain Parietti.

Les Coupes européennes
¦ Coupe des villes de Foire, premier

tour : Anderlecht - Zeleznicar Sarajevo
4-3 (1-1). Match retour le 16 septem-
bre. — AEK Athènes - Twente Ensche-
de, 0-1 (0-1). Match retour le 8 septem-
bre.
¦ Gottwaldow (Tchécoslovaquie) et

Partisani Tirana (Albanie) se sont qua-
lifiés pour le premier tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Devant son
public , Partisani Tirana a battu Atvida-
berg (Suède) par 2 à 0.
¦ A Vienne, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
d'Europe des champions, Austria Vien-
ne a battu Levski Sofia par 3 à 0. Bat-
tus à l'aller par 3-1 seulement, les
champions d'Autriche sont qualifiés
pour les seizièmes de finales où leur
adversaire sera l'Atletico Bilbao.

La Pologne
écrase le Danemark

En match international joué à Varso-
vie devant 60.000 spectateurs , la Polo-
gne a battu le Danemark par 5-0 après
avoir mené au repos par 2-0.

Les amateurs suisses
en ouverture

Escrime

La Suisse a remporté deux médailles
d'argent aux championnats du monde
des professeurs d'escrime, à Londres,
grâce à Georges Drouillard (qui avait
été champion du monde en 1966) et à
l'épée par équipes. Voici les résultats
de l'épreuve à l'épée : 1. Angelo Mase-
tri (It) 19 victoires. 2. Georges Drouil-
lard (S) 16 victoires. 3. Ottorino Bonato
(It) 16 victoires. — Par équipes : 1. Ita-
lie. 2. Suisse. 3. Hollande.

De l'argent pour
les Suisses à Londres !

m
Divers i

A l'Universiade de Turin, le Suisse
Philippe Clerc s'est qualifié pour les
demi-finales du 100 mètres en gagnant
sa série devant Jean-Louis Ravelo-
mamantsoa (Madagascar) . Les deux
hommes ont été crédités de 10"4. Les
épéistes suisses ont été moins heureux.
Bien qu 'à deux dans la poule finale ,
ils n'ont pas réussi à décrocher une mé-
daille, Christian Kauter prenant la
quatrième place devant Alex Bretholz.

Pas de médaille
aux escrimeurs suisses
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ô oyez prévoyant. Assurez votre votre prévoyance sera étalée, plus l'accroissement général de la valeur,
avenir. Constituez un avoir en votre avoir sera grand. 

^valeurs réelles. C'est pour vous per- •->. l^e ne sont là que quelques-uns
mettre de réaliser.ce but que nous Quelques avantages supplémen- des avantages que vous offre le plan
avons créé le plan d'investissement, taires du plan d'investissement : Vous d'investissement. Il y en a encore

A 
économisez régulièrement un mon- bien d'autres. Nous vous donnerons

vec le plan d'investissement, vous tant déterminé. Nous investissons très volontiers des détails supplé-
pouvez participer, avec 100 francs pour vous cet argent dans des valeurs mentaires au sujet de notre plan
par mois déjà, aux plus grandes réelles rapportant des bénéfices. d'investissement. Demandez notre
entreprises du monde ou à un patri- -̂  j  nouvelle brochure, sans engagement
moine immobilier largement réparti. Vous participez ainsi à l'expansion de votre part , ou passez donc à l'un
Et cela à long terme. Car plus économique et profitez de de nos guichets.

fi1 CRÉDIT SUISSE
9% SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

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.

I HÔPITA L
Tél. (039) 3 53 53

LA CHAUX-DE-FONDS

3ôu£ \. «^JU lussàii i , r; i | r.il-M ¦¦" ¦ aitsti .'i
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 CUISINIER DIPLÔMÉ
1 AIDE DE BUREAU

(possédant le permis de conduire)

1 AIDE-MAGASINIER
EMPLOYÉES DE MAISON

Traitement : selon capacité et expérience.

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

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

cherche à engager, pour sa DIVISION PUBLICITE,

une secrétaire
de langue maternelle espagnole ou pouvant justifier de connaissances
parfaites de cette langue.

Il lui sera confié l'ensemble des travaux incombant à un bureau de
publicité en contact direct avec les marchés étrangers.

Travail varié et intéressant.

Prière de faire ses offres de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
'; département du personnel commercial et administratif , 2500 Bienne,

tél. (032) 4 35 11, interne 2502.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL ET ACIER

engagerait tout de suite

2 MEULÈURS
2 POLISSEURS
2 SOUDEURS
2 SERTISSEURS
1 OUVRIÈRE

pour différents travaux d'atelier

Etrangers depuis une année en Suisse acceptés.

Adresser offres sous chiffre MX 18837 au bureau de
L'Impartial.

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres
Doubs 104 - 2300 La Chaux-de-Fonds

;-¦ cherche pour son département ACIER

OUVRIÈRES
pour travaux de montage

OUVRIERS
.pour travaux sur machines

Places stables et bien rétribuées.
Se présenter ou téléphoner
au (039) 3 19 83.

MAISON DE DENRÉES COLONIALES et VINS en
GROS de la place, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chauffeur
permis auto

chauffeur
permis camion

aide-magasinier
aide-livreur
Faire offre sous chiffre HF 18652, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons

secrétaire
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.

Pour notre département de répara-
tions, nous cherchons :

RADIO-ÉLECTRICIEN
travail varié, domaine d'activité selon
goûts et compétences

Pour le service extérieur :

RADIO-ÉLECTRICIEN
sérieu , habile, avec bonnes connais-
sances en télévision

Pour le magasin :

AIDE RADIO-ÉLECTRICIEN
consciencieux, pour le contrôle des
radios , téléviseurs, démonstrations à
la clientèle, etc.

»& ¦
¦¦

Nous offrons des places stables, des locaux modernes,
dans une entreprise dynamique. ^5 ..
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Faire offres HVWlVB a
ou téléphoner à : R âaE^ f̂lH
Léopold-Robert 23-25 Tél. (039) 3 12, 12
La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR-
LIVREUR

EST DEMANDÉ
pour tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres ou se présenter à la
BOUCHERIE GRUNDER
Balance 12 — Tél. (039) 2 17 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

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, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
téléphone (031) 55 1155.



L'économie italienne vue par l'OCDE
Les grèves ont freiné l'expansion

Les experts de l'OCDE se sont en-
chés sur l'économie italienne. Au milieu
de l'année 1969, le produit national brut
semblait devoir s'accroître en Italie
d'un taux d'environ 7 pour cent, mais
en raison des grèves, qui se sont dé-
roulées pendant les quatre derniers
mois de l'année, il n'a atteint qu 'un
taux de 4,5 pour cent. C'est au niveau
de la production que les conséquences
de ces mouvements se sont manifes-
tées, au second semestre en effet elle
a baissé de 10 pour cent. De toutes les
composantes de la demande, c'est l'in-
vestissement qui a été le plus touché,
ainsi les achats de machines et de
matériel divers étaient de près de 20
pour cent inférieurs au niveau prévu.

Les chômeurs au mois d'avril de
l'année considérée représenteraient le
3,1 pour cent de la population active.
Généralement l'emploi a baissé de un
pour cent. Cette contraction s'est ac-
compagnée d'une modification de la
structure marquant un recul des effec-
tifs employés dans l'agriculture.

La montée des prix s'est accélérée
en 1969 de 7 pour cent pour les prix
de gros, et de 4 pour cent pour les
prix de détail , elle est due essentielle-
ment à une augmentation de 4 pour
cent des prix à l'importation et à l'ap-
parition de goulets d'étranglement dans
le secteur des matériaux de construc-
tion et des produits sidérurgiques. Les
salaires à la fin de l'année considérée
avaient également augmenté de près
de 10 pour cent dans les entreprises

manufacturières, dans l'ensemble de
l'économie les taux minimum ont aug-
menté de 9,5 pour cent. Cette progres-
sion n'a entraîné qu'un accroissement
de 9,1 pour cent de la masse salariale,
taux légèrement supérieur à celui de
1968, à cause des pertes de gain dues
aux grèves.
LA BALANCE DES PAIEMENTS
En dépit de la forte poussée des im-

portations qui est allée de pair avec
l'expansion de l'activité intérieure,
l'excédent de la balance des opéra-
tions courantes s'est établi pendant les
trois premiers trimestres de 1969 à un
rythme annuel voisin de trois milliards
de dollars grâce à l'essor des exporta-
tions de marchandises et des recettes
invisibles nettes.

C'est finalement à 2,4 milliards de
dollars que s'est établi l'excédent cou-
rant pour l'ensemble de l'année. Les
sorties nettes de capitaux non moné-
taires ont atteint 3,8 milliards de dol-
lars de sorte que la balance globale
des paiements a enregistré un déficit
de 1,4 milliard de dollars.

Au début de 1970, la production in-
dustrielle s'est redressée, elle n 'a ce-
pendant dépassé que de 2 pour cent

le maximum atteint avant les grèves,
en juillet 1969. Trois facteurs paraissent
à l'origine de la lenteur de cette re-
prise : l'application des nouvelles con-
ventions collectives, la réduction de la
durée hebdomadaire du travail et de
nouvelles grèves. Le taux de chômage
s'établissait en avril à 2,8 pour cent.
Les prix de gros ont accusé une hausse
pour atteindre 9 pour cent en une
année au mois de mai, les prix de dé-
tail , de novembre à mai un taux annuel
de 6 pour cent. Les dépenses de con-
sommation ont connu une vigoureuse
reprise, reprise toutefois moins nette
pour les investissements productifs.

UN DÉFICIT DE 820 MILLIONS
DE DOLLARS

La balance commerciale est défici-
taire pour le premier semestre de l'an-
née, les importations ont continué
d'augmenter alors que les exporta-
tions suivaient cette tendance à un
rythme moins accentué. Le compte des
opérations non monétaires s'est soldé
par un déficit de 820 millions de dol-
lars pour les deux premiers mois de
l'année. C'est à la sortie des billets de
banques italiens qu 'on le doit. Le dé-

ficit de la balance globale du premier
semestre s'est élevé à 560 millions de
dollars à la suite de l'introduction de
mesures en mars dernier (hausse de
l'intérêt en Italie).

A court terme, les perspectives sont
incertaines, du fait de l'agitation so-
ciale qui a troublé l'évolution de la
production et de la demande. Les dé-
penses de consommation vont proba-
blement s'élever cette année : les re-
venus salariaux vont augmenter, un
relèvement salarial de 18 à 20 pour
cent ne paraît pas invraisemblable. On
s'attend à un essor de l'investissement
résultant des retards subis dans les
livraisons à la suite des perturbations
de l'an dernier. Cette dernière tendan-
ce pourrait être contrariée par des dis-
positions visant à augmenter les taux
d'intérêt et à soumettre le crédit à
des conditions plus rigoureuses.

Les exportations italiennes pour-
raient souffrir de la faiblesse des stocks
et de la forte augmentation de la de-
mande intérieure, les augmentations du
coût de la main-d'œuvre ne devaient
pas les affecter d'une manière trop
sensible du fait de la forte position
concurrentielle de l'Italie avant les aug-

mentations de salaires. Les importa-
tions vont s'accroître fortement du fait
de la demande globale.

En conclusion, il paraît capital que
la politique économique freine l'expan-
sion vigoureuse de la demande qui
pourrait augmenter la pression qui
s'exerce sur les prix. Les instruments
choisis , monétaires et fiscaux, ne doi-
vent pas avoir d'influence notable sur
les investissements qui retomberaient
sur le niveau de l'emploi, (ats)

Berne :
place

financière
L'importance économique de Berne

résulte de son vaste canton, le second
de Suisse par sa surface et le nombre
de sa population. Le canton de Berne
est également au second rang pour ce
qui est du revenu des habitants, de la
construction et du tourisme. Avec 492
communes, 2056 entreprises industriel-
les, un réseau routier de 11.221 km.
et 973 km. de chemins de f e r , Berne
occupe , dans ses domaines, le premier
rang en Suisse.

Au début du 18e siècle déjà , Berne
possédait une banque privée. La ville
compte actuellement 16 banques, le
reste du canton 60 établissements de
crédit soumis à la loi sur les banques,
pour la plupart des banques locales et
caisses d'épargne (sans compter les suc-
cursales). La Ville fédérale  abrite éga-
lement l'un des deux sièges de la
Banque nationale suisse, fondée en
1907 , ainsi que la Caisse d'Etat f é d é -
rale et la Monnaie. Chef-lieu du canton,
Berne est également le siège de la
plus ancienne Banque cantonale de
Suisse, la Banque cantonale de Berne
( fondée  en 1834) ainsi que de la Caisse
hypothécaire du canton de Berne, dont
l'origine remonte à 1846. Une grande
banque a son siège central à Berne
«î trois autres y entretiennent des suc-
cursales. De plus , trois banques locales,
une caisse d'épargne et six banques
privées exercent leur activité dans la
capitale. Plusieurs sociétés de place-
ment y sont également établies.

La Banque cantonale de Berne qui,
par l'importance de ses fonds  propres
et le total de son bilan, vient au second
rang des banques cantonales, assure la
présidence du «Cartel de banques suis-
ses» , qui comprend en outre les cinq
grandes banques et le Groupement dés
Banquiers privés genevois. Cet orgaf
nisme a pour but de prendre en charge
toutes les émissions d' emprunts de la
Confédération , des Chemins de f e r  f é -
déraux, des cantons et des communes.
L'Association de révision des Banques
et Caisses d'épargne bernoises, à la-
quelle 64 banques sont rattachées, a
également son siège à Berne.

Les banques bernoises, y compris
la Banque nationale suisse , participent
pour 22 pour cent environ au total
de l' ensemble des bilans des banques
suisses et même 25 pour cent, si l'on
tient compte des banques établies dans
le reste du canton.

L'importance du secteur bancaire
bernois a entraîné la création de la
bourse, qui comprend actuellement 14
membres dont 13 sont admis à la cor-
beille. La Bourse des valeurs de Berne
cote actuellement 861 titres, dont 747
obligations et 114 actions. 594 emprunts
sont suisses et 153 étrangers. Parmi les
actions, on trouve 65 titres suisses et
49 étrangers. L'année passée, les actions
de deux industries bernoises ont été
admises en bourse. Les transactions ont
presque doublé ces dernières années
et ont atteint en 1969 environ 400 mil-
lions de francs. Les actions participent
à ce total pour 43 pour cent (1959: 37 °/o).
Le développement des transactions re-
f l è t e  l'importance de Berne comme
centre de l' artisanat, de l'industrie, de
l'agriculture, du commerce et du tou-
risme, (cb)

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

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

Prix d'abonnement

Le feuilleton illustré
des entants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 1er septembre (Ire colonne) Cours du 2 septembre (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 3860 d
Gardy act. 170 d 175 d
Gardy b. de jee 500 d 500 d
Câbles Cortaill.4550 4500
Chaux, Ciments 560 o 560 o
I. Dubied St Cie 1525 d 1525 d
Suchard «A> 1140 d 1160 d
Suchard «B» 6025 6025 d

BALE

Clm. Portland 3180 3150 d
Hot-Roche b. j. 163000 163500
Girard-Perreg. 850 d 850 d

GENÈVE

Charmilles 1425 1450
Gardy act. 170 d 176 d
Grand Passage 286 285 d
Physique port. 680 d 680 d
Physique nom. 525 d 525 d
Fin. Paris P. B. 180 178
Astra —.85 —.95
Montecatini 6.35 6.30
Olivetti priv. 18.25 17.80

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 905 895
Cie Vd. Electr. 525 520 d
Romande Electr 355 360
At. méc. Vevey 600 d 600
Câbl. Cossonay 2375 d 2375 d
Innovation 240 240
Paillard port. 520 d 520 d
Paillard nom. 140 d 140 d
Zyma S.A. 3900 3850

ZUBICH

(Actionx suisses)
Swissair port. 678 685
Swissair nom. 610 610
Bque Leu port. 2800 2825
U. B. S. 3870 3825
S. B. S. 3010 3005
Crédit Suisse 3025 3010
Bque Nationale 545 d —
Bque Populaire i960 1960
Bally 1010 1000 d
Conti Linoléum 520 d 280 d
Electrowatt 2150 2150
Holderbk port. 351 350
Holderbk nom. 332 330
Juvena Hold. 1810 1820
Motor Columb. 1500 1500
Naville Hold. 930 920
Metallwerte 970 d 1000 o
Italo-Suisse 235 2S7
Helvetia 960 960 d
Nationale Ass. 4400 d 550 o
Réassurances 2070 2050
Wint. Ace. port. 1255 1260
Wint. Ace. nom. 1000 1000
Zurich Ace. 5175 5100
Aar-Tessin 830 825 d
Brown Bov. «B»1630 1625
Saurer 1720 d 1730
Ciba port. 10700 10675
Ciba nom. 8575 8550
Fischer port. 1490 1490
Fischer nom. 290 290
Geigy port. 7300 7200 d
Geigy nom. 5200 5200
Geigy B. part. 6010 6000
Jelmoli 710 730
Hero Conserves 4100 d —
Landis & Gyr 1520 1530
Lonza 2230 2230
Globus port. 3100 3125
Nestlé port. 3260 3250
Nestlé nom. 2080 2065
Sandoz 4260 4250
Aluminium p. 3480 3485
Aluminium n. 1610 1610
Suchard «B» 6025 6025 d
Such. «A» nom. — 1160
Sulzer nom. 3800 3775
Sulzer B. part. 412 418
Oursina-Franckl580 1565

ZURICH

(Action» étrangère!)
Alcan 95 95
Amer. Tel., Tel. 197 1967a
Canadian Pacif. 237 2367a
Chrysler Corp. 10172 983Ai
Cons Nat. Gas..24Vi d 123V«
Dow Chemical 299 295
E. I. Du Pont 535 535
Eastman Kodak 279 278
Ford Motor 2107a 2057a
Gen. Electric 336 335
General Foods 328 322 d
Gen. Motors 316 312
Gen. Tel. & El. -120 120
Goodyear 11772 117
I. B. M. 1141 1132
Intern. Nickel 17572 1721/»
Intern. Paper 15872 158
Int. Tel. & Tel. 1797a 1767a
Kennecott 167 169
Litton Industr. 8072 85
Marcor 1067a 108.7»
Minnes. M & M. 380 369
Mobil Oil 213 2157a
Nat. Distillers 65 65
Nat. Cash Reg. 1617a 1597* '
Pac. Gas Elec. 122 122 .
Penn Central ,3674 363/i
Philip Morris 167 166
Phillips Petrol. 1191/2 118
Stand Oil N. J. 282 2797a
Union Carbide 16772 1667a
U. S. Steel 136 137
Woolworth 1507a 1477a
Anglo Americ. 3672 3574
Machines Bull 67 68
Cia It. Arg. El. 33 33
De Beers 257a 2574
Imp. Chemical 233/4 237a
OFSIT 6072 61
Péchiney 144i/ 2 143
Philips 787a 78
Royal Dutch 177 174»/s
Unilever N. V. H572 114
West Rand Inv. 64 617a
A. E. G. 202 203
Badische Anilin 19072 19072
Farben Bayer 16772 167
Farbw. Hoechst 200 201
Mannesmann 18272 184
Siemens AG 223 224
Thyssen-Hiitte 95 951/2
Volkswagenw. 2507s 251

Fonds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA -Fr. s.

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79. —
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars .U'.-Tgç A,£.27l/i 4.327a
Francs belges 8.40 8.80
Florins holland. 117.75 120.75
Lires italiennes -.6472 -.6872
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 6 05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85

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

I

I

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

61.— 62.—
100.— 101.25
133.— 135 —
78.50 79.50

211.— 213 —
158.— 160.— I
100.— 102.— I

99.— 101.—
120.— 122 —
83.50 84.50

223.— 225.—
94.— 95.—

204.50 206.50
146.— 148 —

i
NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 758.15 756.64
Transports 136.51 136.36
Services publics - -109.66 110.21
Vol. (milliers) 10440 9710
Moody's — —
Stand & Poors 88.76 88.75

Prix de l'or
I

Lingot (kg. fin) 4955. - 5010.-
Vreneli 46.— 49.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 222.50 247.50

Cours , . /TTÎ5S\communiques par : 1UJDOIV§y
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 2sePt - 1er sept.
ROI IDQir rD Industrie 363,7 363,9
SV: . « iHiX Finance et assurances 237 ,0 238 , 1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 316,5 317,0



1 AMEUBLEMENTS-RIDEAUX-TAPIS «.,«.: ,.,»»«-*«„* ™ (039) 29570

Wfe 10 CHAMBRES À COUCHER Fr 1200.-
Prix de fin de série complètes AVEC LITERIE

I m̂ mm mm wt
m Grand magasin ¦

L̂ iHHi E SBBHig'SEBElfflB cherche S

pour son atelier de couture ¦

I RETOUCHEUSE - I
! ESSAYEUSE |

Situation intéressante avec tous les ¦
avantages sociaux d'une grande en- I
treprise. ™

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
I ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦¦ I

i MB QH3HH **WM3SS fv?!

1 
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En vue de l'extension de nos fabrications, nous engageons dans
l'immédiat ou pour date à convenir :

mécaniciens-outilleurs
et

faiseurs d'étampes
— pour des travaux comportant en particulier des problèmes

d'automation ;

— pour différents travaux fins d'outillage ;

— pour des travaux d'entretien ;
¦ —• pour la réparation et l'entretien des étampes ;

— pour notre secteur découpage comportant des travaux de
réparation et d'entretien d'outils à découper et le réglage
des presses.

ON DEMANDE

metteurs (euses)
en marche
compteuse-pitonneiise
huileuse
retoucheuse

Ecrire sous chiffre NT 18778 au
bureau de L'Impartial.

Petite manufacture .d'horlogerie
ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, cherche

employé (e)
de toute confiance, ayant diplôme
commercial pour travail indépen-
dant. Possibilités intéressantes
d'avancement pour personne ca-
pable. — Entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres sous chiffre MG
18779 au bureau de L'Impartial.

^̂ ^̂
m******~' TRANSPORTS

2301 La Chaux-de-Fonds y^^
112, rue de la Serre
Tél. (039) 316 08

Nous engageons tout de suite ou pour date à con-
venir : *

UN CHAUFFEUR
permis cat. D, poids lourds,
pour transports à longues distances.

Travail très varié avec matériel moderne. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à VON BERGEN &
CIE, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

TF= F= n~S F F F F FFFFFn |

Fils de Georges Ducommun
6, Rua dB3 Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE

personnel féminin et masculin
pour être formé sur travaux propres
et intéressants.
Possibilité d'horaire réduit.
Se présenter ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.

GÉRANTE"^"

I

Nous cherchons pour un de nos importants
kiosques situé dans le cadre agréable de LE

Chaux-de-Fonds, une personne consciencieuse,
en bonne santé, sachant faire preuve d'ini-
tiative pour occuper ce poste.

Nous offrons un travail varié, indépendant
et bien rétribué.

Nous mettons volontiers au courant les per-
sonnes qui n'ont jamais assumé de telles
responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou date à convenir.

Adressez votre offre , avec curriculum vita«
et si possible photo récente, sous chiffre
900213 à Publicitas, Delémont.

^ 
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Le chef de gare de LA CHAUX-DE-FONDS cherche
quelques

ouvriers
pour ses différents services. Salaire intéressant com-
plété par diverses indemnités. Caisse de retraite
bien conçue. Facilités de transport. Nomination à
poste fixe après un bref temps d'essai. Habit de
travail remis gratuitement. Sécurité totale de l'em-
ploi , même en cas de maladie.
CONDITIONS D'ADMISSION : être citoyen suisse,
âgé de 18 à 35 ans, avoir une bonne santé.
Si les avantages de l'une des plus grandes entreprises
de notre pays vous tentent, alors remplissez et
adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
LA CHAUX-DE-FONDS.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom : 
Adresse : 
Né le : 

I

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons

VENDE USES
pour différents rayons

PÂTISSI ER
Pas de travail le soir ni le dimanche

ainsi que
i

DÉBARRASSEUSE
de restaurant
Journée entière et demi-journée.

,'
ADRESSER OFFRES à

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

t

NOUS CHERCHONS i

personnel féminin
pour travaux faciles et propres, en fabrique

DEMI-JOURNÉE OU HORAIRE RÉDUIT ACCEPTÉ

aide-mécanicien
pour nos différents départements de fabrication.

S'adresser à :

lSatH jffSiSjl S. A. No 3

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

DESSINATEUR-
architecte
est demandé pour entrée tout de
suite ou à convenir.

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

Logement ou studio à disposition.

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

cherche

emboîteur(euse)
personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie.

Prière de se présenter ou téléphoner rue de la
Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 1171

^ Il If



Samedi 5 septembre 1970 â^̂  40e Anniversaire de la Société Protectrice des Animaux, La Chaux-de-Fonds
à 14 h. 30 au (fflBfr GRANDE DÉMONSTRATION DE CHIENS D'UTILITÉ

TERRAIN DU PATINAGE ^KjFjfâ' présentée par la Société Canine et le Club du Berger Allemand
rue du Collège ^^S  ̂ Avec la participation de la musique des Cadets v Entrée libre

ZÉRO DE CALCUL AUX SOCIALISTES
Le parti socialiste a édité un tract dans lequel il écrit en première page :

« Ce que sont réellement pour 84.700 contribuables neuchàtelois les réductions
d'impôts proposées :
pour 29.700 personnes : moins de Fr. 2.— par mois
pour 27.000 personnes : moins de Fr. 2.— à Fr. 5.—¦ par mois
pour 28.000 personnes : moins de Fr. 5.— à Fr. 7.50 par mois
C'est tout ! Pas un rond de plus ! Contrôlé ; Garanti ! »

Au verso du même tract le Parti socialiste écrit encore que l'initiative en faveur
des petits et moyens contribuables enlèverait 10 millions de recettes à l'Etat et \
7 millions aux communes.

Or ces 17 millions divisés par 84.700 contribuables donneraient à chacun d'eux
une réduction d'impôt de Fr. 200.- en moyenne par an.
SUR QUELLE PAGE DE CE TRACT LE PARTI SOCIALISTE TROMPE-T-IL LES

ÉLECTEURS ?

SUR LES DEUX !
Ne vous laissez pas avoir, aller voter OUI samedi et dimanche en faveur de
l'initiative pour alléger l'impôt des petits et moyens contribuables. P. O. P.

Fr. 13.50
15 g seulement, tel est le poids de ce soutien-gorge
qui pourta nt vous assure confort et liberté de

mouvement

Un modèle pour toutes celles qui apprécient la
discrétion.

Existe en 12 tailles.

Soutien-gorge Warner 's 2210, beige, Fr. 13.50

e
9̂

22â
»ELDON^

&300 La Chaux-de-Fondé^ S

Avenue Léopold-Robert 53

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date jS:̂
à convenir, quelques :;V,i<;

MONTEURS 1
de lignes électriques aériennes et lignes de con- i;js|

: tact CFF et trolleybus Ea

MANŒUVRES S
avec possibilité de devenir aide-monteur ou mon- |SH|
teur de lignes électriques aériennes et lignes de 0À
contact. f-'j v ij

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

( ^Sur la Riviera
vaudoise

A VENDRE
Studios et 2 pièces

Prix avantageux. - Situation de
1er ordre. - Placement intéres-
sant.
Résidence principale ou se-
condaire.
Pied à terre.

Prix de
Fr. 39 000.— à Fr. 98 000.—

EBsl .TLTT"TJJBTTZ]
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Nous cherchons :

MÉCANICIENS
ET

AIDES-MÉCANICIENS
qui aient des connaissances générales de mécanique
pour fraisage, tournage, perçage, etc. Places stables,

! travail varié.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre LD !
18423, au bureau de L'Impartial. i

CHERCHE, pour son département production,
division horlogère, un ou une &

VISITEUR
ou

VISITEUSE
de mise en marche, pour grandes pièces soignées.

Ce poste pourrait être occupé par une
RÉGLEUSE EXPÉRIMENTÉE.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 42 67.

m̂ *mm̂ ^̂
Bureaux centraux cherche pour son département
mécanographique

programmeur-analyste
sur , systèinejj*6aja0 | tet, *. . . ..||.

Connaissance- ' approfondie de la ' programmation
RPG - BAL exigée.

Travail intéressant et varié 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

CENTENAIRE DE LA
FANFARE

DE CORTÉBERT
HALLE-CANTINE - Cortébert

Place du Collège

" VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1970
Dès 20 h. brève ouverture par
la Fanfare de Cortébert. •
DANSE avec New Star Combo

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1970
Dès 20 h. concert de gala par
la Fanfare de Corgémont. i
EN REMONTANT LE TEMPS
Revue historique de R. Criblez
Dès 23 h. DANSE avec Edgar
Charles

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1970
Dès 13 h. 30 corso fleuri, avec
la collaboration des fanfares de
Villeret , Courtelary, Corgémont ,
Avenir de Coeuve et Oméga-
Bienne.

CANTINE FOURNIE — 2 BARS

Entrées : Vendredi fr. 4.—
Samedi fr. 6.—

Livret de fête fr. 1.—
Ruban de fête dimanche fr. 1.—

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

*d?&Yf &&Êa!4lË&!lmBB *mm T***^ M

Nous cherchons dans l'immédiat ou pour date à convenir : [

DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

Ce collaborateur fonctionnera également comme « décolleteur
universel » qui, selon les besoins, sera appelé à travailler dans
n'importe quel parc de machines.

• 

Nous cherchons

*m (m collaboratrices
 ̂ w commerciales
• 

^—  ̂ qualifiées, pour des tâches variées et intéres-
ÉBMM santés dans les départements suivants :W

Secrétariat :
Correspondance variée indépendante et sous
dictée/dictaphone. Langue maternelle si possi-
ble français ou anglais. La connaissance d'au-
tres langues est souhaitable.

Exportation :
Facturation avec correspondance d'exportation.

Toute information sur ces postes sera volon-
tiers communiquée par téléphone (065) 8 21 71 -
interne 623).

Nous vous invitons à envoyer vos offres avec
curriculum vitae manuscrit à la Direction de
ETERNA S. A., Fabrique de Montres de Pré-
cision, 2540 Granges.

Horloger complet
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre LD 18776, au bureau
de L'Impartial.

CHASSEUSE DE PIERRES
avec responsabilités et 20 ans d'expé-
rience, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffre TP 18539 au
bureau de L'Impartial.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉE
CHECHE EMPLOI PARTIEL, libre tout
de suite. Faire offres sous chiffre P. 11-
460211, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Employée
connaissant parfaitement l'habillement
de la montre, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre AE 18786, au bureau
de L'Impartial.
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Jean Darsay ne quittait pas Sylvine des yeux.
Il ne pouvait pas ne pas deviner le trouble dont
elle était la proie. Une vague de jalousie monta
en lui , le mordant cruellement. Jamais il n'a-
vait ressenti ce sentiment avec une telle force ,
non jamais, pas même envers Jacques Perdrier.
Mais ce garçon là, venu on ne sait d'où, mettait
dans les yeux de la jeune fille une flamme trop
ardente pour ne pas tourmenter un cœur amou-
reux et jaloux. Cet étranger avait l'air vaga-
bond. Mais Jean connaissait assez le caractère
de Sylvine pour savoir que la fortune comp-
tait peu pour elle et qu'elle se laissait guider
par son cœur et non par sa raison. Si cet incon-
nu n'était pas un simple passant, s'il devait
s'installer à Saint-Eudes, il faudrait ne pas

le laisser approcher Sylvine. Mais Saint-Eudes
n'était pas assez grand pour qu 'une rencontre
soit impossible. Et déjà, Jean se torturait à la
pensée d'un nouveau rival et dans sa tête che-
minaient les moyens de l'éliminer.

Bruno Ancelain hésita un instant avant de
se diriger vers les quatre jeunes gens, attiré
par Sylvine comme par un aimant. Leurs re-
gards s'accrochaient l'un à l'autre sans mys-
tère , et ce fût à elle seule qu 'il adressa sa
question :

— Excusez-moi, Mademoiselle ! Pouvez-vous
m'indiquer la maison du docteur Aubenal ?

Il avait une voix grave, chaude, nette et
bien timbrée. Ce fut Madeleine Perdrier qui
lui répondit , pensant ainsi attirer sur elle le
regard étrangement doux et caressant.

— C'est au numéro trois de la rue de la
Cité Romaine. Longez l'église et tournez à gau-
che. Mais si vous désirez le voir d'urgence,
vous le trouverez à l'église. La dernière messe
vient de commencer. Il se place toujours à
quatre chaises de la statue de Saint-Michel.

—¦ Merci , Mademoiselle.
Mais c'était toujours Sylvine qu 'il regardait

en remerciant Madeleine que le dépit faisait
pâlir légèrement. Comme un enfant dont les
caprices ont toujours été satisfaits et qui dési-
re un jouet nouveau, la jeune fille désirait
attirer l'attention de ce grand garçon qui sem-
blait ignorer sa présence.

Elle se posait mule questions sur lui. Jamais
encore elle ne l'avait rencontré en ville. Son
cœur battait à coups redoublés et montait jus-
que sur ses lèvres. Dans tout son être, c'était
un flot incessant de sentiments violents qui se
heurtaient jusqu 'à lui causer un véritable ma-
laise physique.

Mais qu 'il cesse de regarder Sylvine. Qu'ils
cessent tous de regarder Sylvine et qu 'enfin
on s'aperçoive qu 'elle existe.

Bruno Ancelain adressa un petit salut de la
tête aux quatre amis et se dirigea rapidement
vers l'église dont il poussa le magnifique por-
tail.

— Je n'aime pas la façon dont ce garçon
regardait Sylvine, lança Jean Darsay d'un ton
rageur. D'où sort-il ? Il n'est pas de Saint-Eu-
des. Je suis certain. Je me demande ce qu 'il
vient faire ici. Et ce qu 'il veut à ton oncle.

— La ville est à tout le monde, remarqua
Jacques Perdrier. Et que peut-on attendre d'un
médecin , sinon une consultation ? Après tout,
que t'importe cet inconnu ?

Le jeune homme eut une moue dédaigneuse.
— Il a un visage qui me déplait. Pas à toi ?
— Je le trouve , au contraire, très sympa-

thique.
Jean Darsay leva les épaules et quitta brus-

quement les trois jeunes gens pour rejoindre
quelques camarades qui le réclamaient à grands

cris et a grands gestes, Madeleine le suivit un
instant de son regard sombre.

—- Que ce garçon peut être désagréable, dit-
elle avec un soupir d'agacement. Quelle idée
ai-je eu de l'inviter.

— Une idée saugrenue, comme tu en as si
souvent , répliqua son frère avec une attention
de reproche.

Sylvine ne disait rien, ne se posait aucune
question sur cet inconnu , mystérieusement
avertie qu 'un jour viendrait où elle saurait tout
de lui. Mais ses yeux demeuraient rêveusement
fixés sur le portail qui s'était refermé sur Bru-
no Ancelain.

—¦ Sylvine ! Sylvine ! Où est-tu ? appela dou-
cement Jacques en posant une main sur l'épau-
le de son amie.

La jeune fille tressaillit légèrement. Son re-
gard , encore lointain , se tourna lentement vers
le jeune homme.

— Mais ici, Jacques, répondit-elle avec un
sourire distrait qui effleurait à peine ses lè-
vres.

Jacques Perdrier sourit à son tour. Mais son
sourire avait une ombre de tristesse que Sylvi-
ne ne remarqua pas. Lui aussi se posait des
questions au sujet de cet inconnu. Qui était-il ?
D'où venait-il ? Pourquoi était-il à Saint-Eudes?
Avait-il l'intention de s'y installer ou était-il
simplement de passage ? Peut-être son oncle,
le docteur Aubenal, le renseignerait-il.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERCES



Tnlnol#S fiAO OntmnnSÀl*A A Kermesse Danse Concerts

I GluSKI DBS uaV39ilIGrGS cantine Bar camotzet
Samedi 5 septembre dès 16 h. ~ Restauration Grillades Raclette

. . .

Hôtel
Guillaume Tell

1er Mars 3

inaugure son Café (rénové)
et son Bar (1 er étage)

Le vendredi 4 septembre dès 18 heures

Maurice Lysak - Colette Pellegrini - Anita Saizmann

Samedi et dimanche 5-6 sept.
Place d'armes de Planeyse . . 

^

CONCOURS HIPPIQUE
NATIONAL DE COLOMBIER

Epreuves S comptant pour le Championnat suisse

Epreuves M comptant pour le Championnat romand

Military national cat. L
3 épreuves, dressage, cross, saut.

'è

Participation des meilleurs chevaux et cavaliers
É ï m V  A Tribune couverte , location au ï

PU J O (038) 6 20 95 — Parc pour autos

( ^
HOCKEY-CLUB
SAIGNELÉGIER

5 - 6  septembre 1970

2e marche
populaire

internationale
Départs : samedi et dimanche

07 h.00 - 14 h. 00

Arrivée : 18 h. 00.

Finance d'inscription : Fr. 8.—
par personne, CCP 23-2977

Samedi 5 septembres dès 20 h. 00

grande soirée
de variétés

avec The New Ragtime Band
DANSE dès 22 heures avec

Les Pirates 6 musiciens.
Prix d'entrée Fr. 4.—

danse comprise

V /

Dim. 6 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 26.—
COL DU PILLON -

LES DIABLERETS - LE LÉMAN

Dim. 6 sept. .Dép. 13 h. 30 Fr. 18.50, < ¦ <
EN ZIG-ZAG avec 4 heures .

Mercr. 9 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
VISITE DE SUCHARD

A SERRIËRES

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

Réduction AVS. Tous les départs
du Locle sont prévus 'A heure
avant ensuite place de la Gare
La Chaux-de-Fonds.

' • - Kv?jWBUljpij f̂t 
"̂ ^^̂ fi"

Mercredi 9 septembre
Départ 7 h. 30 Fr. 15 —
SAINT LOUP fête annuelle

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 19 au 21 septembre

Dép. 6 h. 30 Fr. 175.—
3 JOURS AU TESSIN

avec visites, traversée en bac, '<
tout compris

Délai d'inscription 10 septembre
Programme à disposition.

Dimanche 20 septembre
' ! Dép. 7 h. 30 Fr. 39.—

LA HAUTE GRUYÈRE
\ avec un bon dîner au pied du

Vanil Noir

Dimanche 20 septembre
Dép. 13 h. 30 Fr. 18.50

JOLIE COURSE avec 4 heures

Lundi 21 septembre
Dép. 13 h. 30 Fr. 12.—
EN ZIG-ZAG EN AJOD3 \

Renseignements et inscriptions :

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

Réduction AVS
Tous les départs du Locle sont

i prévus '/i heure avant , ensuite
place de la Gare Chaux-de-Fonds. j

UN BOCAL DE

sera peut-être le vôtre si vous visitez

l'exposition
de champignons

Je

de la-•Société--mycologique de La Chaux-de-Fonds

SAMEDI è ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE '""'
CERCLE CATHOLIQUE - STAND 16 !

dF=F=
) S . W=Sœ?S

Gares de WM ttjgjSgyŜ
La Chaux-de-Fonds ^ùîM^̂ ^̂ SSiT
et Le Locle ""̂ B" -»" '̂~-

Dimanche 6 septembre
Train spécial

GRAND PRIX D'ITALIE
MONZA

Prix comprenant le paquet lunch
et le transfert en bus Fr. 52.—
Abonnement à V2 tarif Fr. 44.—

Dimanche 6 septembre
GOSCHENERALP

;, Chemin de fer et car postal
| Prix Fr. 37.— j
' Abonnement à '/a tarif Fr. 27.—

Dimanche 13 septembre
ZINAL

Chemin de fer et car postal
" ^rlx,fcfcfetiir ¦ Fr. 42_

Abonnement à Va tarif Fr. 31.—
JEUNE FÉDÉRAL \

;! Lundi 21 septembre ;

; Raclette à SAVIÈSE
Chemin de fer et car postal

Prix
comprenant la raclette Fr. 50.—
Abonnement à V2 tarif Fr. 40.—

S Dimanche 27 septembre
EGGISHORN

Chemin de fer et téléphérique
i Prix Fr. 46.—
j Abonnement à lh tarif Fr. 37.—

Dimanche 4 octobre
ENGELBERG-TITLIS

(3000 mètres)
; Chemin de fer , funiculaire et

téléphérique
Prix Fr. 51.—
Abonnement à '/•> tarif Fr. 37.—

Samedi et dimanche
; 10 et 11 octobre

LUGANO-LOCARNO
CENTOVALLI

Tout compris Fr. 108.—
Abonnement à Vs tarif Fr. 97.—

Dimanche 11 octobre :
TRAIN SPÉCIAL

JUNGFRAUJOCH
Prix Fr. 73.—
Abonnement à Vi tarif Fr. 53.—

Dimanche 18 octobre !
TRAIN SPÉCIAL

avec 4 wagons-restaurants

TRAIN CROISIÈRE
COURSE SURPRISE

Prix Fr. 69.—
Abonnement à '/? tarif Fr. 58.—

Dimanche 25 octobre
COURSE SURPRISE -

SORTIE
DES GOURMETS

Chemin de fer et car, dîner de
chasse compris. !
Prix Fr. 46.—
Abonnement à Va tarif Fr. 41.— \
Renseignements et inscriptions au

; bureau de renseignements et
voyages CFF de La Chaux-de-
Fonds (tél. 2 41 14) ainsi qu'aux
guichets des gares voisines. .

GÉRANCE
Magasin de laines à remettre à per-
sonne capable. Conditions intéressantes.
Téléphone (038) 7 77 62.

MOTIERS
3e FÊTE DES INDIVIDUELS DE GYMNASTIQUE
DU VAL-DE-TRAVERS

Préau du Collège de Môtiers, les 4r5 et 6 septembre

Cantine chauffée.

Vendredi 4 : Soirée villageoise avec la fanfare
des Cadets de Pontarlier — Danse
conduite par l'orchestre
« Errujean S »

Samedi 5 : Grand Gala avec démonstrations
gymniques par les Frères Jossevel
d'Yverdon et l'équipe Froidevaux
de Tavannes.

Dimanche 6 : Dès 8 h., début des concours indi-
viduels au sud du Collège, en ve-
dette Dave James, recordmann
du monde des 60 et 100 yards en
1961. L'après-midi : démonstrations
gymniques mixtes.

Prix des entrées : Le vendredi et samedi soir Fr. 1.—.
Dimanche Fr. 1.50

Se recommande le C. O.

m A U È *â**************m ***m **v Nous vous invitons

*̂ \̂ \Àr *̂ \â̂ é̂  9.V l ^*S B  ̂ JKt^. r'̂ '^M^Êf à notre exP°
sition spéciale

wAOO^itiv/ii  M ŜSSmm machines de bureau'
Heures d'ouverture :

> —. - , , Jeudi 9-12 et 14-10.30 h
cl U6l6lTI0nt 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 aSSeiTlblage

CHATONS
blancs et noirs, se-
raient donnés con-
tre très bons soins.
Tél. (039) 2 59 80.

©

garantit l'avenir
do vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

A vendre
MACHINE

A FABRIQUER
LES GLAÇONS

100°/o automatique
pour restaurant,

hôtel, etc. garantie
1 année. Facilités
de paiement. Tél.
de 7 h. à 9 h.:

Baeriswil (037)
2 01 41.

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.

dans 2 jours

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir :
CHAMBRES

indépendantes,
meublées, chauf-
fées, part à la dou-
che, au centre de
la ville et à la rue
de la Promenade.
S'adresser à Char-
les Berset, gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, tél. (039)
2 98 22.

VUE-DES-ALPES
à vendre

CHALET
en parfait état,

vue, terrain.
Ecrire sous chiffre
P 300574 N, à Pu-
blicitas S.A.J 2001
Neuchâtel.

A LOUER
tout de suite ou
pour date à con-
venir, à couple sans
enfant ou person-
ne seule, pouvant
s'occuper d'une pe-
tite conciergerie,
APPARTEMENT

de 2 pièces, tout
confort.
Ecrire sous chiffre
JD 18769 au bureau
de L'Impartial.
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FjB OSCAR DU MEILLEUR FSLM ÉTRANGER décerné le 7 avril 1970 au chef-d'œuvre de COSTA GRAVAS
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UNE EXTRAORDINAIRE AVENTURE TIRÉE DU BEST-SELLER DE éÉk^ÊÊmm.
JOHN LE CARRE Ifl H «"LTOTIOr
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OSWALT BCOLLE
Mlf|É - %ÏJf | RÉVOLUS | / Couleurs Parlé français

H iL PAR EXEMPLE: ADU LTÈRE
H ^¦ùSilw ,̂ ÈÉk LE M,RACLE DE L'AMOUR No 4

™~ - / %J P Plus de 50 millions de spectateurs ont déjà vu les
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^ 
>̂ Mfc  ̂* | films de Oswalt Kolle

B Medi" l| / v â , JiL . Un film fait pour tous ceux qui s'aiment
IMrtTïSh. ^ . ^À» JNywBF' Un film sur les possibilités du mariage !
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| \ soirées Le célèbre personnage qui a fait rêver tout le monde 
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INFORMATIONS RADIO
La Radio au Comptoir suisse

C'est d'un studio rajeuni et décoré
« psychédéliquement » que seront diffu-
sées, cette année, les émissions pré-
sentées en direct par la Radio suisse
romande au Comptoir suisse.

Comme de coutume, les émissions
se succéderont entre 9 h. et midi ,
(avec à 11 h. 05, la reconduction de
« Demandez le programme » cf. page
IV) , entre 13 h. et 14 h, puis de 17 h.
à 18 h. ou 19 h. L'un de ces program-
mes est nouveau : intitulé « Comme il
vous plaira », il sera constitué par des
œuvres choisies par le public au Comp-
toir même.

Entre temps, de midi à 13 h. et de
14 h. à 17 h., l'animation se poursui-
vra hors antenne, de sorte que chaque
visiteur aura l'occasion de voir fonc-
tionner le studio.

Tout proche de celui de la Radio est
Ite stand de Pro Radio Télévision ,, lui
aussi bénéficiaire cette année d'un nou-
vel aménagement. Conjointement avec
les services spécialisés des PTT, les
sociétés Pro Radio Télévision et Pro
Téléphone, ainsi que la Radio suisse
romande, vont en effet saisir l'occa-
sion que leur offre la grande foire
d'automne pour mener une campagne
d'information dans les domaines de la
radio, de la télédiffusion et de la télé-
vision. L'auditeur, le téléspectateur vi-
siteur du Comptoir pourra trouver à
ce stand, à proximité immédiate du
studio de la Radio suisse romande, tous
renseignements sur le second program-
me de la télévision, sur le réseau des
ondes ultra-courtes en radio, sur les
centres de déparasitage, ete : des spé-
cialistes seront à disposition du public
pour le conseiller utilement, (sp)

Points de vues

Le thé
amoureux
Le thé rend-il amoureux, l'amou-

reux (se) se sent-il obligé de boire
du thé, l'un (l'amour) ne va-t-il pas
sans l'autre (le thé) réciproquement ?
Tel est le terrible dilemme à résou-
dre, le problème ayant été posé en
quelques secondes par un téléspot.
Et la même petite dissertation pour-
rait reprendre en remplaçant thé
par déodorant ou pâte à appliquer
sur les dents. En vérité, la télévision
de 19 à plus de 20 heures vit pour
ce genre de petits problèmes. Tout
est fait pour que ces petits problè-
mes deviennent fondamentaux.

Babar dit tranquillement « Bonne
nuit aux petits » dans une technique
vocale qui ressemble à celle de Nou-
nours — mais la mise en scène est
amusante. Nanou bat les records
d'Europe, donc de France et les
championnes d'Australie. Elle boit
du jus de tomate. Et conteste les
affirmations de «Paris - Dimanche »
(pour que tout le monde reconnaisse
l'original sans lui nuire quand un
petit mot anodin est lancé contre
lui) qui l'affirment fiancée. Va-t-on
assister tout à coup dans un gentil
feuilleton à une attaque fondée con-
tre la presse imaginative à potins et
scandales ? Mais ce serait détruire
aussi le feuilleton dans son esprit.
Il reste alors à se moquer bêtement
de journalistes bêtes qui font bête-
ment un métier bête. Mais il faut se
garder de se moquer de ceux qui
font le succès de ces bêtises accu-
mulées, afin de ne pas perdre la
clientèle... des feuilletons télévisés.
Ceci dit , un accident relance le
feuilleton pour quelques numéros
encore.

Mais la championne mourra-t-elle.
n'est-elle que blessée, pourra-t-elle
reprendre l'entraînement, devien-
dra-t-elle chanteuse ? La suite au
prochain numéro. Un sous-ensemble
de l'ensemble de mes enfants et niè-
ces a absolument voulu lire le ré-
sumé du prochain pour s'en aller
dormir en paix...

«Nanou» n'est même pas un mau-
vais feuilleton, ni un bon non plus.
« Les Soviétiques » sont un peu dé-
Bl4fiê"5^d£W^.,.cette construction. La
géjje 'pst i ^flçrj é jorsque le sujet nous
permet de découvrir une république.
Mais elle devient terne avec ces
hommes exemplaires, la vie d'un pi-
lote de ligne de Moscou ne différant
guère de celle d'autres pilotes d'ail-
leurs, avec épouse qui reste à la
maison, civilisations différentes, etc.
Madame à Moscou va faire ses cour-
ses au « goum » : un texte bien
élancé nous en décrit l'architecture
au « charme désuet sans qualités es-
thétiques », se substituant ainsi au
cameraman occupé à autre chose
— mais quoi ?

Le temps revient de savoir si
l'amour, le thé vont bien ensemble
avant que ne pleurent les nouvelles
du « Téléjournal » et que la ques-
tion se pose de savoir si l'amour et
le déodorant vont bien ensemble,
stc... « On peut voir « Hair » tous
les soirs à la télévision...

Freddy LANDRY

Sélection du jour
TVR
18.35 - 18.55 Louis - Albert Zbin-

den s'entretient avec Jean
Rostand.

20.20 - 22.10 « L'homme à la peau
de serpent », film. Avec M.
Brando , Anna Magnani.

Il vivait d'expédients, c'était un
étrange personnage de la Nouvelle-
Orléans, célèbre par son blouson
en peau de serpent et sa guitare
dont il ne se séparait jamais. Mais
un jour , Val Xavier , allias Marlon
Brando , décide de changer d'exis-
tence et il quitte sa ville.

Il n 'ira pas plus loin que Two
Rivers , dans le Mississippi , sa voiture
étant tombée en panne. Dans cette
bourgade vivent Lady (Anna Ma-
gnani), épouse désabusée d'un ma-
lade despotique, et Carol Cutrere
(Joanne Woodward), névrosée et
hystérique. Et de ces rencontres
naissent l'histoire, l'aventure, le dra-
me...
22.25 - 22.45 Festival de Jazz de

Montreux.
TVF I
20.25 - 22.25 « Les joyeuses com-

mères de Windsor ».
Comédie en cinq actes de Shakes-

peare dont Falstaff , personnage qui
Joanne Woodward et Marlon Brando dans «L'homme à la peau de serpent» .

(photo TV suisse).

paraît déjà dans Henri IV, est le
ridicule héros. Mrs Ford et Mrs
Page, deux riches bourgeoises qu'il
courtise, se font un jeu de le mys-
tifier. Il est forcé tantôt de s'échap-
per dans un panier de linge sale,
et tantôt de s'esquiver en vieille
bohémienne et de recevoir une volée
de bois vert. Ayant accepté un ren-
dez-vous dans la forêt de Windsor
sous le déguisement de Herne le
chasseur, mort depuis longtemps et
qui passe pour revenir , il est hous-
pillé par les habitants de Windsor
déguisés en farfadets. Cette pièce
très gaie, est à peu près unique en
son genre dans l'œuvre de Shakes-
peare (vers 1600).
TVF II
21.30 - 22.25 Connaissance de la

musique: la harpe.
Instrument de toutes les époques,

fabriquée sous toutes les latitudes ,
la harpe a connu en Occident, du
fait de ses perfectionnements tech-
niques, une bien curieuse évolution.
Avec le concours du Musée de
l'Homme, les auteurs de cette émis-
sion se sont efforcés de mettre en
parallèle cette conception occiden-
tale et la tradition africaine, aussi
bien sur le plan de la facture de
l'instrument que du statut du mu-
sicien et du rôle de la musique.

ALLEMAGNE II 19.10 Mort au Couvent
17.30 (c) Informations. Météo "¦*" <c> *«»»°«natioiw. Météo
17.35 Skat et musique 20 15 <c) L'homme noir
18.05 (c) Plaque tournante 21-45 Politiciens face à la presse
18.40 Rintintin 22.45 (c) Informations. Météo

FRANCE I
12.30 Toute la ville joue

à Langres (Haute-Marne) .
13.00 Télémidi
18.20 Championnat des jeunes conducteurs

(2).
18.55 Le journal des fables

Le retour de M. Hibou.
19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.25 Au théâtre ce soir : Les Joyeuses Commères de

Windsor
de William Shakespeare. Adaptation : Charles Charras. Mise en
scène : Jacques Fabbri . Décors : Yves Faucheux. Avec : Jacques
Fabbri , Jacques Frantz, Bernard Sancy, etc. Réalisation : Pierre
Sabbagh.

22.25 En toutes lettres
Emission d'Eric Ollivier et Jean Dutour : Un écrivain : Léon
Bloy.

23.20 Télénuit
«ni«t t^9 "• ,• ." tf f i i }r rf i i u *) W M<î >Srt  f ^'V.
d"i__ -J; a^|i < iut/l il IJ 
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15.00 (c) Le Roi des Iles
Film de Byron Haskin. Scénario : B. Chase et J. Hill, d'après
le roman de L. Klingman et G. Green. Musique : Dimitri
Tiomkin. Avec : Burt Lancaster, Joan Rice, André Morell.

19.00 Actualités régionales — Courts métrages
19.20 ((c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Vienne Show

Du chanteur d'opérette au chansonnier. Avec la participation
de : Senta Berger (présente l'émission). Réalisation : Heinz Lie-
sendahl.

21.25 L'événement des 24 heures
21.30 (c) Connaissance de la musique

La harpe. Emission de Maurice Le Roux, avec la collaboration
de Mario Bois. Réalisation : Guy Jorre.

22.25 (c) Jazz
Emission de Henri Renaud et Bernard Lion. Présentation :
Henri Renaud et André Francis. Avec : Michel Portai, saxo ;
Cecil Taylor , piano ; J.-P. Drouot , percussion ; B. Philips, basse ;
J. Thellot, batterie. Réalisation : Bernard Lion.

23.00 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE 20.00 sports
20.20 Telejournal

18.45 Fin de journée 20-40 La Resa di Tittl
18.50 Téléjournal 21.55 (c) Robert Stolz a 90 ans
19.00 (c) Le Portugal en Angola 23 00 Téléjournal
19.25 (c) Pater Brown «i  i r n ax^K i r  ¦20.00 Téléjournal ALLEMAGNE I

M ™ K* ?.»
S à

,
g0l° i  ̂ „ 16.35 (c) Téléjournal21.10 (c) L'Ecole chez les Nomades uM (c) oiympia-magazine

o, C E  S,u,.a a , 17.25 (c) La Jeunesse d'une Grande21.55 Telejournal Ville22.05 Spectrum „ gs (c) Té,éj-ourna,

C M I C C r  I T A I  I P M M P  18.00 Programmes régionaux
oul3at I I HLILIMnt  20.00 (c) Téléjournal. Météo

,._ . -„ . , . , 20.15 Blaues Wild
18.35 Mini-monde musical n 5g (c) Les Anglajs entre eux
19.10 Telejournal 22 .40 (c) Téléjournal. Météo
19.20 Six années de notre vie 23.00 Rencontre de boxe
19.50 Dessins animés 24.00 (c) Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Colomba (19). 17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le
journal du soir. Informations. 18.05 Ci-
né-débat. 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.
20.30 A l'Opéra. Jenufa . 22.20 Informa-
tions. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

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. 20.10 Légèrement
vôtre. 2U.45 Visage du romantisme alle-

mand. 21.25 Carte blanche... 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Dé-
mons et merveilles. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ;
23.25. — 12.40 Rendez-vous de mL'.i.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chan-
sons. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Berner Brunnen plaudern. 17.00-17.30
Emission en romanche. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Soirée populaire en Em-
menthal. 21.30 Les jeunes entre eux.
22.15 Informations. 22.25 Essential jazz.
23.30-1.00 Mélodies populaires.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. —12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Ensembles en
vogue. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30
Ensemble Mario Robbiani. 17.00 Radio-

jeunesse. 18.05 Chansons. 18.30 Chants
d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 21.40 Parade des succès.
22.05 La littérature russo-soviétique.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Musique pour
deux. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

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 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujour-
d'hui. 10.00 Informations. 10.05 Cent
mille notes de musique. 11.00 Infor-
mations. 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. 10.25 Musi-
que. 10.40 Ces Chers Petits. 10.55 Oeu-
vres de J.-Ph. Rameau. 11.00 L'heure
de culture française. 11.30 Idées de de-
main. 11.40 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Sonate.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Rondino. 10.55
Radio-consommateur. 11.05 Suisse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer

Emission pour la jeunesse de la Suisse alémanique (en allemand).
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. Ménagère rurale. Pro-
duction : Jacques Laufer. Présentation : Christian Defaye. Réa-
lisation : Evelyn Bovard.

18.35 Que lire pendant l'été ?
Le courrier d'un biologiste. Louis-Albert Zbinden s'entretient
avec Jean Rostand. v

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 (c) Nanou
lie épisode.

19.30 (c) L'Antarctique
Emission de la série Le monde dans lequel nous vivons.

20.00 Téléjournal
20.20 L'Homme, à la Peau de Serpent

ir»v- Film interprété par Marlon-Brando, Anna Magnani et Joanne
Woodard. Réalisation : Sydney Lumet.

22.10 C'était hier
Emission de Jacques Rouiller qui se propose de faire revivre,
chaque mois, certains événements oubliés et significatifs de ces
trente dernières années.

22.25 Festival de jazz de Montreux
Présentation de l'orchestre représentant le Danemark : Finn
Ziegler Quartet. Commentaire : Pierre Bouru. Réalisation : Pierre
Matteuzzi.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour
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I ASSEZ D'IMPÔTS
I L'initiative popiste tend à réduire l'impôt
1 direct cantonal de 10 millions.

1 MAIS LES POPISTES VOUS CACHENT
1 • que leur initiative fausse tout
1 le système fiscal neuchàtelois
i o que certains secteurs de Pen-
1 seignement et de l'équipement
1 du canton en souffrirontMB

Ë # que les communes de leur côté
1 perdront 7 millions d'impôt
I ® qu'il faudra bien reprendre
§ ailleurs l'allégement de l'impôt
1 cantonal, en augmentant les
§ impôts communaux.

1 Ne faites pas un MARCHÉ DE DUPES
1 samedi et dimanche Bk B àf&*\̂ k W*\ B
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H Parti libéral neuchàtelois
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AU BUCHERON 73,av.Léopold-Robert

LA CLEF VW 1963-65
DES 

 ̂
AUDI 100 LS 1970

BONNES | yw 16Q0 1966.69
OCCASIONS s?

.g ê SIMCA coupé 1968
.MM eu

k fi l AUDI S 90 1967
m *k " VW 1300 1966-70
I /X S 1 Peugeot 404 1968
H ¦'¦4 ,
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I L S î AUDI 1966-68
mm iA —3

I S^à J3 J VW Variant 1966

H» H m « AUSTIN 1100 1966

i » I W "f Triumph 20001968

i Ij ! NI SB NSU RO 80 1969

¦̂ JJL^Hig 
AUDI 

60 1968

r ^HKl »k OPEL Rekord 1968
I JIWW J es m, vw Var 'ant 1969
BL NiL A\WA jË | 1̂ VW 1500 automatique
Ift^^^̂ P" ce

P*» £ Peugeot 404 1966

Renault R 16 1967
GARANTIE 100 JOURS
ÉCHANGE - CRÉDIT Renault R 4 1967
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

chauffeurs
de taxis

possédant le permis de conduire né-
cessaire.

Auxiliaire accepté.

Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous aux

TAXIS-BLEUS, avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 57.

SedlSfflSL
Spécialisée dans la fabrication d'instruments
de mesure et de distributeurs automati-
ques de billets
CHERCHE :

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

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

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



Repose en paix.
Monsieur Marc-André Vuilleumier , à Zurich ;
Monsieu et Madame Pierre-André Vuilleumier, à Zurich , et leurs fils

Robert et Laurent ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Vuilleumier, à Lyss, et leur fils

Philippe ;
Monsieur Jean Biéri , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Vuilleumier, à Beinwil a/See ;
Monsieur et Madame Henri Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Annie Vuilleumier, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine Vuilleumier-Biéri a
leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, sœur , belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection le 31 août, dans
sa 65e année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage.

ZURICH, le 31 août 1970.
L'incinération se fera dans la plus stricte intimité.

Un culte aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds, le samedi
5 septembre, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre
« Hauspflege » Zurich-Witikon, compte de chèques postaux 80-43107.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. U

Le Locle - Audax en Coupe de Suisse
Le FC Le Locle recevra dimanche

après-midi au stade des Jeanneret
la formation neuchâteloise d'Audax,
nouvellement promue en première
ligue. Cette rencontre de qualifica-
tion pour la Coupe suisse présentera
un intérêt certain, puisque les deux
équipes font partie du groupe central
pour le championnat. Il s'agira donc
d'un premier test quant à leurs possi-
bilités respectives. Certes, privés de
la présence sur le terrain de leur en-
traîneur Bertschi , blessé, les Neuchà-
telois du bas auront sans doute de la
peine à résister aux Loclois, jouant
chez eux. Mais les Coupe suisse ré-
serve souvent des surprises et les fa-
voris doivent parfois s'incliner. L'é-

quipe de Richard Jaeger fera donc
bien de veiller au grain , de se donner
à fond si elle entend se qualifier. Le
voeu des sportifs loclois est en effet
de la voir retrouver la réputation qui
était la sienne lorsqu 'elle faisait car-
rière régulièrement en Coupe.

L'appui des spectateurs constitue-
ra un élément important et il est à
souhaiter que leur nombre et leur
enthousiasme aide les rouges et jau-
nes à remporter la victoire. L'entraî-
neur Jaeger disposera des joueurs
suivants : Etienne (Eymann), Frutig,
Veya, Huguenin, Morandi , Kiener,
G. Dubois, J.-B. Dubois , Borel , Bula ,
Ritschard et Bosset. Amis sportifs, à
dimanche au stade, (ra)

Môtiers: bienvenue aux gyms neuchàtelois et vaudois
Soyez les bienvenus, amis gymnastes neuchàtelois et vaudois et
d'ailleurs, dans le riant village de Môtiers. Ses autorités, sa popu-
lation, animées des sentiments que peut dicter la belle tradition
d'hospitalité du Val-de-Travers, plus particulièrement celle de Mé-
tiers, ui vous attendent à bras ouverts et vous réservent une fête
digne du dynamisme et de la persévérance que vous avez mis dans

votre préparation.
L'air pur respiré sur ce plateau

du Val-de-Travers, la vigueur qui
se dégage des sapins, revigoreront
la jeune énergie que tous aurez à
dépenser en cette 3e fête des indi-
viduels du Val-de-Travers et vous
seront un gage de succès. Nous nous
réjouissons de vous encourager par
nos applaudissements et de vous voir
chacun selon ses propres mérites.

Cette fête admirablement prépa-
rée par un comité d'organisation
particulièrement compétent , placé
sous la houlette de M. Léon Martin ,
va au-devant d'un complet succès.

Nous avons évoqué dernièrement
le programme complet de cette ma-
nifestation pacifique et l'on peut d'o-

res et déj à affirmer que les luttes se-
ront sévères pour s'attribuer les pla-
ces d'honneur dans les diverses com-
pétitions aussi individuelles hommes
que dames. Souhaitons que le beau
temps soit au rendez-vous, car l'on
assistera sans doute alors à des per-
formances d'excellentes valeurs.

N'oublions pas également qu 'en
dehors des épreuves sportives, le co-
mité d'organisation a prévu l'inaugu-

ration du terrain de sport ainsi que
de la nouvelle bannière de la socié-
té de gymnastique de Môtiers. Des
démonstrations gymniques divertis-
santes très variées et prometteuses
sont aussi prévues au programme de
ces jours de fête.

Nous espérons que les habitants
de Môtiers auront à cœur de décorer
leur village, comme il est d'usage
lorsqu 'on reçoit des hôtes. Les gym-
nastes garderont ainsi un très beau
souvenir de leur passage en terre
môtisanne.

Notre vœu est que chaque gym-
naste cueille dimanche prochain à
Môtiers , les fruits de sa longue, la-
borieuse et méritante préparation.

lr.

mû Basketball

Important match
international à Saint-Imier
Le public du vallon aura le privilège

d'applaudir dimanche après-midi une
équipe de la Royal Air Force. Celle-ci
est formée d'éléments de 20 à 35 ans
provenant de différentes bases mili-
taires anglaises. On compte dans ses
rangs des pilotes , des techniciens , des
ingénieurs , etc. La formation de la
Royal Air Force participe à la Coupe
nationale anglaise. Elle rencontrera St-
Imier lors d'un voyage d'une dizaine
de jours en Suisse. Un ancien capitaine
de l'équipe d'Angleterre et un inter-
national de celle du Pays de Galles en
sont les joueurs les plus titrés.

C'est la première fois qu 'une équipe
anglaise jouera à St-Imier , aussi la
formation du vallon tient-elle à faire
bonne figure. Ce match constituera
pour elle une excellente préparation
au futur championnat.

Pat.

Du nouveau à La Sagne
Eclairage et match

de football féminin...
Demain soir, vendredi , afin de

«marquer)) l'installation de; l'éclai-
rage sur le terrain de "La Sagne, les
dirigeants du club ont mis sur pied
une rencontre féminine ! Ce hiatch
opposera une formation du lieu à
La Chaux-de-Fonds, début à 20 h.
Une nouveauté qui doit recueillir les
suffrages des sportifs de la Vallée
des Ponts.

Avec les clubs jurassiens de deuxième ligue

Cette troisième journée a apporte
un premier bouleversement du clas-
sement, dû essentiellement au fai t
exceptionnel que toutes les forma-
tions jouant à l' extérieur ont rem-
porté la totalité de l' enjeu. C'est
ainsi que les deux chefs  de f i le  ont
mordu la poussière. Après un fra-
cassant début en deuxième ligue,
Boncourt a été battu chez lui par
Aurore. Les Biennois se sont im-
posés grâce à un penalty transformé
à la 10e minute par Vasas. Pour une
fois , les attaquants du néophyte , or-
dinairement si percutants, ne sont
pas parvenus à remonter ce handi-
cap.

Dans le choc au sommet opposant
les deux favoris du groupe, le cham-
pion Longeau a battu Lyss de jus-
tesse. Les protégés de l' entraîneur
Graf se sont inclinés par 1 à 0 sans
démériter, mais Longeau est armé
pour faire honneur à son titre.

Bévilard qui a réussi l' exploit de
gagner à Mâche, profite de la st-
agner à Mâche, profite de la si-
tuation pour prendre le commande-
ment du groupe. Après un passion-
nant chassé-croisé avec leurs adver-
saires, les Jurassiens ont finalement
réussi cinq buts par Giauque, Besse,
Clémence, Senn et Frossard.

L'équip e de Aile, entraînée main-
tenant par son gardien Maggioni , a
perdu deux nouveaux points devant
son public. C'est Tramelan qui l' a
battu grâce à deux buts de Denis
Vuilleumier.

Pour USBB , la saison commence
mal : troisième défai te  consécutive...

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Bévillard 3 2 1 0  5
2. Longeau 2 2 0 0 4
3. Boncourt 3 2 0 1 4
4. Lyss 3 2 0 1 4
5. Aurore 3 2 0 1 4
6. Aarberg 3 1 1 1 3
7 . Tramelan 2 1 0  1 2
8. Aile 3 1 0  2 2
9. Mâche 1 0  0 1 0

10. Boujean 34 2 0 0 2 0
11. USBB 3 0 0 3 0

Troisième ligue
GROUPE 6

Perles et Aurore en tête
Battus lors de leur premier déplace-

ment , Reuchenette et Sonceboz se sont
rachetés devant leur public en résis-
tant à Longeau et Grunstern. Aurore ,
le troisième néo-promu , a été plus
heureux et partage la première place
avec Perles. Classement :

J G N P Pt.
1. Perles 2 2 0 0 4
?.. Aurore 2 2 0 0 4
3. Grunstern 2 1 1 0  3
4. Lyss 2 1 0  1 2
5. Sonceboz 2 0 1 1 1
U. Reuchenette 2 0 1 1 1
7. Longeau 2 0 1 1 1
S. Courtelary 1 0  0 1 0
9. La Neuveville 1 0  0 1 0

GROUPE 7
Les Francs-Montagnards ratent

leur entrée
Comme prévu , Reconvilier figure dé-

jà aux avant-postes en compagnie du
néophyte, Tavannes. Tous les clubs
francs-montagnards ont connu des dé-
boires pour leur reprise. Mais leurs
défaites n'ont rien de catastrophique.
Le deuxième néo-promu , Corban , a
également pris un excellent départ.
Classement :

J G N P Pt.
1. Tavannes 2 2 0 0 4
2. Reconvilier 2 2 0 0 4
3 Courrendlin 2 1 1 0  3
4. Corban 2 1 1 0  3
5. Vicques 2 1 0  1 2
6. Les Breuleux 1 0  0 1 0
7. Les Genevez 1 0  0 1 0
8 Court 1 0  0 1 0
9. Le Noirmont 1 0  0 1 0

10. Tramelan 2 0 0 2 0

GROUPE 8
Courtételle, leader unique

Une fois de plus les équipes se tien-
nent de près dans ce groupe, ainsi que
le montrent les premiers résultats en-
registrés. Des trois néophytes, seule la
formation de Movelier connu la vic-
toire. Pour l'instant , les clubs de la
vallée de Delémont dominant la si-
tuation avec Courtételle , Glovelier et
Bassecourt en tête du groupe. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Courtételle 2 2 0 0 4
2. Glovelier 2 1 1 0  3
3. Bassecourt 2 1 1 0  3
4 Movelier 2 1 0  1 2
5. Chevenez 2 0 2 0 2
6. Bure 1 0  1 0  1
7 Fontenais 2 0 1 1 1
8. Courtedoux 2 0 1 1 1
9. Courtemaîche 2 0 1 1 1

10. Delémont 1 0  0 1 0

BEVILARD PREND LÀ TETE DO GROUPE

Madame Jeanne Jeanneret , à Lyon ;

Monsieur le pasteur et Madame Bernard Jeanneret , à Neuchâtel ,
leurs enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants, au Locle et à
Paris ,

ainsi que les familles Jeanneret à Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds et
Les Brenets , ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien Jeanneret
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé à Berne,
le 1er septembre , dans sa quatre-vingtième année.

Le culte aura lieu le samedi 5 septembre , à 10 heures, à la chapelle
protestante de l'Ile à Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. *

Madame Marguerite Dick-Kapp, au Locle ;
Madame et Monsieur Willy Bouquet-Dick et leurs enfants Claire-Lise

et Tony, à Couvet ;
Madame et Monsieur Frédy Risse-Dick et leurs enfants Pierre-Alex et

Nicole , à Duillier sur Nyon ;
Madame Elisabeth Dick-Mosca , à Couvet , et ses enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Robert Derriaz et leurs enfants , à Baulmes ;
Monsieur et Madame Edouard Kapp et leurs enfants , à Buttes et

Fleurier ;
Monsieur et Madame Gaston Perrudet , à Serrières , et leurs enfants, à

Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, beau-
frère , oncle, neveu et ami ,

Monsieur

Alexandre DICK
que Dieu a repris à leur tendre affection , mercredi s septembre, après
une longue maladie , dans .sa 68e année.

LE LOCLE, rue Le-Corbusier 19, le 2 septembre 1970.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu à Couvet , le vendredi 4 septembre.
Prière au domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital du Locle, à

12 h. 30.
Culte au temple de Couvet , à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur \
viendra. h

Madame Ariste Huguenin-Jaquet ;
Mademoiselle Madeleine Huguenin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Tell

Huguenin ;
Les enfants, petits-enfant? 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 et
ami, que Dieu a repris à Lui , subitement, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 1er septembre 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 3 septembre, à 14 heures , au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures a 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.

LES FAMILLES PORTNER , DROZ, HIRSCHY,
PARENTES ET ALLIÉES,

MADEMOISELLE MARIE-LOUISE KUENZI,

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.
Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel de la fabrique P. A. £
Nardin , ainsi qu 'à Messieurs les Médecins et au Personnel de l'Hôpital.



APOLLO : ON RÉDUIT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

En posant pour la première fois le
pied sur le sol de la Lune — c'était
le 21 juillet 19G9 à 3 h. 56 — Neil
Armstrong, suivi de son compagnon
Edwin Aldrin , ne réalisaient pas
seulement un rêve vieux comme
l'humanité : leur exploit témoignait
du même coup de la supériorité amé-
ricaine en matière de conquête spa-
tiale. Le voyage fut si parfait et la
réussite si complète qu'Apollo-12 —
le deuxième débarquement sur no-
tre satellite naturel — se déroula
presque dans l'indifférence. Puis
survint , en mai dernier , le dramati-
que accident d'Apollo-13 : nombreux
furent , à cet instant, les Américains
à se demander pour quelles raisons
« on remettait ça ». Puisque la dé-
monstration avait déjà été faite,
puisque l'Amérique avait conquis
la Lune, pourquoi recommencer ?

Dans un premier temps, le vol
d'Apollo-14 fut ajourné, puis l'on
commença à parler de restrictions,
de compressions. La mission ne se
déroulera finalement que l'an pro-
chain. D'importantes modifications
auront entre-temps été entreprises
sur le vaisseau spatial qui consistent
à assurer au module de service, un
maximum de sécurité : cela coûte
évidemment beaucoup d'argent.

Surtout il faut songer aux étapes
suivantes de la conquête de l'espace:
la plate-forme spatiale, l'étude d'au-
tres astres : buts auxquels les So-
viétiques semblent actuellement
s'atteler pour rattraper leur retard.
Enfin , à l'heure où la machine bud-
gétaire américaine donne des signes
d'inquiétudes, il convenait égale-
ment de rogner sur le budget spa-
tial. C'est ce qui a été fait.

En trois années le budget de l'ad-
ministration américaine de l'aéro-
nautique et de l'espace (NASA) est
« tombé » de 5.200.000 dollars à
3.300.000 dollars pour l'année fiscale
1970 - 71. Pour l'administrateur de
la NASA, « toute nouvelle réduction
aurait un effet dévastateur sur les
programmes ».

Voilà donc supprimés les vols
ApoIlo-15 et Apollo-19 et fixée l'an-
née où un Américain mettra, pour
ainsi dire la dernière fois le pied
sur la Lune : 1972. Il reste donc,
sauf erreur , quatre vols avant que
ne s'achève le programme lunaire.
A la réflexion, l'on peut considérer
le nombre de ces voyages, suffisant.
D'autant que l'examen des roches
et le dépouillement des renseigne-
ments scientifiques des deux pre-
mières missions ne nous ont pas
encore tout révélé.

J.-L. BERNIER

Washington aurait la preuve des violations
égyptiennes de la trêve sur le canal de Suez
Les Etats-Unis ont obtenu des preuves sûres des violations du cessez-le-
feu par l'Egypte dans la zone du canal de Suez, déclarait-on hier de
source américaine. Le président Nixon et ses principaux conseillers seraient
arrivés à cette conclusion après avoir passé en revue les renseignements
obtenus tant par la surveillance exercée par les Etats-Unis eux-mêmes que

par d'autres sources.

On ajoute de même source que le
gouvernement américain n'a pas en-
core pris de décision sur les suites à
donner à sa constatation. Les preuves
examinées montreraient l'installa-
tion de fusées sol-air à l'intérieur de
la zone de « gel » militaire du côté
égyptien du canal

Le 19 août , les Etats-Unis avaient
annoncé qu'il n 'y avait pas de preu-
ves concluantes pour étayer les accu-
sations israéliennes.

« C'est un moment délicat » , a dit
M. McCloskey, sous-secrétaire d'Etat
adjoint , « Nous sommes intéressés
à ce que le cessez-le-feu et le gel des

opérations militaires soient mainte-
nus. Notre objectif a toujours été de
les voir respectés. Mais notre posi-
tion est toujours que les entretiens
politiques sont les plus importants et
nous voudrions les voir se poursui-
vre » .

Une forte pression est exercée par
ailleurs au sein du gouvernement is-
raélien par plusieurs ministres dont
le général Dayan , ministre de la dé-
fense, est le chef de file, afin de sus-
pendre la participation d'Israël à la
négociation Jarring, en raison de vio-
lations de l'accord de cessez-le-feu
commises par l'Egypte.

M. Dayan , qui menace de démis-
sionner si Israël , à défaut des Etats-
Unis, n 'adopte pas une attitude plus
énergique à l'égard de ces violations ,
exposerait , au cours d'une réunion
du Cabinet qui se tiendrait aujour-
d'hui son point de vue qui peut se
résumer ainsi :

Le cessez-le-feu a cessé d'exister

car il a été violé. L'e pays garant (les
Etats-Unis) n'a pas tenu ses engage-
ments. En conséquence, à moins que
les nouveaux missiles soient retirés
ou qu 'un nouvel accord soit réalisé,
Israël ne doit pas participer aux
pourparlers au siège de . l'ONU.

(ap)

Amman : les combats auraient fait
20 morts et plus de 80 blessés

La situation demeurait tendue hier
soir à Amman où le Cabinet jorda-
nien et les chefs des guérilleros pa-
lestiniens ont tenu des réunions sé-
parées pour décider des, mesures à
prendre si de nouveaux combats se
produisaient.

Selon des informations de Bey-
routh , de sources palestiniennes, des
unités des forces spéciales de l'armée
jordanienne, auraient déployé des
chars à proximité du stade d'Amman
et arrêté durant la journée d'hier
fi 9 fedayin , ce qui. risquerait de pro-
voquer une nouvelle explosion de
violence.

De son côté M. Arafat , chef d'El
Fatah, a accusé le gouvernement jor-
danien de s'être livré « à une odieuse
agression contre nous » .

Selon le Croissant Rouge palesti-
nien , les combats de mardi ont fait
20 morts et plus de 80 blessés, la plu-
part des victimes étant des Palesti-

niens et des civils, pris dans la fu-
sillade.

Le ministère des Affaires étrangè-
ies égyptien a enfin adressé hier une
note au secrétariat de la ligue arabe
exprimant l'espoir qu 'une réunion
du Conseil de la ligue pourrait se
tenir « le plus rapidement possible »
afin d'examiner « la situation explo-
sive en Jordanie » . (ap)L'épidémie de choléra : la Guinée

dément les informations de l'OMS
Au cours d'une brève escale a Da-

kar, M. Léon Maka , président de
l'Assemblée nationale de Guinée et
ministre du domaine intérieur a' dé-
menti qu 'il y ait une épidémie de
choléra en Guinée et affirme que de
telles informations (révélées par
l'OMS à Genève) dénotent de la mal-
veillance.

La Guinée a beaucoup d'ennemis,
et en premier lieu l'impérialisme, a
déclaré le ministre, et toute cette
campagne de dénigrement ne peut
servir que l'intérêt de l'impérialisme.

# L'URSS a admis hier pour la
première fois que l'épidémie a fait
des . victimes. Le chef des services
d'épidémologie a déclaré qu'il y a
eu des « conséquences fatales pour
plusieurs personnes qui, soit ne se
sont pas fait soigner, soit ont tenté
d'appliquer un traitement person-
nel ».

Par ailleurs le vice-ministre sovié-
tique de la santé, a annoncé que les
cas de choléra enregistrés à Astra-
kan, à Odessa et à Kerch , en Cri-
mée, ont été traités avec succès et
que les risques d'extension de l'épi-
démie en URSS n'existent pratique-
ment plus. ,

% Cinq nouveaux cas de choléra
ont été diagnostiqués hier dans la ré-
gion de Jérusalem, ce qui porte à
40 le nombre de cas enregistrés en

Israël et dans les territoires occupés,
l'un d'eux ayant été mortel.

9 Le ministre libanais de la santé,
a reconnu hier pour la première
fois que 30 cas de choléra ont été en-
registrés dans le pays au cours des
trois dernières semaines, (ap)

Mort du comédien
Bernard Noël

Le comédien Bernard Noël est
mort hier à l'âge de 44 ans, des suites
d'une longue et pénible maladie. Il
avait mené avec succès une triple
carrière d'acteur de théâtre, de ciné-
ma et de télévision. Lauréat du con-
servatoire, il est resté trois ans à la
Comédie française.

Au cinéma, il a joué notamment
dans « Feu follet » , de Louis Malle,
« La None » de Vadim , « Une femme
mariée » de Jean-Luc Godard. Mais
c'est la télévisiqn qui l'a fait connaî-
tre et aimer du grand public : il y
devint le célèbre « Vidocq » . Il fut
ensuite le héros de très nombreuses
émissions, dont « Les illusions per-
dues », « Malatesta » de Henri de
Montherlant, « Les 60.000 fusils » ,
où il tint le rôle de Beaumarchais.

(ats, afp)

L'OUA condamne l'action des pays
qui vendent des armes à Pretoria

La conférence au sommet de 1 OUA
qui se tient à Addis-Abeba a condam-
né hier l'action des pays occidentaux
qui vendent des armes à l'Afrique du
Sud:

La résolution — qui demande
qu 'une équipe de ministres africains
des Affaires étrangères se rende en
visite dans les pays intéressés pour
les dissuader d'agir ainsi — cite les
noms de la France, la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne de l'Ouest. « Nous
ne condamnons pas les pays, nous
condamnons l'action » a précisé le
ministre des Affaires étrangères du
Kenya.

Des participants à la conférence à
laquelle 13 chefs d'Etat ou de gou-
vernement, quatre premiers minis-
tres, et trois vice-présidents assis-
tent — ont déclaré improbable que

1 OUA puisse prendre cette année
une position en ce qui concerne le
Proche-Orient puisque le problème
se trouve maintenant « en arbitra-
ge ». (ap)

La police uruguayenne n a toujours pas
retrouvé les deux otages des Tupamaros

Maigre l arrestation de plus d'une
quarantaine de Tupamaros, dont le
fondateur de cette organisation ex-
trémiste et un capitaine de comman-
do, les autorités uruguayennes ne
semblent pas avoir fait progresser
l'enquête pour retrouver les deux
otages étrangers détenus par les gué-
rilleros.

Raul Sendic, 44 ans, fondateur du
mouvement clandestin, ainsi que huit
autres dirigeants de l'organisation,
ont été condamnés lundi soir à des
peines de prison non révélées pour
avoir caché le fait qu 'ils étaient au
courant des enlèvements.

Quinze autres suspects ont compa-
ru à huis-clos. Mais on ignore tou-
jours où sont détenus l'expert agrico-
le américain M. Claude Fly, 65 ans,
enlevé le 7 août, et le consul brési-
lien M. Aloysio Mares Dias Gomide,
41 ans, qui avait été enlevé une se-

maine auparavant. On sait que M.
Dan Mitrione , conseiller américain
auprès de la police uruguayenne, qui
avait été enlevé avec M. Gomide, a
été assassiné par ses ravisseurs le 9
août , le gouvernement uruguayen
ayant refusé de l'échanger contre la
libération de 150 détenus politiques.
Tout en refusant de négocier avec
les ravisseurs, le gouvernement de
Montevideo a fait savoir qu'il ne
s'opposerait pas à des initiatives de
gouvernements étrangers. Mais les
négociations secrètes qui , selon des
rumeurs, auraient eu lieu avec la
participation de l'ambassade brési-
lienne et du nonce apostolique , n 'ont
pas trouvé confirmation.

Vaste opération militaire
en Colombie

L'armée colombienne a lancé une
vaste opération de ratissage contre

les guérilleros qui ont cause la mort ,
mardi , dans la région montagneuse
du département de Santander, à l'est
du pays, de 7 soldats et en ont bles-
sé un nombre égal. Les guérilleros qui
selon les déclarations des blessés,
étaient une trentaine, dont des fem-
mes, étaient revêtus d'uniformes de
l'armée et postés au bord de la route.
Ils ont fait exploser une mine lors
du passage de deux camions où se
trouvaient des soldats colombiens
puis ont arrosé les débris des véhicu-
les de rafales de mitraillettes. Avant
de s'enfuir ils ont ramassé les armes
et dépouillé morts et blessés de leurs
uniformes, (ap, afp)
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Prochains pourparlers à Paris
pour restaurer la paix au Laos

Le prince Souvanna Phouma , pre-
mier ministre laotien arrivé hier à
Bangkok pour une escale d'une di-
zaine d'heures avant de gagner Paris ,
a déclaré qu 'il a proposé mardi à
son demi-frère, le prince Souphanou-
vong, chef du Pathet-Lao, de le ren-
contrer dans quelques jours dans la
capitale française « pour résoudre les
problèmes du Laos et restaurer la
paix et la tranquillité dans le pays » .

Le prince Souvanna Phouma, qui
a fait sa proposition par l'intermé-
diaire du représentant de son demi-
frère à Vientiane, n 'a pas encore ob-
tenu de réponse.

Le prince Souphanouvong a donné
une suite favorable à cette proposi-
tion : il a nommé le général Phoun
Sipraseuth , son ancien compagnon
d'évasion , comme son délégué aux
pourparlers de paix avec le gouver-
nement laotien.

Le prince Souphanouvong, le gé-

néral Phoun et d'autres dirigeants
du Pathet-Lao avaient été empri-
sonnés en 1959. Au bout d'un an , ils
s'étaient évadés.

Les 25 ans d'indépendance
du Nord-Vietnam

Le Nord-Vietnam a observé hier le
25e anniversaire de l'indépendance
sans que l'événement soit marqué
par une recrudescence des combats
au Sud-Vietnam.

A cette occasion , MM. Huynh Tan
Phat et Nguyen Huu Tho, respective-
ment présidents du GRP et du FNL,
ont adressé un message aux diri-
geants nord-vietnamiens affirmant
qu 'ils resteront fidèles au testament
d'Ho Chi-minh et continueront à
« lutter contre les agresseurs jusqu 'à
la victoire finale , pour l'indépendan-
ce, la liberté et l'unification du pays» .

(ap, afp)

Autour du drame jordanien
SUITE DE LA 1ère PAGE

Quant aux événements d'Am-
man et l' af frontement qui se
poursuit entre fedayins  et soldats
jordaniens , ils révèlent une fois
de plus les divergences profondes
qui séparent et divisent le monde
arabe. On sait qu'au cours des
dernières 24 heures la Syrie s'est
jointe à l'Irak pour menacer le
roi Hussein d' une intervention ar-
mée en faveur des Palestiniens.
Il se pourrait dès lors que l'Arabie
séoudite, qui a toujours soutenu
le souverain jordanien, entre à
son tour en lice. Car outre le pro-
blème des réfugiés  et des intérêts
de clans se pose celui des forces
conservatrices et féodales  d'une
part , progre ssistes et communis-
tes de l' autre.

Le fai t  est que les régimes baa-
sistes établis à Damas comme à
Bagdad n'ont pas p lus caché leur
idéal et leurs buts révolutionnai-
res que le Caire, Tripoli et Alger ;
alors que les gouvernements res-
pecti fs  de Rabat , de Tunis, de
Ryad , de Beyrouth et du Koweït
se prononçaient contre un avène-
ment brutal du socialisme poli-
cier, dictatorial et militaire prôné
par Moscou. Les gauchistes ara-
bes utilisent les Palestiniens du
F. L. P. et d 'Arafat pour détruire
les bastions de la bourgeoisie et
miner les structures des Etats qui
refusent de s'aligner sur l'idéolo-
gie marxiste. A ce point qu'on a
dit que, finalement Israël pour-
rai t bien être le dernier refuge
des Arabes anticommunistes ! »

Paradoxe qui vaut ce qu 'il vaut ,

mais qui n'en est pas moins révé-
lateur et significatif .

Ce qui est certain c'est que le
roi Séoud et l'émir de Koweït ,
qui alimentaient encore récem-
ment les caisses de la guérilla
et celles de Nasser refusent de-
puis peu de verser des subsides
qui servent avant tout à les com-
battre et les détruire eux-mêmes.

De telles indications donnent
la mesure du conflit engagé et
soulignent l'importance de l' a f -
frontement palestino-jordanien.

Inutile de dire qu'à Tel-Aviv
on suit avec intérêt le dévelop-
pement des événements, qui ré-
vèlent une fois  de plus la f ra -
gilité du front  arabe et son absen-
ce totale d'unité et de cohésion.
Naturellement préférerait-on que
ce f û t  le roi Hussein qui l' empor-
te, plutôt que la Syrie et l 'Irak ,
adversaires déclarés du plan Ro-
gers. Quant aux malheureux Pa-
lestiniens, que le sort accable , et
qui continuent de servir d' appât ,
de prétexte ou d'instrument aux
politiciens de Damas, de Bagdad ,
et du Caire , qui les soutiennent
comme la corde soutient le pendu ,
ils ne voient que s'accroître une
misère et une souffrance indici-
bles, qui les séparent toujours
plus d'un remède équitable à
leurs maux.

Là est bien l' aspect le plus con-
fondant et révoltant d'une situa-
tion qui alarme de plus en plus
et les observateurs impartiaux et
la conscience mondiale.

Paul BOURQUIN

Le ciel sera , ou deviendra très
nuageux ou couvert. Des pluies épar-
ses se produiront , surtout sur le nord
et l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,36.

Prévisions météorologiques


