
Le président indonésien à La Haye
où des mesures de sécurité sans précédent avaient été prises

Pendant ce temps, à l'extérieur , la
police chargeait des manifestants qui
protestaient contre la présence du
visiteur. Il y a eu un blessé ; une di-
zaine d' arrestations ont été opérées.

Pour cette visite des mesures de
sécurité sans précédent avaient été
prises à la suite de l'attaque menée
lundi par des Amboiniens contre la
résidence de l'ambassadeur indoné-
sien. Des contrôles routiers étaient
effectués sur les routes pour empê-
cher les Moluquais de parvenir jus-
qu 'à La Haye.

Quelque 4000 policiers, soutenus
par des blindés et des hélicoptères ,
étaient massés aux abords - du Parle-
ment , où le président Suharto est de-
meuré 90 minutes, soit 40 de plus
que prévu.

En ce qui concerne les Moluquais
du sud , ils devraient, a déclaré le
prJ.j ident indonésien, ¦ accepter d'a-
bord l'Indonésie en tant qu 'Etat uni-
taire après quoi lui-même acceptera
de discuter avec eux.

(ap)

Le président Suharto d'Indonésie était, hier, en visite officielle de 24 heu-
res à La Haye. Il s'est rendu au Parlement où il a pris la parole devant
la Commission des Affaires étrangères et d'aide au développement. Le
sort des prisonniers politiques a été discuté. Le président indonésien a fort
bien accueilli une suggestion des parlementaires demandant que des re-
présentants de la Croix-Rouge visitent régulièrement ces détenus politiques

dont le nombre est estimé à 116.000 par « Amnesty international ».

Le président Suharto est accueilli par la reine Juliana. (Bélino AP)

La conférence sur le Vietnam:
les «grands» absents de retour

Un « Gl » recouvre de charbon le visage de son camarade avant une ope
ration d' embuscade de nuit , au Sud-Vietnam. (Bélino AP)

Pour la première fois depuis neuf
mois, les chefs de délégation améri-
cain et nord-vietnamien ont participé
ensemble aux négociations de Paris
mais, apparemment, ne sont parve-
nue à aucun résultat. Pour cette pre-
mière rencontre avec M. Xuan Thuy,
M. David Bruce a lancé un appel à
l'établissement d'une « véritable at-
mosphère de conciliation » afin de
permettre aux discussions de sortir
de l'impasse. « Evitons la propagande
et les propos brutaux, a-t-il dit. Met-
tons de côté les conditions préala-
bles pour engager des discussions sé-
rieuses » .

M. Xuan Thuy s'est montré, sem-

ble-t-il, peu intéressé par les appels
du chef de la délégation américaine.
Bien qu 'il se soit engagé mercredi
soir à baser sa position d'après celle
du délégué américain, il s'est conten-
té de lire une déclaration en 13 pages
critiquant la politique américaine.

Comme auparavant , M. Thuy a
exprimé son soutien pour le pro-
gramme en 10 points du gouverne-
ment révolutionnaire provisoire du
Sud-Vietnam (Vietcong) qui réclame
notamment le retrait unilatéral des
forces américaines et le remplace-
ment du régime actuel à Saigon par
un gouvernement de coalition.

Le délégué nord-vietnamien n'a
pas répondu directement à M. Bruce
qui s'est montré favorable , à des dis-
cussions privées, en marge de la con-
férence.

Les deux arrivées du chef d'Etat
La population de La Haye et les

manifestants amboinais ont été mys-
tifiés hier matin à l'arrivée du pré-

sident indonésien, à la base aérienne
d'Hypengburg. C'est en effet un faux
cortège officiel qui a traversé la ville
tandis que les personnalités officiel-
les s'embarquaient à bord d'hélicop-
tères.

La pluie cinglante qui s'est abattue
sur La Haye avait découragé quel-
que peu les groupes d'Amboinais.
Néanmoins des heurts assez violents
avec la police se sont produits en
particulier au moment du passage du
« faux cortège ».

Le cortège, suivant un itinéraire
capricieux qui avait été gardé secret
jusqu 'au dernier moment, escorté de
motards et précédé de voitures de
police a pris le chemin de la « Mai-
son Sylvestre » , la résidence officielle
du général Suharto pendant son sé-
jour à La Haye. Pendant ce temps,
le président Suharto , la reine Juliana
et le prince Bernhard ainsi que les
plus importantes personnalités pré-
sentes à Hypengburg survolaient la
ville à bord d'hélicoptères. L'hélicop-
tère présidentiel se posait ensuite
sur la pelouse de la « Maison Sylves-
tre » et les personnalités s'engouf-
fraient dans le château, (afp)

Washington admet officiellement
que la RAU a violé le cessez-le-feu
Le gouvernement américain a déclaré hier qu'il avait la preuve que l'Egypte
avait violé l'accord de cessez-le-feu dans la zone du canal de Suez, et
qu'il avait pris contact avec Moscou et Le Caire à ce sujet. Les services
de renseignements américains ont acquis la certitude que le nombre des
rampes de fusées sol-air installées sur la rive égyptienne du canal de
Suez a augmenté depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il est éga-
lement apparu que des positions, autrefois inoccupées, disposent main-
tenant d'un armement et que des mouvements de matériels ont lieu dans
la zone de « gel » militaire prévue par l'accord, déclare-t-on de source

officielle américaine.

En Jordanie , la situation demeu-
rait précaire hier entre l'armée roya-
le et les fedayin. Elle était surtout

marquée par l'initiative de Damas
qui , après l'Irak , a menacé à son
tour d'intervenir militairement pour
défendre les commandos palestiniens
contre l'armée jordanienne. Le gou-
vernement syrien a déclaré que «tout
le potentiel syrien a été mis à la dis-
position de la direction de la guérilla
à Amman » . Il a ajouté : « La Syrie
ne peut pas rester passive devant les
tentatives faites pour liquider la ré-
volution palestinienne » .

Toujours en Jordanie, le roi Hus-
sein a souligné dans un discours qu 'il
n 'autoriserait pas la présence d'hom-
mes armés dans les rues d'Amman et
a demandé que les extrémistes des
deux bords soient mis à la raison. Le
roi a précisé qu 'il avait donné des
ordres au gouvernement et à l'armée
pour qu ils prennent toutes les me-
sures nécessaires pour le rétablisse-
ment de l'ordre et de la sécurité à
Amman et dans le reste du pays.

A Tel-Aviv, le gouvernement de
Mme Golda Meir s'est réuni hier pen-
dant plus de cinq heures et aurait
adopté une ligne dure. Pour sa part ,
le général Moshe Dayan a clairement
laissé entendre hier qu 'il ne démis-
sionnerait pas de ses fonctions de
ministre de la défense en raison des
décisions prises par le Conseil des
ministres israélien en ce qui concerne
le renforcement du dispositif militai-
re égyptien sur le canal de Suez.

Par ailleurs, on déclarait de bonne
source que M. Tekoah ne retourne-
rait probablement pas à New York
avant la réunion du Cabinet prévue
pour dimanche, (ap)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE
L'ARTICLE DE NOTRE
CORRESPONDANT.

Heurts à Saigon
entre mutilés
de guerre et soldats

Un groupe d'anciens combattants
mutilés de guerre se serait emparé
d'un officier gouvernemental, hier
soir, après une fusillade avec la po-
lice, dans le quartier chinois de Cho-
lon , à Saigon. Il semble que l'inci-
dent ait été provoqué par le vol
d'une Jeep de la police par deux
mutilés.

Les anciens combattants affirment
qu 'un des leurs a été tué et deux au-
tres blessés au cours des heurts. Trois
policiers militaires américains ont
également été blessés. Les anciens
combattants se seraient emparés de
l'officier lorsque celui-ci est venu
servir de médiateur entre les mutilés
et la police, (ap)

Assez d'impôts !
Le parti ouvrier et populaire a

raison : il faut réduire les impôts
des petits et moyens contribua-
bles. Il faut imposer plus lourde-
ment les gros revenus du canton.
Ainsi , le pop est assuré de mener
à bien son travail de sape qui con-
siste à créer un déséquilibre fatal
à l'expansion de notre économie
(dont les petits et moyens contri-
buables feront les premiers les
frais) et qui engendrera un pro-
fond mécontentement au sein de
la population.

Il suffira au pop d'exploiter
convenablement ce mécontente-
ment à la veille des prochaines
élections pour arriver à regagner
les sièges perdus lors des derniè-
res...
Le système actuel , le climat poli-

tique et économique ne sont pas
favorables aux communistes. Ils
le savent. En fait peu leur impor-
te que les petits contribuables
économisent quelques francs d'im-
pôts par mois (dont certains ont
besoin , c'est vrai). Ce qui compte,
pour le pop, c'est d'agir au sein
d'un système, le capitalisme, pour
créer une situation suffisamment
tendue afin d'en imposer un autre ,
le communisme.

Le meilleur processus, et le pop
le connaît , c'est de tenter de créer
une gabegie monstre. Fréd. Bla-
ser, l'un des trois mandarins du
communisme neuchâtelois, a clai-
rement défini cette tactique dans
« La Voix Ouvrière » du 9 mai
1970 : « (.. ) la gauche divisée n 'est
pas aujourd'hui en mesure de
mettre à profit les fissures éven-
tuelles de l'entente bourg_j ise,
(l'ajj ir pour les aggraver et les ex-
p loiter. Sans l'action de la gauche ,
le bloc bourgeois (...) sera en me-
sure de surmonter ses différends» .

Voilà qui est clairement dit , et
voilà le fond du problème. Agir

our aggraver et exploiter les im-
-i-fections du capitalisme, que

personne ne songe à nier , mais
qu 'une écrasante majorité d'hom-
mes de ce canton s'emploie effica-
cement à corriger.

La grande peur du pop c'est
que tout aille trop vite , que les
"r.ible^j ^j du système s'estompent
sans heurts , prouvant l'incapacité
du pop à mener une action au
.xin de la population px' le fait
du désinlJ. ressèment de celle-ci à
ses propositions extrémistes.

G. B.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/wASSANT
— On a trop songe a l'économie et

pas assez à l'homme, » constatait l'au-
tre jour avec raison le Conseiller fédé-
ral Pierre Graber, qui ajoutait :

Il est bien clair que la prospéri-
té des entreprises conditionne le
sort économique du pays entier. Il
ne fait aucun doute que notre devoir
est de créer ou de maintenir les
conditions de cette prospérité... mais
il faut prendre garde qu'un problè-
me de meilleure intégration morale
et sociale des entreprises à la cité
est né, qui se situe au moins au
même niveau que celui de la fina-
liste, un peu trop exclusive, du pro-
fit. Il paraît bien que dans le monde
des affaires, on s'est trop occupé
des affaires et pas assez du monde
dans lequel on les réalisait (...)

» Lorsqu'on dit qu'il faut mettre
l'homme au centre de l'économie,
les beaux esprits ne doivent plus
sourire. C'est bel et bien un nouvel
humanisme qu'il s'agit de découvrir
et d'animer (...) »

Ce sont des propos qu'on ne peut
que retenir et approuver. Et j 'en féli-
cite mon ami Pierre.

Hélas ! il y aura toujours dans le
monde trop de gens qui tirent la cou-
verture à eux, soi-disant pour qu'elle
ne fasse pas de plis...

Mais il faut bien reconnaître que si
l'on a trop songé à l'économie et pas
assez à l'homme, on n'a aussi pas assez
songé aux économies et encore moins
au contribuable...

C'en est un qui le pense et qui
l'écrit.

Le père Piquerez

Le héros de Bir-Hakeim.
(bélino AP)

Le gênerai Pierre Koenig est mort
mercredi soir à Paris, à l'âge de
72 ans, des suites d'une intervention
chirurgicale.

Koenig, dont le nom est resté as-
socié à la bataille de Bir-Hakeim, en
Libye (1942) avait participé à la plu-
part des opérations militaires menées
par les forces françaises libres aux
côtés des Alliés dans la guerre 1940-
1945.

Après la Libération, il entamait
une carrière politique et devenait
ministre de la défense nationale dans
le gouvernement Pierre Mendès-
France (1954). Il rejoignait les rangs
gaullistes au moment du retour au
pouvoir du général de Gaulle, en
1958. Il devait par la suite, en tant
que président de l'Alliance France -
Israël, s'éloigner du gaullisme pour
protester contre la position prise par
le général de Gaulle vis-à-vis d'Is-
raël dans le conflit du Moyen-Orient.

Le général Koenig
est mort

Nouvelles dispositions sur le Jura

-; .
• LIRE EN PAGE 11

Les Chambres fédérales sont
priées d'accorder leur garantie
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MÊME LES GÉNIES VIEILLISSENT
Avignon, XXIVe édition

Incontestablement, Picasso est une
grande figure de la peinture du XXe
siècle. C'est sans doute à ce titre que
certains de ses admirateurs ont loué
son exposition d'Avignon. Pourtant ,
nombreux sont ceux qui j ie partagent
pas leur avis.

. —r-r————. r. r .

Je notre envoyé spécial
en Avignon : M. SCHWEIZER

La Grande Chapelle du Palais des Pa-
pes. Une exposition hâtivement prépa-
rée. Les toiles sont tendues sur des
châssis sans cadre, accrochées froide-
ment sur les quatre murs de la cha-

L'une des belles toiles de Picasso, peinte dernièrement, mais qui pourrait tout
aussi bien être datée d' avant la guerre.

pelle. L exposition n a  pas du coûter
cher aux organisateurs. Le nom célèbre
garantissait la foule.
167 peintures, 50 dessins de 1969 à
1970, dit le catalogue. Un répertoire
indique que Picasso a peint jusqu 'à
trois de ces toiles en un jour. Il aurait
pu en peindre une dizaine, facilement.
Ce sont en fait des croquis au pinceau.
Quelques coups de brosse et voici une
< Tête d'homme moustachu» ; quelques
autres et voici une série de «Tête
d'homme». Quelques thèmes se répè-
tent , inlassablement. Le génie inventif
de Picasso s'est figé. La structure de
ses personnages est analogue à celle
de sa célèbre toile «Guernica», peinte
en 1937, Apogée lointain, orbite ré-
gulière. Phénomène normal. Picasso

restera un sommet de l'histoire de l'art
dp la première moitié du XXe siècle.
Même les génies vieillissent, prisonniers
de leurs anciennes audaces. Onze ans
séparent Picasso d'un siècle d'existen-
ce. Il serait ridicule d'attendre de lui —
comme de n'importe quel grand peintre
âgé d'ailleurs — la fougue nécessaire
pour explorer de nouvelles formes d'ex-
pression artistique. Il l'a fait en son
temps, et avec une maîtrise exemplai-
re. Que lui demander de plus ?
Pour ceux qui n'éprouvent pas le besoin
de s'écarter des sentiers battus et dont
le goût artistique est proche de la sa-
gesse des collections de musées, l'expo-
sition d'Avignon vaut sans doute la
peine d'être vue. Mais une sélection
réduisant les peintures-croquis au
quart de leur volume eût sans doute
plus de poids. Certaines atmosphères
erotiques et certains portraits sont di-
gnes d'intérêt. Mais il fallait que Pi-
casso soit bien sûr du snobisme des
foules pour permettre que l'on suspende
en vrac autant d'oeuvres rapides, et
inégales dans leurs effets stéréotypés.

M. Sch.

Un dessin af f l igeant .  On se demande comment Picasso a pu l' exposer parmi 50
autres, dont certains prouvaient sa grande maîtrise dans cette discipline.

Photos J.-Cl. Schweizer.

Prochain article : « LE BORGNE EST ROI ».

L'importance de «Z» de Costa-Gavras
A la fin du film, et l'expérience fut
répétée deux fois, le public applaudit ,
alors qu'une énumération des mesures
policières répressives rappelle claire-
ment que la Grèce est actuellement
dominée par un gouvernement de colo-
nels fascistes. Ces applaudissements
étaient-ils provoqués par un slogan pu-
blicitaire habile, le besoin aussi de
faire comme tout le monde ? Le pu-
blic se libérait-il ainsi à un prix peu
élevé de ce drame grec où notre im-
puissance est presque totale, la seule
mesure vaguement efficace pouvant
être de renoncer à toutes vacances dans
ce pays. (Mais je ne sais pas si cette
manifestation se produit partout et tou-
jours — par exemple lors d'une re-
prise) .
Il s'agit peut-être de l'expression d'une
libre satisfaction. «Z...» pose le pro-
blème du film politique — or le cinéma
politique n'a, paraît-il, aucun succès
de l'avis au moins des professionnels
du cinéma qui refusèrent de s'inté-
resser au projet et même pour certains
d'entre eux au film terminé — mais
c'était avant Cannes, et depuis lors
certains , tiennent à faire publier la

,.part algérienne prise à la production
du film. . *>»• ¦
¦ Gpsta-Gavras "donne «£ ! star-film les
formes du spectacle le plus tradition-
nel, passionnant : le petit juge et sa
lutte pour la vérité, contre les «tueurs»
ne représente rien d'autre que le «bon»
du western qui finit par triompher des
«méchants» pour le droit et surtout
la justice. Mais «Z...» s'arrête avant la
victoire du «bon» puisque le film pré-
sente la réalité grecque. En même
temps, «Z...» est construit selon les
règles du «suspense» policier et ses
schémas reconnus pour leur efficacité.
Mais c'est l'histoire de la Grèce de
maintenant qui est ainsi racontée, avec
description du climat qui allait per-
mettre aux colonels de prendre le
pouvoir et de torturer, emprisonner,
bâillonner impunément.
L'immense succès de ce film prouve
peut-être bien que le public exige
maintenant du cinéma plus et mieux
que le divertissement distillé à lon-

gueur de soirées par la télévision. Mais
ce public qui accepte de réfléchir à un
problème préfère; .tout de i même assis?-
tei à un spectacle qui ne l'ennuie pas...
Tel est peut-être l'enseignement appor-
té par «Z...» et confirmé depuis quel-
ques mois par le succès de « L'Aveu »
du même auteur et de la même équipe.
Ces deux films restent malheureuse-
ment exceptions dans le cinéma fran-
çais . Pour le cinéma politique, il faut

regarder vers les Etats-Unis, du moins
dan„; les pays cinématographiquement
développés...

F. L.

Festival de Lucerne: Karajan et l'Orchestre
philharmonique de Berlin
Le troisième et dernier concert de l'il-
lustre ensemble berlinois comptera cer-
tainement parmi les plus brefs de ce
festival, à tel point qu'il est permis de
se demander si, sans la présence d'Her-
bert von Karajan au pupitre, on eût
fait sàllé comblé.' Mardi -"soir, plusieurs
centaines de chaises supplémentaires
n'ont pas suffi à satisfaire chacun.
D'ailleurs il y a quinze jours déjà ,
l'un des responsables des Semaines in-
ternationales de musique nous avait
avoué avec une pointe d'humour mar-
seillais, que la liste des demandes non
satisfaites devait mesurer près d'un
kilomètre...
Écrite au début de la dernière guerre
mondiale, la deuxième symphonie pour
cordes, d'Arthur Honegger, demeure
l'une des pages les plus accomplies qu'il
ait jamais écrites, lui qui prétendait
que «par gentillesse on s'exclame lors-
que j'avoue n'être pas très doué pour
ia musique, ce qui est pourtant la
stricte vérité». Nous étions curieux de
voir ce que deviendrait ce chef-d'œu-
vre sous "les archets des virtuoses ber-
linois, emmenés par Michel Schwalbé.
Sans nul doute, leur exécution est à

placer au rang des plus sensibles et
des plus intenses que l'on puisse sou-
haiter. Les plans sonores, magistrale-
ment dosés par le chef* donnèrent à
cette symphonie un relief- et- une clarté
insoupçonnés. Rarement'- le sentiment
d'oppression e t'"d'angoisse ' dès ' deux
premiers mouvements et la fièvre du
final , avec sa conclusion triomphale,
furent rendus avec un tel sens drama-
tique.

La cinquième symphonie de Beethoven
nous permit heureusement d'apprécier
la somptuosité de l'orchestre au com-
plet. Toujours la même perfection, la
même ardeur (il fallait voir les contre-
basses !) dans tous les registres. Ce
fut bien entendu une interprétation
prestigieuse dans laquelle le chef se
plut à mettre l'accent sur le côté bril-
lant de l'œuvre. Certains pourront donc
préférer d'autres versions. Une ovation
interminable accueillit Karajan et ses
musiciens. On aurait allègrement sup-
porté un bis ou mieux : une troisième
œuvre au programme. Certains sont
plus généreux...

J.-C. B.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Après tout , les Bridau réussi-
raient , Flore n 'aurait que ce qu'el
le a, je m'en contenterais en-
tendez-vous ? Les onze cheva-
liers se levèrent d'un seul hom-
me. « Tu es un brave garçon ,
Max ! » « Voilà parler, Max, nous
serons les chevaliers de la déli-
vrance 1 » « Bran pour les Bri-
dau ! » « Nous les briderons, les
Bridau | » « Que diable ! le père
Lousteau a bien aimé Mme Rou-
get ,, n'y-a-t'il pas moins de mal
a aimer une gouvernante, libre
pt KnnK fprs ? ».

En apprenant l'arrivée de la sœur et du neveu du vieux Rouget,
Max Gilet face à ses amis, avait déguisé ses craintes, car la fortune
de Rouget constituait la passion de Max pour Flore, maîtresse servante
du vieillard.

On voit quel intérêt avait Max ,
en se faisant le Grand-Maître de
l'Ordre de la Désoeuvrance. Il
se leva , brandit son verre plein
de vin de Bordeaux. « Pour le
mal que je vous veux, je vous
souhaite à tous une femme qui
vaille la belle Flore ! Quant à
l'invasion des parents , je n'ai ,
pour le moment, aucune crain-
te. » « N' oublions pas la chari'et-
te à Fario ! » « Oh , je me charge
de finir cette farce là , s'écria
Max. Soyez au marché de bonne
heure, et venez m'avertir quand
le bonhomme cherchera sa brou-
ette. »

On entendit sonner trois heures
et demie du matin. Max regagna
lentement la place Saint-Jean
située dans la partie haute de la
ville, le quartier des riches bour-
geois. Le commandant Gilet avait
déguisé ses craintes ; mais cette
nouvelle l'atteignait au coeur.
D'abord et avant tout , les qua-
rante mille livres de rente en
fonds de terre que possédait le
père Rouget, constituaient la pas-
sion de Gilet pour Flore.
Copi/r. by Cosmopress, Genève

Il n'est pas de jour où l' on n'en-
tende à la radio un personnage qui ,
lorsqu 'il passe d' un sujet à un au-
tre , enchaîne en disant : «Ceci dit ,
je  voudrais encore ajouter...»
Constante confusion entre «ceci» et
«cela» . Le premier de ces mots an-
nonce ce qu'on va dire (exemple :
j e  voudrais vous dire ceci....). Le
second concerne ce qu 'on vient d'ex-
primer. Il faut  donc dire : cela dit...

Le Plongeur

La perle

Pour le choix de
vos placements:
des études succinctes
mais sérieuses.

Nous publions une nouvelle série
d'études de placement régulièrement
tenues à jour sur des entreprises de
branches et de pays divers.

Les informations qu'exigent un pla-
cement sérieux sont données, pour cha-
que société , sous la forme d'un résumé
de deux pages plus complet que ne le
sont généralement les notices de ce
genre. Nos renseignements portent sur
la position, l'organisation, l'activité et les
perspectives de l'entreprise ainsi que sur
les investissements et le financement
L'évolution des bilans, du chiffre d'affai-
res et des revenus depuis cinq ans, de
même que le cours des actions, les divi-
dendes et le rendement sont également
indiqués. Pour les titres suisses, ces
données s'accompagnent de graphi-
ques, mais toutes les autres valeurs don-
nent également lieu à des analyses de
bilans et de résultats et, si nécessaire, à
des indications spéciales telles que, par
exemple, la recherche ou la coopération
avec d'autres entreprises.

Ces études sont remises gratuite-
ment aux intéressés. Sur demande, nos
sièges , succursales et agences les leur
adresseront volontiers.
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La grande salle du Musée des beaux-
arts était trop exiguë, mercredi soir ,
pour contenir tous les amis et spec-
tateurs qui se pressaient au récital
que présentait Harry Datyner dans
le cadre de l'exposition du 50e anni-
versaire du peintre Lermite.

Pour la circonstance Harry Datyner
avait choisi un programme composé
d' oeuvres de Bach , Beethoven,
Brahms et il avait eu la délicatesse
d'y aj outer deux oeuvres de Bartok ,
compositeur particulièrement appré-
cié du peintre et cela n'est pas sur-
prenant car la musique de Bartok
représente une forme d'art en parfait
accord avec le tempérament de Ler-
mite, même goût pour l'architecture,
l'équilibre, l'harmonie entre l'esprit
de rigueur et l'esprit de finesse, mê-
me mélange complexe de bonheur et
de douleur.

Harry Datyner obtint dans cette mu-
sique des reliefs si fantastiquement
\ a ries qu'il nous semblait assister à
la naissance de l'idée musicale. Il est
vrai que ce pianiste est un familier
de Bartok, n 'oublions pas qu 'il fut  le
créateur, en Suisse, du premier Con-
certo pour piano de ce compositeur
et qu 'il a le troisième à son réper-
toire.

Si parmi les auditeurs de ce récital
il s'en trouvait un qui assistait pour
la première fois à un concert d'H.D.,
il dut quitter la salle avec l'impres-
sion d'avoir entendu non seulement
un virtuose du piano, mais un mu-
sicien qui atteint son public.

Il y a évidemment un public pour
cette façon de voir la réunion des
arts puisque le succès de cette soirée
a été très grand. Acclamé inlassa-
blement, Datyner ajouta à son pro-
gramme le bis que lui réclamaient
ses auditeurs enchantés, en l'occur-
rence Chopin.

D. de C.

NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Récital Harry Datyner



La formation continue par les cours du soir
Les goûts des élèves sont très variés

« Il peut être intéressant de prendre
conscience de la mission d'une école
technique relevant des domaines hor-
loger, mocromécanique et mécanique.
Il apparaît toujours plus nettement
qu'elle a double mission à remplir :

— Une première, destinée à la for-
mation des jeunes.

— Une seconde : permettre à des
adultes engagés dans la société indus-
trielle, en fonction de leurs goûts et de
leurs aptitudes, de s'épanouir en se
perfectionnant. Ils trouveront ainsi des
solutions novatrices aux problèmes à
résoudre, avec, plus de pertinence et
de bonheur ».

Ce court extrait de l'éditorial d'une
plaquette éditée par le Technicum neu-
châtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, pour présenter ses cours du soir
1969-70 souligne un devoir capital des
centres de formation : développer la
possibilité de perfectionnement et de

recyclage des adultes ; c est pourquoi
le Technicum organise, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, des cours du soir
qui s'efforcent de recouvrir tout l'é-
ventail des professions horlogères. On
peut toutefois les diviser en deux grou-
pes : l'un de perfectionnement touche
des domaines très classiques, l'autre
de recyclage va s'attacher à la pointe
de la technique (cf. notamment une
initiation à la programmation des ordi-
nateurs de table, ou aux montres élec-
troniques).

NIVEAUX TRÈS DIFFÉRENTS
Ces cours, selon leurs programmes,

touchent des intéressés de niveaux très
différents, certains ont même été dé-
doublés pour cette raison, mais de ma-
nière générale ils sont réservés à des
ouvriers spécialisés ou à des cadres en
possession d'un certificat fédéral de
capacité, quoique certaines exceptions

puissent se trouver. Il est intéressant
de constater que les goûts des élèves
sont très variés ; aucun sujet ne pré-
sente une cote plus élevée que les au-
tres. On suit les cours du soir à tout
âge, on trouve autant de jeunes que
de chevronnés parmi les inscrits.

Une attestation est délivrée aux gens
ayant suivi avec assiduité le cours ; 11
faut relever que l'an passé, plus de
75 pour cent des inscrits arrivèrent au
but, notamment dans les cours prati-
ques, formés de plus petits groupes que
ceux des cours théoriques ; une dizaine
d'élèves pour ceux-là, une vingtaine
ou même plus pour ceux-ci.

Les cours 1970-71, d'une durée de
12 à 15 heures offrent près de 250
places, et grâce à des subventions de
l'Etat, coûtent 25 fr., alors que des
cours équivalents peuvent coûter de
100 à 600 fr., s'ils sont donnés par des
privés. Il faut relever encore les efforts
des promoteurs pour une bonne infor-
mation, puisque, comme ces deux der-
nières années des plaquettes vont être
éditées et que, innovation, des affiches
vont être apposées.

F. M.

Î
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M E M E N T O  J
La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 4 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'horlogerie : chaque jour de
10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h.

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

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 17 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 20.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Robert , L.-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service (Hurgencë médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N'dp-

... .. pelez qu'.en^^cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

: COM MUNIQ UÉS

Pommes de terre a prix réduit.
Les personnes à revenu modeste sont

priées de prendre connaissance de l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.

Mur du Creux-du-Van
Les volontaires se remettent au travail

Depuis quelques mois, des volontai-
res se sont retrouvés quelques fois au
Creux-du-Van pour y relever un mur
de pierre sèche qui s'était écroulé, et
que les agriculteurs de l'endroit proje-
taient de remplacer par une clôture de
fil de fer barbelé.

Les travaux vont se poursuivre de-

main. Le rendez-vous est fixé au So-
liat , à 8 h. 30. Des membres des socié-
tés suivantes ont promis d'être pré-
sents : Centre d'éducation ouvrière de
Neuchâtel, Club jurassien cantonal ,
Amis de la nature. Toutes les bonnes
volontés sont bienvenues. Le repas de
midi sera offert à tous les participants.

Des jeunes prennent l'initiative
de nettoyer le Bois du Couvent

Demain dès 10 h. du matin et
jusqu'en fin d'après-midi, le Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse romande
se consacrera au nettoyage des dé-
chets et autres détritus se trouvant
au Bois du Couvent.

Les enfants fréquentant les écoles
du samedi du M.J.S.R., aidés par des
membres actifs, ainsi que quelques

(photo Impar-Bernard)

sympathisants, s'occuperont de cette
tâche, organisée dans le cadre de
l'année de la nature.

Les dernières écoles du samedi
du M.J.S.R. ont été l'occasion d'exé-
cuter des affiches annonçant ce net-
toyage et s'y rapportant. C'est ainsi
qu'une trentaine de créations origi-
nales ont été réalisées et présentées
dans différentes vitrines de la ville.

Travaux en cours du Basset aux Joux-Derrières
Adduction d'eau aux fermes des environs

Vue des travaux près de la bifurcation Les Planchettes - Biaufond.

La tranchée atteint en cet endroit
1 m. 80 de profondeur:

La dernière étape des travaux
d'adduction d'eau aux fermes et aux
chalets des environs de La Chaux-
de-Fonds, secteur nord - nord - ouest ,
a commencé et se poursuivra jus-

qu'en décembre. Ce dernier tronçon
part depuis le Basset jusqu'aux
Joux-Derrières. L'étape précédente
avait vu la pose des canalisations du
Basset au Bas-des-Brandts.

Ces travaux, commencés il y a
deux ans au Valanvron, sous l'im-
pulsion du Syndicat d'adduction
d'eau des environs de La Chaux-de-
Fonds ont déjà permis à bon nombre
de fermiers de s'alimenter enfin ^con^
venablement en eau courante. Ils se-
ront près de 200 à en bénéficier
lorsque tout sera terminé. La pre-
mière étape consistait à poser une
canalisation qui permet aujourd'hui
de fournir l'eau aux fermes de La
Joux-Perret. Puis on a poursuivi par
le tronçon Les Bulles-Le Valanvron.
Enfin, en juin de l'année dernière
on s'attaquait au gros morceau : Les
Joux-Derrières - Le Bas des Brandts.

L'eau reste le gros problème des
paysans du Jura neuchâtelois. En
effet , si quelques-uns possèdent une
source qui leur permet de faire des
réserves, la plupart des autres res-
tent toutefois à la merci des chutes
de pluie ou de neige qui viendront
peu ou prou remplir leurs citernes.
C'est ainsi que plusieurs syndicats
d'adduction d'eau se sont créés. Ou-
tre celui des environs de La Chaux-
de-Fonds, notons ceux de La Brévine
de La Chaux-du-Milieu et du Cer-
n eux-Péquignot.

J. Bz.

< Club 44» : une importante
consultation en septembre

Réuni hier soir, le comité du
« Club 44 » a décidé de procéder à
une consultation auprès de l'ensem-
ble des membres du Club sur le
problème de l'admission des femmes
comme membres réguliers, ce qui
leur permettrait de participer à
toutes les manifestations du Club.

La consultation écrite se déroulera
ce mois. Un rapport sera établi à
l'intention de l'assemblée générale
qui sera convoquée au début du
mois de septembre. L'assemblée gé-

nérale sera appelée à se prononcer
en dernier ressort ainsi que l'exigent
les statuts du Club.

Le comité va procéder à l'étude
d'une réforme des structures du
Club. Actuellement le comité com-
prend un groupe directeur. La pro-
position sera faite (au début de l'an-
née prochaine) d'élargir le comité
afin qu'il soit le plus largement re-
présentatif de la population, de
constituer un comité exécutif et des
commissions, (imp)

Leeoûttype
hollandais

c'est
BAIAVIA

Douceur prononcée, coupe idéale et
arôme discrètement nuancé font de
BATAVIA le mélange type hollandais.
Un tabac qui ne brûle pas la langue!
Comme tous les ja,.,

adoptez vous j é fy  / /aussi la pipe - j#5vV/et BAT AVI Al mMfâtf/fg

Aromatique, savoureux, léger
— un voluptueux bouquet que tout -i
votre entourage partage I S

CENTRE PAROISSIAL DES FORGES

ALEX BILLETTER dessinateur
RAYMOND LOEWER diseur

JACQUES FREY chansonnier
Une soirée pleine de charme et de gaieté

Samedi 5 septembre à 20 h. 15.
Entrée libre - Collecte

LAU. naiure a purj uis ae ces oizarre-
ries... que Von découvre avec un peu
de chance. C'est ainsi qu'un habitant
de la ville, M. François Haas, grand
« chasseur » de champignons, a cueil-
li hier cet énorme bolet , près du
Lac Noir, dans le canton de Fribourg.
Le champignon pèse un kilo, a un
chap eau de 24 cm de diamètre et un
pied qui en fait  neuf. De quoi rassa-
sier quelques personnes affamées ! I

(photo Impartial) I

Cueillette peu ordinaire
M. Ulysse Senn, domicilié en ville,

circulait à cyclomoteur rue David-Pier-
re Bourquin en direction est , hier à
11 h. 50 environ. Arrivé au carrefour
avec la rue de la Reuse, il a freiné
afin de laisser le passage à une voiture
bernoise qui arrivait de cette rue. A la
suite de cette manoeuvre, le cyclomo-
teur a dérapé et M. Senn a fait une
chute. U a été conduit à l'hôpital de la
ville avec une fracture du fémur gau-
che.

Chute d'un cyclomotoriste

JEUDI 3 SEPTEMBRE

Naissances
Robert Nicole-Geneviève, fille de

Eric-Denis, ingénieur EPUL, et de Jo-
siane-Odette, née Volet. — Oillet Vir-
ginie, fille de Raymond-Edouard-Ma-
rius, professeur, et de Mireille-Anny,
née Crampagne. — Humbert-Droz Gé-
rard , fils de Willy-Fritz, vendeur, et
de Christiane-Claudine, née Ducom-
mun-dit-1'Allemand. — Gajo José-Ma-
nuel, fils de Giorgio, mécanicien, et de
Maria-Luisa, née Martinez. — Ponzo
Maurizio, fils de Francesco, mécani-
cien, et de Lina , née Colombera.

Promesses de mariage

Vuille-dit-Bille Philippe-Oscar, étu-
diant , et Méttétal Elisabeth-Claude-
Céline.

Etat civil
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Vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30

( Salle dU en cas de mauvais temps I Sabato 5 e domenica 6 settembre, aile ore 17

Si-lM  ̂ ff rAM^ltrnAe ULTIMA NOnE A COnONWOOD
CAS! NO a C O M M A N D O S

1 VIS-a-VIS Le tout nouveau film de guerre violent et impayable qui vous coupera le I WIDMAR K '. LENA H0RNE . CARROLL

Œ

j  ¦ . souttle ! Avec LEE VAN CLEEF - JACK KELLY „.. _ .„ _
I HO IT de la poste r , c A ,  . .. ,, O'CONNOR - JOHN SAXON
ij t Jy .| I*" |»w-»v Couleurs-Scope - Admis des 16 ans -

Location à l' avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 i
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Vendredi, samedi, dimanche, à 20 h. 30. Matinée dimanche, à 14 h. 30 Sabato 5 e domenica 6 settembre, aile ore 17
Le film qui trouble toutes les femmes et qui séduit les hommes !

LA MATRIARCA (L'AMOUR À CHEVAL) PECOS E QUI : PREGA E MUORI
Adorablement erotique, jamais impudique, avec CATHERINE SPAAK - JEAN- Un fllm dl Maurizzo LUCIDI, con ROBERT

LOUIS TRINTIGNANT - FRANK WOLF - PHILIPPE LEROY WOODS - PEDRO SANCHEZ - ENO CRISA
En couleurs - Admis dès 18 ans - LUCIANA GILLI
Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue In colori 16 anni
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STADE DES MATCH DE COUPE 
DjmancheJEANNERET I E I A f I E A I I II A Y 6 sePtembl"e

LE LOCLE Lt Lv VL h  ' Ê% U i# INI £\ à 15 heures
; i

Hôtel rie la Couronne mm JL Î̂ ^̂ I I A I e g ^N Î̂ X̂ 3 toun5 v FU-.- LesA™ pre,miers
Les Brenets M AT CH AU LOTO «S ——"*;**¦
Samedi 5 septembre 1970 , ' 0 . , JfA . Ix Marchandise fraîche de nos éleveurs
dès 20 h. 30 organ.se par la Société d Av.culture Poulets garnis, etc.

A/ HOTEL
» DU MOULIN
C^̂ k iB Cerneux-Péquignot

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Samedi et dimanche

CHARLES CUIT POUR VOUS :
Consommé Madrilène

Feuilleté aux bolets

Civet de Renne Chasseur
Petites pâtes au beurre

Salade

Ananas au Kirsch
MENU COMPLET Fr. 11.50, SERVICE COMPRIS

TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
Les vendredis et samedis soir

restauration chaude jusqu'à 2 heures

Salle pou? fêtes de famille, repas de noces
et conférences

CHARLES KARLEN, chef de cuisine
membre de la « Chaîne des Rôtisseurs »

HIplJ VILLE DU LOCLE

VOTATION
CANTONALE

sur :
a) l'initiative populaire pour al-

léger l'impôt des petits et moyens
contribuables ;

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

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

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

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

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

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

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

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

A VENDRE

Citroën D. Super
8000 lon., 1970, sous garantie. Tél. (039)
3 62 16, après 19 heures.

^Bjp VILLE DU 
LOCLE

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

ÉM0NDAGE
Pour éviter des interruptions de
courant l'hiver prochain, le Ser-
vice de l'Electricité fera procéder
prochainement à l'émondage des
branches présentant un risque
pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont
priés d'en prendre note et de fa-
ciliter la tâche du personnel char-
gé de ce soin.

ABATTAGES
En cas d'abattage à proximité de
ses lignes aériennes, le Service
de l'Electricité met gratuitement
le personnel et l'outillage néces-
saires à la disposition des bûche-
rons, pour prendre les mesures de
sécurité à l'égard de ses installa-
tions. Aviser par écrit au moins
3 jours à l'avance.

Par contre, en cas d'accidents ou
de perturbations provoqués par
des abattages effectués en l'absen-
ce de notre personnel, toute res-
ponsabilité incombe à l'auteur du
dommage.

LA DIRECTION

CITERNES A MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES

Deux éléments indispensables
pour l'alimentation automatique
de votre calorifère ou votre petit
brûleur.
Tout le matériel d'installation en
stock.

10 DIFFÉRENTS TYPES
DE POMPES EN STOCK !

Dépannage ultra-rapide
par échange standard.

CHAPUIS S. A. LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 514 62

Calorifères, brûleurs, dépannages

Bureau d'architecture CHERCHE
pour entrée immédiate

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

Troc amical
ouvert à toute la population

-

Echange ou vente
i

de vêtements
d'hiver et de sport

propres et en bon état
chaussures, skis, patins, luges, vélos, tricycles, etc.

à la Maison de Paroisse
ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 9 septembre, de 15 à 19 h. :
réception de ces articles en échange d'un bon

Samedi 12 septembre, de 14 h. à 16 h. :
troc pour porteurs de bons

dès 16 h. : vente à tout-venant
Lundi 14 septembre, de 16 h. 30 à 18 h. 30 :

vente du solde
de 19 h. à 21 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons.

Tous renseignements : Mme J.-Fr. Breguet-Nardin,
Jolimont 2, Le Locle, tél. (039) 5 48 72.

GARAGE DU RALLY E
W. DUMONT LE LOCLE

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
dynamique et ayant une certaine expérience pour
un poste de confiance avec responsabilités.

Travail intéressant et varié demandant de l'initia-
tive.

Bon salaire en rapport avec capacités — Ambiance
agréable — Avantages sociaux — Semaine de 5 jours.

Faire offre avec prétentions de salaire.

FERMETURE ANNUELLE

LA PINTE NEUCHATELOISE
LE LOCLE

du 5 au 20 septembre

TENTES
sont demandées

à acheter :
1 de 2 à 3 places.

canadienne ;
1 de 5 à 6 places.

Modèles récents.
Tél. (039) 5 43 13

Le Locle

MONTRES

E3
TISSOT

Horlogerie - Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

A VENDRE
superbe

CARAVANE
neuve, 7 places,

,cuisine, frigo, ins-
tallée sur emplace-
ment au bord du
lac de Neuchâtel,
ainsi qu'un

BATEAU
hors-bord avec mo-
teur Chrysler 70 CV

Pour renseigne-
ments : tél. (024)
2 61 73.



Quatre «farceurs » devant le Tribunal de police I BILLET DES BORDS DU BIED
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire, hier après-
midi à l'hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Pislor, commis-gref-
fier.

UNE FARCE DE MAUVAIS ALOI

Quatre jeunes étudiants de natio-
nalité française, D. C, J. C, M. S., et
L. T., revenaient tardivement d'une
joyeuse soirée passée à Neuchâtel et ,
rentrant en France, avisèrent devant
l'Aciéra une grosse lampe de chan-
tier à batterie allumée. Ils s'en em-
parèrent, ne se rendant pas compte
de la valeur assez élevée de l'objet ,
en furent bientôt embarrassés, ne
trouvant probablement pas l'idée de
la farce qui l'utilisera ; ne voulant
aucun d'eux la cacher chez lui , vu sa
dimension, ils la restituèrent. Devant
le Tribunal , ils doivent répondre de
vol. Leur défenseur évoquera qu 'ils
ne furent guidés par aucun esprit de
lucre, la lampe étant d'ailleurs in-
vendable en France, qu 'ils ne méri-
tent pas le titre de voleurs, mais bien
plutôt celui d'étudiants farceurs qui
« ne sont pas toujours doués d'intel-
ligence quand il s'agit de s'amuser » .
Le jugement rendu adoptera cette
thèse, et comme il n'y eut pas de
plainte déposée, les quatre prévenus
seront libérés du chef de vol mais ils
devront payer chacun la somme de
25 francs de frais, étant les auteurs
de l'action pénale.

La prévenue V. S , qui avait ete
condamnée le 7 novembre 1968 à une
peine de quinze jours d'emprisonne-
ment moins quatre jours de préventi-
ve, avec un sursis de deux ans, a cédé
une nouvelle fois pour un vol de pe-

tite importance et comparaît devant
le Tribunal pour l'examen de la ré-
vocation de son sursis, qui arrivait à
échéance dans deux mois. Après l'au-
dition de la prévenue, le président
prolonge le délai de sursis d'une nou-
velle année, en guise d'avertissement.

IVRESSE AU VOLANT
ET AU GUIDON

Le prévenu G. D. M., a été inter-
cepté à la douane du Col-des-Roches,
alors qu'il s'apprêtait à la passer en
état d'ivresse. Les examens révélè-
rent une alcoolémie que l'examen
médical détermina comme discrète.
Tenant compte des circonstances, du
fait que le prévenu est délinquant
primaire , qu 'il n 'y eut pas d'accident ,
la peine privative de liberté deman-
dée par la réquisition est transformée
en amende qui s'élève à 150 francs,
et aux frais par 180 francs.

Le prévenu K. W., qui circulait
vers 17 heures le 30 mai sur la route
du Col à motocycle, près de la fabri-
que Aciera , perdit la maîtrise de son
véhicule, après que la roue avant se
fut prise dans le joint de dilatation
entre la route et la piste cyclable. Il
chuta lourdement sur la chaussée et
fut blessé. Les examens d'alcoolémie
révélèrent une ivresse sérieuse (une
jolie ration pour fêter le jour- de son
anniversaire). La défectuosité de la
route étant connue, ce que le préve-
nu avoue n'avoir pas vu , permettra
la libération du chef de perte de maî-
trise ; reste l'ivresse au guidon, qui
lui vaudra une amende de 250 francs,
plus les frais , par 160 francs.

ACQUITTEMENT
D'UN CHAUFFEUR POSTAL

Le 19 mai, une voiture postale que
conduisait le prévenu M. M., descen-
dant des Abattes, remontait la route
de La Jaluse pour bifurquer sur le
chemin de La Claire, sur sa gauche.
Il se mit en présélection , mettant en
marche son clignoteur. La route, à
cet endroit , fait une large courbe, et
le chauffeur ayant fait ses manoeu-
vres et ayant vu qu'une voiture le
suivait, ne pouvait logiquement pas
imaginer que cette dernière tenterait
de le dépasser par la gauche, ce qui
arriva. Le voiture postale eut les
deux ailes gauche abîmées. Le-défen-
seur arguera qu'il a fait la •prêsélec-'
tion normalement, la nature des dé-
gâts le prouve, que son clignoteur af-
faibli tel que ce fut constaté après
l'accident devait être en parfait état
auparavant, les chauffeurs postaux
ayant l'obligation de les contrôler
chaque matin et que l'aile gauche
abîmée était porteuse du clignoteur.

Le jugement admettra que vraisem-
blablement la présélection était nor-
male, que le prévenu n'a pas manqué
l'affaiblissement du clignoteur était
la suite possible de l'accident, et M.
M. sera libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat,
d'égards envers l'automobiliste, que

Le prévenu R. V., circulant rue
Marie-Anne-Calame, a provoqué une
collision avec une voiture sortant du
parc devant la poste principale. Se-
lon la longueur des traces de freina-
ge constatées, le jugement rendu con-
damne le prévenu pour vitesse dé-
passant à 60 km.h., à une amende de
40 francs , à laquelle s'ajoutent les
frais par 15 francs.

En juillet 1969, le prévenu G. V. a
entrepris , dans son jardin , la recons-
truction d'une maisonnette ancienne
qu'il avait démolie et cela sans que
les plans soient acceptés. La maison-
nette fut terminée avant les plans.
Le prévenu est donc en contraven-
tion mais, tenant compte de certaines
circonstances, sera condamné à une
amende de 60 francs, plus les frais
par 15 francs. Quant au prévenu R. J.
qui n'a ni dirigé, ni ordonné les tra-
vaux, et qui a simplement fait un
relevé a posteriori, il est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

M C.

Cinquante-quatre jours ! Qu'en pen-
sez-vous ? C'est à peu de chose près
le temps que mis Christophe Colomb
pour découvrir l'Amérique, ayant quit-
té Palos le 3 août 1492 pour arriver è
San Salvador le 12 octobre suivant.
Peut-être que ces cinquante-quatre
jours furent ceux que mirent autrefois
le Messager boiteux pour parcourir la
Suisse d'un bout à l'autre... ou bien
ceux des voyages merveilleux que nous
relatait ma grand-mère, voyages con-
tés au temps de sa vieillesse, alors
qu 'elle avait perdu la mémoire des
choses récentes, mais avait conservé
une lucidité étonnantes des faits d'au-
trefois. Elle nous racontait les péri-
péties d'une randonnée fantastique, re-
venue de Russie, à travers la Pologne
et l'Allemagne, en diligence. Eh bien !
non, vous n'y êtes pas du tout. Cin-
quante-quatre jours : c'est le temps que
met une lettre postée à Lausanne pour
parvenir au Locle. Parfaitement. Je ne
travaille pas du chapeau. Du moins,
pas encore.

J'avais un travail «pressant» que
m'avait demandé une maison d'édition.
Un rude boulot. Je devais faire con-
trôler ce texte par une personne de
Lausanne. Comme nous étions à la
veille des vacances horlogères, j' atten-
dais avec impatience le retour de mon
manuscrit. Téléphones et re-téléphones!
Une enveloppe grand format avait été
mise dans une boîte aux lettres de la
capitale de ce beau canton le dimanche
28 j uin. Enquête fut faite. Mais en

vain , nous plongions dans le mystère.
Comme le travail pressait, je me mis
à lire et à relire le manuscrit Deux
jours de travail. Et j'oubliais l'inci-
dent... quand le soir du 18 août, je
trouvais dans ma boîte aux lettres les
précieux documents, qui, comme vous
le pensez, ne me servaient plus à rien.
C'était un peu comme le retour d'Apol-
lo XIII.

Je pris une loupe pour vérifier la
date de départ : 28 juin 1970 . 1 Lausan-
ne. Avec ma plus belle plume, j'écrivis
sur l'enveloppe : arrivé au Locle le
18 août. Vais-je intenter un procès
aux PTT ? Demander un million de
dommages-intérêts ? Je n'ai pas encore
résolu ce problème, que je considère,
à la fin , comme un incident technique
et mineur, une erreur d'aiguillage. Je
ne vais pas me mettre «en bringue»
avec mon facteur, qui est un ami, et
qui n'y est pour rien. Le bureau de
poste de mon quartier a un directeur
formidable et les employés sont sym-
pathiques. Et puis, j'aurais peur que
mon procès dure cent cinquante ans,
comme certaines affaires de succession
à Genève (le Fonds Grenus, je crois).
Le principal c'est que l'envoi qui m'é-
tait destiné fut un manuscrit Dans
quel état me serait parvenue une tarte
aux pommes après 54 jours ?

Jacques MONTERBAN
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Le Locle
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'amour à
cheval.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Commandos.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-

Cachot-de-Vent -. le peintre Ler-
mite.

Pharmacie d'o/fice.: Moderne . ,̂ g,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

On en parle
au Locle 

Cette fois , ça y est, la grand e
poussée a eu lieu ! Les spécialistes
en savaient à l'avance le jour et
l'heure. C'est dire qu'ils furent les
premiers sur place. Mais pour une
fois , la nature a été plus que géné-
reuse et les champignons sont sortis
de partout, même dans.les coins où
ils avaient perdu l'habitude de se
montrer. Chacun donc a pu faire le
plein sans trop de peine et des chif-
fres  records ont été enregistrés.

Des milliers de bolets, des chaînes
entières d'écailleux, des centaines
de chanterelles et une avalanche
d'autres espèces toutes comestibles
ont fait le régal de nombreux gour-
mets durant le dernier week-end.
Ce qui était de trop a été séché ou
mis au vinaigre dans toutes les rè-
gles de l'art. Il fera bon les retrou-
ver pendant l'hiver !

C'est dans de telles conditions
qu'il est agréable d'aller « aux
champignons ». Quand u n y  en a
pas que pour ceux qui se lèvent
avant quatre heures du matin ou qui
couchent dans leur voiture, à quel-
ques mètres des sapins, ou pour
ceux qui connaissent par coeur tous
les bons coins du district et d'ail-
leurs. Impossible cette fois de pré-
tendre que les retraités ou les com-
merçants avaient tout raflé pendant
la semaine ! Il y en avait tant et
tant que même les chercheurs les
plus myopes (dont je  suis !) ont
réussi à faire presque aussi bien que
les plus doués. Comme ça, pas de
jaloux , à chacun son compte et le
reste aux acharnés. J' en connais
un qui s'en est allé courir les pâtu-
res douze fois  en trois jours. Et
douze fois avec succès ! Sa femm e
avait beau crier grâce, il repartait
de plus belle. C' est bien simple, elle
prétend que son homme souf fre  de
« bolètomonie ». Ça vaut mieux que
d'attraper la scarlatine, sans aucun
doute!

, mmmmm ^mmmmimmimmmm 'mmm>mmmimimmA

COMMUNI QUÉS
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Au cinéma Lux : «L'Amour à cheval
(La Matriarca l».
Réalisé par Pascale Festa Campa-

nile, ce film en couleurs est adorable-
ment erotique, mais jamais impudique.
Il conte l'histoire d'une jeune femme,
recueillie, assistant à l'enterrement de
son époux et constate qu'elle n'éprouve
aucun chagrin véritable. Rentrée à son
foyer , elle découvre que son mari avait
une garçonnière : un appartement des
plus raffinés , équipé pour permettre
toutes les fantaisies amoureuses. Film
interprété par Catherine Spaak , Jean-
Louis Trintignant , Philippe Leroy,
Frank Wolf , Paolo Stoppa. Vendredi ,
samedi , dimanche à 20 h. 30. Matinée
dimanche à 14 h. 30. Admis dès 18
ans.
Au cinéma Casino: « Commandos ».

C'est un tout nouveau film de guerre ,
violent et impitoyable , à couper le
souffle , qu'a réalisé Armando Crispino.
Ce film en couleurs, de classe interna-
tionale, montre l'absurdité de la guerre
et le gaspillage en vies humaines pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Tuer
était leur métier , mais aussi celui de
leurs adversaires. Un film plein de
suspense et d'action avec une sensa-
tionnelle distribution : Lee Van Cleef ,
Jack Kelly, Joachim Fuchsberger ,
Gôtz Georg, Marilu Tolo. Vendredi , sa-
medi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15
et matinée dimanche à 14 h. 30 en
cas de mauvais temps. Admis dès 16
ans.

Les travaux de drainage ont débuté à La Brévine
Parallèlement aux travaux d ad-

duction d'eau, dont le chantier s'est
ouvert en mai dernier, d'importants
travaux pour la réfection des drai-
nages ont débuté la semaine dernière
au Brouillet, dans la commune de
La Brévine.

Il était fortement question depuis
quelques années déjà de revoir toute
la question des drainages de la com-
mune, car de nombreux propriétaires
étaient intervenus auprès de l'auto-
rité communale pour signaler des dé-
fectuosités. L'ingénieur cantonal du
génie rural avait alors établi un devis
pour les travaux à effectuer ; il se
montait à 240.000 francs.

Le 29 mai dernier, le Conseil
d'Etat de la république et canton de
Neuchâtel prenait un arrêté oc-
troyant à la commune de La Brévine
une subvention de 60.000 francs. Te-
nant compte que la subvention fédé-
rale sera égale au montant octroyé
par le canton, le solde, soit 120.000
francs, restera à la charge de la com-
munauté de La Brévine, répartis
pour une part par la caisse commu-
nale , et pour l'autre part par les
propriétaires.

Dans le but de financer ces tra-
vaux , le Conseil général, dans sa
séance du 30 avril dernier, avait dé-
cidé d'augmenter la taxe de draina-
ge, la portant de 3 francs à 10 francs
par hectare.

C'est sous la surveillance de M.
Cuany, technicien au service des
améliorations foncières, que la pre-
mière étape a commencé.

L'entreprise des frères Zmoos, des
Ponts-de-Martel, chargée d'effectuer
ces travaux, dispose de deux trac-

teurs spécialement équipés et de six
hommes. Les drains en matière plas-
tique et en terre cuite, sont posés à
une profondeur variant selon l'état
du terrain, entre 1 mètre et 1 m. 70
au maximum. Il est probable que ces
travaux dureront de trois à quatre
années, et se termineront à La Châta-
gne. (bo) 

Grand rassemblement de samaritains à La Brévine

Les accidents de la route, thème de la journée de dimanche des moniteurs
et monitrices des samaritains neuchâtelois. (asl)

ii
La section des samaritains de La

Brévine s'apprête à recevoir, diman-
che, les monitrices et moniteurs du
canton. Après le culte, le Dr Cozzani,
de l'Hôpital du Locle, donnera une
conférence sur les accidents de la

circulation. Ce dernier problème ser-
vira également de thème à un exer-
cice qui , l'après-midi, se déroulera
sous la direction de M. E. Schuettel ,
instructeur.
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Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois > 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton ds 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.

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

La Chaux-de-Fonds

La ville du Locle attendait avant
hier la visite de M. Amadou Cisé Dia,
président de l'Assemblée nationale sé-
négalaise, et maire de Kaolack avec
laquelle la cité horlogère est jumelée.
Hélas, ce fut un rendez-vous manqué.
M. Cisé Dia , en effet, s'est vu interdire
l'entrée sur le territoire suisse lors de
son arrivée à la frontière genevoise
pour des raisons que l'on ignore. Mal-
gré ce contretemps, on pense au Locle
que le maire de Kaokalack sera pro-
chainement dans nos murs.

Au rendez-vous manqué

Jour de foire
Il faisait beau , mercredi matin ,

lorsque les premiers exposants dres-
sèrent leurs bancs sur la place du
village. C'était jour de foire. Une di-
zaine de marchands proposaient au
public des souliers, vêtements ou au-
tres articles en bois et jouets d'en-
fants.

Ce fut pendant quelques heures ,
cette certaine ambiance des jours de
foire, (bo)

LA BREVINE

Etat civil
AOUT 1970
Naissances

13. Hinni Paul, fils de Paul, et Lise-
lotte , née Hostettler. (naissance à Cou-
vet). — 22. Tissot Alain Stéphane, fils
de Jean-Eric, et Eliane Lucie, née Ro-
bert-Nicoud. (naissance à Fleurier).

Décès

11. Montandon Julia Amélie, sans
profession , célibataire , décédée à Fleu-
rier. (77 ans). — 21. Patthey Denis
Raoul, étudiant, 1950, célibataire, décé-
dé au Cemeux-Péquignot

LA BRÉVINE
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MES VETEMENTS?
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LA CHAUX-DE-FONDS :
Place du Marché. - Tél. 3 23 92
Av . Ld-Robert - Tél. 3 13 43

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

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

PESEUX :
8, Grand Rue - Tél. 8 46 55

MARDI 1er SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Vermot-Petit-Outhenin Edouard Hen-
ri, pâtissier, et Hosatte Annie Lucienne.
— Brodard Roland Pierre, tourneur, et
Luthi Thérèse.

Décès
Huguenin - Elie Ariste René, né le 30

octobre 1897, retraité, époux de Berthe
Louise, née Jaquet.

Etat civil
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c f̂̂ Jp̂  de La Brévine :

Mi/^  ̂ c'est la recette
«itt '̂ pour réussir une
.$rp̂  bonne omelette

NOTRE ACTION
D'AUTOMNE

GLAÏEULS
la botte • Fr. 3.50
Bouquets mélangés
depuis Fr. 1.50

PIERREFLEURS p,antes f,eurîes
Place Neuve Plantes vertes
Tél. (039) 3 49 80 PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -^S. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannu o RrthnarxPio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCflie nunnertl *lc.O.#-%.

-k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Pour vos nettoyages!

NETTOYAGE-SERVICE
Rue Jardinière 135
Téléphone 2 8179P BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE \

\ SES SPÉCIALITÉS : Jr Soles Meunière ^
WK Filets de perches sauce Neuchâteloise JJ

Entrecôte Bordelaise ^
<j :\ Cuisses de grenouilles à la Provençale JR

Scampi à l'Indienne

^T Prière de retenir sa table ^M
k Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo A

BAIN-QUI-AMINCIT-
ET-EMBELLIT

1 SEAQUA

%/, - /e produits P°°Lè6 p,

(̂L̂ QUA vous sa aP
Cernent avec¦£%&>ue Préparations SEP*-4

' - - "PARFUMERIE *

P. HEYNLEIN
Place du Marché

LE LOCLE

HORLOGER
spécialisé dans la

terminaison,
remontage,

posage-emboïtage,
et contrôle final,

décottage,
cherche situation

au Locle.
Ecrire sous chiffre
CF 18965 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

Jk // . BONDELLES
§ H$B I ff CARRELETS - MERLANS

U. . te£ liP Dorschs frais el PANÉS
lÙJ'fir^Wfif COLIN - CABILLAUD ¦
m^m^BBmeJLi S

OLES et FILETS - vo-
IŜ 5B5s£«P ïl2 LAILLE fraîche du PAYS
ii WwB Bs&f LAPINS du pays, détail
ID̂ ^WBi ?Ênt ^eUTies Pou'es du pays

^S^̂ ^m Jean CHRISTENER
^̂ ^g^̂ -̂  032 2 63 20 BIENNE

A LOUER

AU CENTRE DU LOCLE

BUREAUX
S'adresser à

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

PRALINÉS et

^

l | | |
«*i ll—\ TRUFFES MAISON

i / de votre

ITTTT/ CONFISEUR ANGEHRN
X iÙÔm<2 TemPle 7 - Le Locle

...c'est si bon !

SOMMELIÈRE
Débutante accep-
tée est demandée
au Café du Petit
Sapin , rue Général
Dufour 2.

Bon gain ,
vie de famille,

jours de congé à
convenir.

Tél. (039) 2 39 24

¦

A LOUER
APPARTEMENT
3 Vs pièces, tout

confort , au Locle,
quartier ouest,

pour automne 1970
Prix : fr. 320.— par
mois, charges com-
prises + fr. 50.—

,. pour garage.
Ecrire sous chiffre
TM 31605 au bu-
reau de L'Impartial

MARCHÉ
L'école cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
1 La Chaux-de-Fonds ;

LES MERCREDIS
ET SAMEDIS
Le chef-jardinier

M. Bertuchox

Hi

PLAISIR DE LA MARCHE...

\fteriœ __ I
^̂ g ¦ %,

Nos 27 - 29 ^«̂ œ ' |fk

Nos 30 - 35 Fr. 39.80. Pour DAMES 36 - 42 Fr. 49.80 en daim vert ou brun.
En cuir brun pour HOMMES Fr. 54.80, en cuir brun, en daim brun.
Modèle très souple et léger, rembourré mousse.

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES DE MARCHE EN STOCK

jKURTHf®
LA CHAUX-DE-FONDS — PLACE DU MARCHÉ — Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché

Àk~_ ï : __JW
f

HALLE DE PLANEYSE - COLOMBIER
Samedi 5 septembre
dès 20 heures

GRAND BAL du
Concours hippique
avec l'excellent orchestre
FRED GAY

¦

| RACLETTE"] t
p
aXesion

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

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

.•

Ufcl JLWBW Wêêê à̂W ÀW mt.

IMMEUBLES
mitoyens. Terrain très intéressant pour une
reconstruction importante.

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

OCCASIONS
Audi 100 LS 1969
NSU 1200 C 1970
Autobianchi Primula 1969
MGB GT 1966
Ford 12 M 1965

Voiture de service
NSU RO 80 1969

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage du Versoix
Agence AUDI-NSU

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Charrière 1a

Tél. (039) 2 95 93

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES

CHERCHE

mécanicien
ou

étampeur
expérimenté

capable de diriger département
de 6 à 8 personnes.

(Pourrait être formé).

Adresser offres sous chiffre ML
18991 au bureau de L'Impartial.

j 
HOTEL DE LA CROIX-D'OR

CHERCHE

GARÇON DE BUFFET
et

i DE CUISINE
CONGÉ : 1 Vi jour

(dimanche y compris)
Bon salaire

Rue de la Balance 15
Tél. (039) 3 43 53

On cherche

GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
Bon salaire et congés réguliers.
S'adresser au Restaurant Termi-
nus, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 35 92.

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

Dame ayant travaillé en fabrique cherche

TRAVAIL À DOMICILE
Se mettrait au courant d'une partie.

Ecrire sous chiffre FL 18889, au bureau
de L'Impartial.

i 

Secrétaire
expérimentée, de langue maternelle alle-
mande, connaissance des langues fran-
çaise et anglaise, diplôme de commerce,
cherche travail intéressant.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre FM 18873, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>



1700 élèves de l'Ecole secondaire régionale
ont terminé le nettoyage du chef-lieu

Toutes les écoles de Neuchâtel avaient
eu cette année leur « journée de net-
toyage » qui leur avait fait  toucher du
doigt la réalité de l'Année européenne
de la nature. Le Collège secondaire ré-
gional , qui représente à lui seul plus de
trois mille bras, s'est lancé hier dans
l'aventure , écrémant les dernières
miettes laissées par ses prédécesseurs.
Il s'est contenté des rives du lac , de
Serrières à la limite ouest d'Hauterive ,
en sautant la ville proprement dite , et

de forêts communales, du côté des Ca-
dolles , du Puits-Godet et de la Roche
de l'Ermitage. Le seul blessé de toute la
campagne qui ait dû passer à l'hôpital
n 'a même pas eu la correction de s'ou-
vrir une main avec un tesson : il a sou-
levé un nid de guêpes , qui ont manifes-
té violemment aussitôt. Si bien que
Patrick Zuger s'est rendu à la poly-
clinique, soutenu par ses camarades,
pour s'en être pris à Dame Nature en
personne... (texte et photo b)

Cours de secourisme à I Ecole normale de Neuchâtel

La théorie-

Cette semaine, l'Ecole normale de
Neuchâtel a organisé un cours de sa-
maritain pour les 53 élèves qui vont
bientôt quitter l'Ecole pour prendre des
classes. Ce qu'ils viennent d'apprendre
pourra se révéler fort utile, lors de
courses scolaires, par exemple.

Mme Grimm, médecin, a préparé et
dirigé ce cours de douze heures donné
par trois moniteurs qualifiés et enthou-
siastes, Mme Rinaldi et MM. Heggel-
bach et Schônmann.

Les moyens de porter secours les plus
utiles et les plus fréquemment em-
ployés ont été passés en revue, tant
théoriquement qu 'en pratique. La posi-
tion à donner à un blessé, la respira-
tion artificielle, les bandages et les dif-
férentes manières de transporter un
blessé ont été étudiées et appliquées
par les secouristes-cobayes de l'Ecole.

De plus, de précieux renseignements
furent dispensés sur les accidents que
les élèves subissent le plus souvent ,
comme les plaies , les brûlures , les frac-
tures et les états de choc...

Ce cours semble intéresser les futurs
instituteurs qui doutent cependant par-
fois de son efficacité. B. G.-G.

...et la pratique.

Depuis plus d'une semaine, le trafic
routier est perturbé à la sortie nord
des Hauts-Geneveys, en raison des cou-
pes de bois de la division 4. Une dizaine
de personnes ont été mobilisées pour
effectuer l'abattage des arbres , quelque
300 mètres cubes au total , et pour assu-
rer la circulation. Les travaux dureront
probablement jusqu 'à la fin de la se-
maine, (ak)

Importantes coupes de bois au nord des Hauts-Geneveys

Fleurier: La Concorde sans chef
Le brwit courait que M. G.-H. Pantil-

lon allait quitter son poste de directeur
de la société de chant villageoise. C'est
maintenant chose of f ic ie l le , après six
ans de direction. C' est à la suite du
décès de M.  Kubler que La Concorde
avait fai t  appel à lui. Le passage de
M. Pantillon restera grav é longtemps
dans les annales vallonnières. En 1966
eurent lieu de brillantes représenta-
tions de l' opérette « Les Mousquetaires
au Couvent » de Louis Varney, dans
lesquelles les chanteurs de La Concor-
de et d' autres sociétés vocales de Fleu-
rier unirent leurs ef for ts .  On n'oubliera
pas non plus le cours donné à l'UPN
avec la collaboration de M. C. Montan-
don, sur Fauré , Debussy et Duparc.
L'une des fortes impressions laissées
par M. Pantillon est sans conteste, la
création en 1968 , de son «Psaume cinq»
pour choeur d'hommes, orgue et or-
chestre. Appelé à remplacer M. Ch.
Landry au poste de méthodologie de la

musique à l'Ecole normale cantonale,
M.  Pantillon doit aussi cesser son en-
seignement dans les écoles du Sentier.
Toutefois , le chef de La Concorde res-
tera en charge provisoirement jus qu'à
la nomination d'un nouveau directeur.

(in)

Epuration des eaux
A l'entrée ouest de Fleurier, la circu-

lation est actuellement réglée par des
feux. Un chantier a été ouvert pour la
pose de la conduite principale amenant
les eaux de Buttes, (jn)

Du nouveau à l'UJVT
Le Groupement des mouvements de

jeunesse du Vallon, plus connu sous le
nom de l'Union des Jeunes, reprend
son activité après la pause estivale. Le
18 septembre est prévu un récital de
violon et de clarinette. M. M.-L. de
Marval accompagnera M. J.  Dobrzelew-
sky, violoniste , et Cl. Trifoni , clarinet-
tiste. On parle aussi en coulisses d'un
concert de musique pop pour le courant
de la saison, ( jn)

Nouvel agent de police
Dans sa séance de mardi soir, le Con-

seil communal fleurisan a nommé en
qualité d'agent de police, avec entrée
en fonction le plus tôt possible , M. Jean
Claude Gehert , de Fleurier , âgé de
22 ans. Ce jeune citoyen occupera la
place laissée vacante par le départ de
M. Marcel Jeannin dans une entreprise
privée.

\ VAL-DE-TRAVERS ]
COUVET

Inauguration de la nouvelle
bannière cantonale

C'est à Couvet , samedi après-midi ,
qu 'une manifestation sera organisée en
vue de l'inauguration de la nouvelle
bannière cantonale des musiques. Un
cortège est prévu à 15 heures, avec
départ de la gare RVT. Puis à 15 h. 30,
à la salle des spectacles, la nouvelle
bannière sera inaugurée lors d'une cé-
rémonie, où plusieurs personnalités
prendront la parole, dont MM. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat , Mau-
rice Wicky, président cantonal des mu-
siques, René Krebs , président du comité
d' organisation de la dernière fête can-
tonale des musiques, qui eut lieu à
Couvet en juin 1969, et Claude Emery,
président de la commune de Couvet.
Après la cérémonie officielle , les fan-
fares Helvetia et Avenir, de Couvet ,
donneront une aubade.

A 20 h. 30, un grand concert de gala
est prévu par la Métall-Harmonie, de
Berne. Enfin , l'orchestre Golden Star ,
de Neuchâtel , fera danser chacun dès
22 h. 30. (bz)

Voiture contre tracteur
M. J. E., de La Chaux-de-Fonds,

circulait au volant de sa voiture sur
la Pénétrante de Fleurier en direction
de Couvet , vers 11 h. 45, hier. Arrivé
au carrefour ouest de Boveresse, il a
vu sa route coupée par un tracteur
conduit par M. F. L., des Sagnettes sur
Boveresse, lequel arrivait de cette lo-
calité. Dégâts matériels.

BOVERESSE

Sciinf-Biaise en chantier

Depuis un certain temps déjà et pour
deux ans encore, Saint-Biaise est en
pleine transformation. Toutes les cana-
lisations ont dû être revues après les
nombreuses constructions qui viennent
de s'élever un peu partout.

Les rues aussi se trouvaient en fort

mauvais état après un hiver rigou-
reux.

La facture des travaux en cours et
du collège en construction s'élèvera à
6,5 millions de francs mais le résultat
attendu en vaut largement la peine,

(texte et photos B. G.-G.)

Neuchâtel
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

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

Galerie des Amis dés 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' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

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

de l'Espace.
Arcades : 20 h. 30, La Horse.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Mash.
Palace : 20 h. 30, L'Etalon.
Rex : 20 h. 45, Plaisirs hédonistiques.
Studio : 20 h. 30. L'or se barre.

MARIN
Course des aînés

Hier, la commune de Marin a offert
une promenade - surprise à ses habi-
tants âgés de 70 ans au moins. Ils
étaient , plus d'une centaine à profiter
de cette généreuse initiative et le soir ,
ils eurent l'agréable surprise de dîner
à l'Hôtel Du Peyrou , de Neuchâtel , où
leur commune avait fait préparer le
repas. , B. G.-G.

M E M E N T O
9 9
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VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ-

[. DANS LE VAL-DE-TRAVERS J

Dans le cadre des travaux de réfec-
tion de la chaussée entre Valangin et
Poudevilliers , le trafic automobile sur
la route de La Vue-des-Alpes est de
nouveau dévié dans le sens La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel , par Bottes. La
circulation s'y fait à sens unique, et ces
inconvénients passagers devraient du-
rer cinq jours , (b)

Déviation sur la route
de La Vue-des-Alpes

Les radicaux neuchâtelois et le problème du logement
Les délégués du parti radical neu-

châtelois réunis en assemblée mer-
credi soir avaient décidé par 75 voix
sans opposition et 18 abstentions de
recommander au peuple le rejet de
l'initiative pour le droit au logement.

En revanche, s'agissant de l'invita-
tion adressée à la Confédération, le
parti radical neuchâtelois se rallie
à l'idée d'inscrire dans la Constitu-
tion le texte proposé par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel en
réponse aux questions posées par le
groupe de travail pour la préparation
d'une révision totale de la Constitu-
tion fédérale. Ce texte, consacré au
problème du logement, a la teneur
suivante en ce qui concerne le loge-
ment :

« La Confédération use, pour at-
teindre ce but , des compétences qui
lui sont attribuées dans la Constitu-
tion, ces compétences ne pouvant
toutefois être exercées que si les
mesures prises par les cantons sont
insuffisantes.

« Les mesures fédérales peuvent
n'être déclarées applicables que dans ,
certains cantons .».. ,«;' À '<».' %

Une telle proposition impose à la
Confédération ainsi qu 'aux cantons
des devoirs effectifs.

Ainsi que le suggère le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel, elle
pourrait être utilisée en d'autres do-
maines comme celui du plein emploi
ou celui de la protection contre les
suites de la maladie. Elle constitue
donc la véritable réponse au problè-
me dit des « droits sociaux » .

Le parti radical neuchâtelois est
disposé à collaborer avec tous les mi-
lieux soucieux de résoudre un tel
problème dans un esprit d'efficacité
et sans recourir à des trompe-l'oeil.

(ats)

Nominations
Dans sa séance du 1er septembre

1970, le Conseil d'Etat a nommé :
M. Francis Leuba, originaire de But-

tes, aux fonctions de secrétaire à l'Ins-
pectorat cantonal du registre foncier ;

M. Jean-Pierre Spitznagel , originaire
de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
d'opérateur au Service du microfilmage
de l'Inspection cantonale du registre
foncier ; . .

M. Michel' Lang, originaire d'Of-
tringen, aux fonctions de commis au
Bureau du registre foncier du district
de Neuchâtel .
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Suisse Envoyez-moi un jeu de cartes <Le Yass-Tilsit>, au prix
• . i  exceptionnel de 80 centimes suisses seulement, et leOrientale bulletin de versement correspondant.
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à 4 temps, 3 CV, avec starter
„ . , . . . , IM II réversible Easy-Touch et système de décom-C est vrai, c est un plaisir de tondre son gazon If || pression, réglage à distance des gaz sur le.quand on possède une tondeuse a moteur m m manche, réglage de hauteur de coupe à 4qui est si simple a manier, qui fonctionne sans I 1 positions : 30,42,56,68 mm, largeur de coupeproblème et qui, en plus, est élégante. Avec ! 1 48 cm> contrôle du niveau d'huile, réservoirle même plaisir, vous contemplerez alors votre l II à benzine toute sécurité en plastique durgazon: bien tondu, net, régulier. Le succès tMk  ̂ - c.3T 11 avec contrôle apparent du niveau d'essence,de cette tondeuse est du avant tout a ses M • - j  protections latérales en acier à la hauteur dunombreuses qualités mais aussi a son prix * f couteau, couleur blanche. Avec garantie surMigros particulièrement avantageux. MU j II tout défaut de matérie| et de montage.
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votre disposition.
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1000 m2 D'EXPOSITION

meubles, tapis, rideaux

I 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÉQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 M. LES fENBERG Tél. (039) 3 30 47
w» — î —¦̂ —
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neuves 

et passionnantes s'ouvrent aux jeunes :

— architecture d'intérieur
— architecture des jardins

Bl̂ ffftr f̂WH B 1 
vous présentent 

ces 
métiers riches d'avenir:

Btmièdm\mm\émmWmmm nous vous les enverrons sur simple demande.

institut

ATHENL^UM
ECOLE D'ARCHITECTURE

3, avenue Froisse, Lausanne, téléphone (021) 26 67 39

architecture d'intérieur
architecture des jardins — architecture civile

M 
^



S'il y a

votre
voiture
un
pneu
nouveau,
c'est
bien
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" '-C. ' ~ '~ ' -x . K^Wr mmŴ î̂ SŴ i: .:̂ :3f mmm3^?ï£&&ï -̂ii&SSflKvi-gSB^BSfl. • ¦ ¦ IrSiperŒs* 2 '/^{jra f̂œHR'A
t̂ -ïJrË̂ TC:̂ ^^ f̂H BaBBaH ' .-*" >; ' x:-"S^^^B ' ŷ jÊ BjlBi
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Bureaux centraux cherche pour son département *|
mécanographique ;

programmeur-analyste I
sur système 360/20 - 5 fj
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-FondsI I

Kffl BniBr '¦¦Bu K»jyTift<jyi

CHERCHE

AVIVEURS (SES)
On mettrait éventuellement au courant.

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter ou téléphoner.
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Robuste et belle.
Une voiture solide peut aussi tions de confort , car la 17M vous offre

être belle. Ainsi la Ford 17M, qui allie beaucoup de place. Même le coffre
la robustesse à l'élégance. est assez spacieux pour les bagages

Afin de prouver son endurance, d'une famille entière,
un groupe de trois Ford 17M a effectué Mais la Ford 17M ne flatte pas
un circuit de 50 000 km le long du seulement le regard, elle ménage aussi
cercle polaire arctique. Sans la moindre votre portefeuille. Demandez à votre
défaillance, les moteurs de série V-4 concessionnaire Ford de vous montrer
de 1,7 litre ont triomphé des brutales cette voiture spacieuse et belle! Ford
rigueurs de l'hiver nordique. 17M. La voiture qui a conquis l'Arc-

Mieux: les conducteu rs de l'équipe tique. Nous ne parlons pas de la
ont roulé dans d'excellentes condi- qualité - nous en fournissons la preuve.

Ford 17M.AP Fr. 10,250.-«^>
FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer/ rue de \a> Serre 102,. tel (039) 2 35 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41613.

flllllll La Société suisse d'assurance contre les acci- llllllll
llllllll dents à Winterthour, met au concours les postes S

¦ d'inspecteurs d'acquisition et ¦ "
¦j de collaborateurs au service ¦
¦ du portefeuille ¦
Illjj pour les villes de Neuchâtel et
IBl La Chaux-de-Fonds ;¦

ljj||| NOUS OFFRONS : lll
llllllll ® Une situation indépendante 1111111
1|||||| • Une formation approfondie
llllllll 0 Une activité intéressante

BJÎlll 0 Un contact permanent avec une importante S
B|ll||| clientèle. IBilil
1||||| 1| 0 Un climat de travail agréable

I!!! ! NOUS DEMANDONS : IHll
1§|1§§|| 9 Formation commerciale IBill
llllllll 9 Esprit d'initiative ::

llllllll • Sens des contacts humains et des respon- llllllll
1|11§||| sabilités IBlllll
8fij|| 9 Nationalité suisse ^^^B
l|j||| • Age idéal : 25-35 ans. IBiÉ

|| 1||||| Pour tous renseignements, n'hésitez pas à S I
f|||||| prendre contact avec nous par écrit ou par 1|1111 |
|||||||| téléphone. 1111111

Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An-
1||||||| dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. |*
l||||||| (038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour ,
I1P11II service de l'organisation externe, Général-Guisan- ^̂ ^fc
|§j|| Strasse 40, 8401 Winterthour, tél. (052) 8511 11. 1||||§

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or lamina
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Fils de Georges Ducommun
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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.
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Vous intéressez-vous au ¦ s j
DÉVELOPPEMENT

et à la
RECHERCHE ?

Aimeriez-vous faire partie d'une équipe dynamique dans une
entreprise d'appareils électroniques en pleine expansion ? Si
vous êtes

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS j

ÉLECTRICIEN ou MÉCANICIEN

nous pourrions vous offrir un poste dans l'un des secteurs sui-
vants : *

— LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT d'appareils électro- jj
niques,

— LABORATOIRE — QUARTZ
— BUREAU TECHNIQUE (poste de constructeur)
— LABORATOIRE D'ESSAIS ET DE CONTROLE.

Veuillez nous appeler au (038) 5 85 01, interne 22, ou adresser vos
offres à ÉBAUCHES S A., Département OSCILLOQUARTZ, ré-
férence EH, 2001 Neuchâtel.

i

ie changer! Avec Moussy. Mmmmoussy, cela chante ! La nouvelle b/g
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Le Conseil fédéral recommande aux Chambres d'accorder
leur garantie aux nouvelles dispositions sur le Jura

Dans un message adressé aux Chambres, jeudi à Berne, le Conseil fédé-
ral propose d'accorder la garantie fédérale aux nouvelles dispositions
de la Constitution bernoise relatives au Jura, votées par les électeurs du
canton de Berne le 1er mars dernier (par 90.358 voix contre 14.133). En
cas d'accord des deux Conseils législatifs, le gouvernement serait chargé
d'ordonner les mesures nécessaires en vue d'assurer le déroulement régu-
lier des consultations populaires, l'élection de la Constituante et la votation

concernant la nouvelle Constitution.

On sait que ces nouvelles dispositions
prévoient -l'organisation de plébiscites
dans la partie jurassienne du canton ,
qui comprend les districts de Courtela-
ry, Delémont , Franches - Montagnes,
Laufon , Moutier , La Neuveville, et Por-
rentruy.

SÉRIE DE PLÉBISCITES
Dans une première étape, une con-

sultation populaire permettra aux élec-
teurs de l'ensemble du Jura de répon-
dre à la question suivante : «Voulez-
vous constituer un nouveau canton ? ».
Si une majorité se déclare en faveur
d'un nouveau canton , le ou les districts
rejetants pourront demander , dans une
seconde étape, une nouvelle consulta-
tion portant sur leur maintien au sein
de la communauté cantonale bernoise.
Mais l'inverse est également possible.
Si l'ensemble du Jura s'est prononcé
pour le statu quo , le ou les districts ac-
ceptants auront le droit de demander
une nouvelle consultation populaire sur
leur séparation du canton de Berne.
Enfin, une troisième phase permettra
aux communes qui jouxtent un district
de choisir leur destin si elles ne sont
pas d'accord avec ie choix de leur pro-
pre district. De cette façon , on pourra
grouper géographiquement les régions
favorables au séparatisme et les autres.
Une procédure particulière est réservée
au district de Laufon, où un plébiscite
pourra être organisé sur un éventuel
rattachement à un autre canton (Bâle-
Campagne ou Soleure, par exemple).
Un intervalle de six mois séparera la
première phase (consultation de l'en-
semble de l'électorat jurassien) de la
seconde (consultation de celui des dis-
tricts). En revanche, les communes des
régions limitrophes pourront décider de
leur destin après un laps de temps de
deux mois seulement.

ÉLECTION
D UNE CONSTITUANTE

Dès le moment où il est établi qu'une-
procédure de séparation doit être i;our?.
verte et qu'est déterminé le territoire
concerné, le Grand Conseil bernois fixe
la date de l'élection d'une Constituante,
qui, si elle représente l'ensemble du Ju-
ra comprendra 80 membres élus comme
le sont les députés du Grand Conseil ,
chaque district constituant un cercle
électoral. Les mandats entre les cercles
électoraux seront répartis en fonction
du dernier recensement fédéral de la
population. Cette assemblée sera élue
pour six ans et la réélection est possi-
ble.

Mais si la Constituante ne représente
qu'une partie du Jura , elle ne comptera
que 50 députés. Invités à se réunir par
le Conseil exécutif bernois , l'assemblée
établit son règlement et commence ses
travaux. Sa tâche principale, bien en-
tendu, sera d'élaborer un projet de
constitution pour le nouveau canton.
Aussitôt achevé, ce projet sera soumis
à la votation populaire. Si les citoyens
adoptent la constitution, le Conseil exé-
cutif requiert la garantie fédérale. Dans
le cas contraire, un autre projet devra

être élabore par une Constituante nou-
vellement élue.

Dès le moment où la garantie fédéra-
le est accordée à la nouvelle constitu-
tion par les Chambres, le Conseil exé-
cutif aura à demander la modification
des articles premier et 80 de la Consti-
tution fédérale en faisant usage du
droit d'initiative reconnu aux cantons.

COLLABORATION
DE LA CONFÉDÉRATION

Si ces dispositions de l'additif à la
Constitution bernoise obtiennent la ga-
rantie fédérale , la Confédération sera
tenue de coopérer à l'organisation des
plébiscites , à l'élection de la Consti-
tuante , et à la votation concernant la
nouvelle constitution. Le Conseil fédé-
ral devra , en particulier , ordonner les
mesures nécessaires en vue de la bonne
marche de la procédure prévue.

SENS DES NOUVELLES
DISPOSITIONS SUR LE JURA
Les nouvelles dispositions constitu-

tionnelles acceptées par les électeurs du
canton de Berne vont dans le sens du
principe de l'autodétermination. Le Ju-
ra étant , pour des raisons diverses, for-
mé de trois parties (Jura nord , avec les
districts des Franches - Montagnes, de
Delémont, et de Porrentruy ; Jura sud,
avec ceux de La Neuveville, de Courte-
lary, et de Moutier ; et le district de
Laufon , dont la population est de lan-
gue allemande), il a été tenu compte de
ces diversités puisque le droit à l'auto-
détermination est reconnu non seule-
ment au Jura dans son ensemble, mais
aussi à chaque région d'importance
suffisante (districts j tirassiens, commu-
nes jurassiennes), si bien que la popu-
lation de chaque région pourra décider
si elle veut rompre le lien cantonal

existant et former une nouvelle entité
politique. Ainsi, par la suite de vota-
tions successives, on décidera si un
nouveau canton sera constitué, dont on
déterminera également le territoire.
Conformément à l'article 43 de la Cons-
titution fédérale , tous les citoyens suis-
ses domiciliés dans la région en cause
pourront participer à la consultation
populaire.

. Les nouvelles dispositions constitu-
tionnelles entreront en vigueur au plus
tôt lorsque la garantie fédérale leur
aura été accordée et que le Grand Con-
seil aura statué sur le rapport et les
propositions du Conseil exécutif con-
cernant un statut du Jura , par lequel
celui-ci acquerra une autonomie plus
grande à l'intérieur du canton de
Berne, (ats)

Inauguration du séchoir à herbe des Genevez
Presque simultanément, deux séchoirs

à herbe viennent d'entrer en service
sur le plateau franc-montagnard. Celui
du Noirmont a été créé par une société
coopérative formée essentiellement d'a-
griculteurs, alors que celui du Cernil ,
sis en bordure de la route Les Gene-
vez - Saignelégier, sur le territoire
communal des Genevez, est propriété
d'une association privée qui va se muer
on société par actions.

Les représentants des communes d'a-
lentours, puisque le séchoir à herbe de
La Courtine exercera son activité dans
un rayon de huit kilomètres, ont été
salués par M. Robert Humair , maire
des Genevez, qui a relevé ce que sa'
commune avait fait jusqu'ici en faveur
de l'agriculture. M. Daniel Gerber, in-
génieur agronome à Aesch, promoteur
de l'installation a présenté ensuite les
caractéristiques de ce séchoir ultra-
moderne, tandis que M. Buchs évoquait
Ja construction qui n 'a pris que quel-
ques mois, puisque les travaux ont dé-
buté le 5 mai pour être achevés à fin
juillet. Quant à M. Aubry, ingénieur
agronome à l'école d'agriculture de
Courtemelon, responsable de la vulga-
risation agricole dans le Jura , il a rele-
vé la valeur d'une telle installation
pour la paysannerie de moyenne mon-
tagne. Lors de la collation qui suivit
la visite des lieux, M. Daniel Gerber,
de Tramelan, insista sur ce que pouvait
représenter un tel séchoir pour toute la
région, alors que M. Huber s'exprimait
au nom de l'établissement bancaire
bailleur de fonds.

Le séchoir à herbe du Cernil, le cin-
quième d'une chaîne due à l'initiative

de M. Gerber d'Aesch, est l'un des 180
existant en Suisse et est apte à travail-
ler nuit et jour pendant toute la saison
fourragère. Son coût est assez élevé ,
puisqu 'il est de 400.000 francs, mais il
est appelé à rendre les plus grands ser-
vices aux agriculteurs, particulièrement
lors des saisons où le temps est défavo-
rable. Il fournit un produit concentré à
forte teneur nutritive, qui offre un re-
venu appréciable. Les agriculteurs ont
la possibilité d'amener leur fourrage au
séchoir et de le reprendre, moyennant
une finance de 15 francs les cent kg.
sec. Il peuvent aussi le laisser sur pla-
ce, moyennant un prix d'achat qui va
de 15 à 18 francs, suivant la qualité.

Le plus mauvais foin est également
accepté au prix moyen de 12 francs
les cent kg. Les premiers résultats en-
registrés ont donné pleine satisfaction.

Actuellement, deux employés sont
occupés au fonctionnement de ce sé-

choir , mais seulement pendant la belle
saison , naturellement. Afin de leur pro-
curer un emploi à plein temps, les pro-
moteurs envisagent une extension nou-
velle mais qui n 'est pas encore décidée
définitivement. Il s'agirait de construire
un second bâtiment, dans lequel, du-
rant l'hiver, on procéderait à l'enrobage
de semences destinées à fournir de la
végétation aux régions désertiques.
C'est une importante firme chimique
bâloise qui a mis ce procédé au point.
Les semences sont enrobées d'herbe
séchée, puis d'une gélatine. Divers en-
grais et substances chimiques sont éga-
lement injectés dans cette préparation,
connue sous le nom de mulch, qui a
la faculté de faire germer et croître des
semences sans aspersion d'eau. Voilà
un débouché inattendu, qui connaîtra
certainement un bel avenir dans les
pays dépourvus de verdure.

A. F.

Lyss : des enfants provoquent un incendie
L enquête établie après l'incendie

qui a détruit mercredi en fin d'après-
midi la ferme de M. Hans von Dach ,
pépiniériste, à Lyss, a confirmé que le
sinistre est bien dû à une imprudence
d'enfants.

Ce sont deux petits frères, âgés de
4 et 6 ans, jouant souvent dans ces
lieux, qui ont trouvé et pris des allu-
mettes dans la cuisine. Ils se sont
rendus dans la grange, où il y avait
des sacs et des corbeilles remplis de
paille de bois, ainsi que du papier
d'emballage. Les enfants ont pris de
la paille et fait un petit feu à côté
de la provision. Et les flammes se
sont rapidement communiquées au pa-
pier et à, tout le matériel d'emballage,
puis au fourrage. Les deux garponnets
se sont sauvés à la cuisine pour y re-
mettre les allumettes. Puis ils ont crié

« Au feu ! ». Le fils du propriétaire se
précipita pour éteindre, mais n'y par-
venant pas, il alerta les pompiers. A
l'arrivée de ces derniers, le feu avait
déjà percé la toiture.

Toute la grange et l'écurie furent
détruites, ainsi que les combles de la
partie habitée par les propriétaires.
Le bétail a pu être sauvé de justesse,
mais les machines agricoles sont res-
tées dans les flammes. Les dégâts
s'élèvent à quelque 300.000 francs.

(ac)

Remous après une petite phrase du Conseil fédéral
En,, déclarant que « le Jura n'a pas

constitué une entité politique au cours
de son développement antérieur » (à
la votation du 1er mars 1970) dans son
message adressé à l'assemblée fédérale
relatif à la garantie de l'additif consti-
tutionnel du canton de Berne, le Conseil
fédéral s'est attiré les foudres de l'his-
torien Victor Erard et de M. Roland
Béguelin. En effet , dans deux déclara-
tions faites au correspondant jurassien
de l'ATS, ces deux personnalités juras-
siennes n 'hésitent pas à employer les
termes de « grossier mensonge » et
d' « ânerie ».

« La partie du message du Conseil
fédéral qui touche à l'histoire du Jura »,
a déclaré l'historien Victor Erard , pro-
fesseur au gymnase de l'Ecole cantonale
de Porrentruy, membre de l'Institut
jurassien , membre du comité directeur
de la Société jurassienne d'émulation,
« celle qui dit que celui-ci n'a jamais
constitué une entité politique, est un
grossier mensonge. Il est à peine croya-
ble que l'autorité fédérale puisse vivre
dans une telle ignorance de la vérité

historique jurassienne -à l'heure de la
décision ».

L'historien poursuit en indiquant :
« Le prince-évêque de Bâle a été jus-
qu 'en 1792 la source du droit de toutes
les régions de la Principauté, de La
Neuveville à Porrentruy. C'est donc en
lui que résidait la souveraineté et l'uni-
té de l'Etat ».

« La Confédération a reconnu et ga-
ranti l'existence d'un peuple jurassien ,
d'un seul , conclut le professeur Victor
Erard , en conscience, elle a l'obligation
d'en défendre l'intégrité ».

« Le message du Conseil fédéral com-
mence par une ânerie » , a déclaré M.
Roland Béguelin , secrétaire général du
Rassemblement jurassien. On y lit que :
« Le Jura n'a pas constitué une entité
politique au cours de son développe-
ment » ! Il vaut bien la peine alors
d'avoir formé une Principauté pendant
8 siècles, et on se demande ce que peu-
vent contenir les volumineuses archives
de l'ancien évêché de Bâle, à Porren-
truy ». (ats) "

Au nom du fédéralisme et de la démocratie
- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Dans un message publie hier, le Con-
seil fédéral  propose aux Chambres d' ac-
corder leur garantie aux nouvelles dis-
positions de la Constitution bernoise
relatives au Jura , acceptées lors de la
votation populaire du 1er mars.

L'additi f  constitutionnel ne peut en
e f f e t  entrer en vigueur avant que la
garantie fédérale  ait été accordée et
que le Grand Conseil bernois ait statué
sur le rapport et les propositions du
Conseil exécutif concernant un statut
d' autonomie du Jura. Sur le plan stric-
tement juridique, donc, le recours à
ces dispositions est soumis à une double
condition, l'une cantonale, l' autre f é d é -
rale.

En ce qui concerne la condition f é d é -
rale, l'article 6 de la constitution sti-
pule en e f f e t  que les cantons sont tenus
de demander à la Confédération la ga-
rantie de leur constitution. Et que
« cette garantie est accordée , pourvu

a) que les constitutions ne renferment
rien de contraire aux dispositions de
la Constitution fédérale.

b) qu'elles assurent l' exercice des
droits politiques d'après les f o rmes ré-
publicaines (représentatives ou démo-
cratiques).

c) qu 'elles aient été acceptées par le
peuple et qu'elles puissent, être revisées
lorsque la majorité absolue des citoyens
le demande ».

Ces conditions sont-elles remplies en
l' occurrenc e ? Le Conseil fédéral  répond
par l'af f irmative au terme d'un raison-
nement assez long, mais non dépourvu
d'intérêt , encore que rédigé dans un

jargon inaccessible aux non juristes.
D' abord , le gouvernement reconnaît

que la question du Jura présente des
particularités qui la dif férencient  des
problèmes constitutionnels qu'il a fa l l u
résoudre jusqu 'ici.

Ce qu'en dit la doctrine
Que la Constitution fédéra le  ne men-

tionne d' aucune manière la possibilité
de modif ier  le nombre des cantons ne
signif i e toutefois pas qu'il s u f f i s e  pour
cela d' en modifier l' article premier ou
que les autorités constituantes du nou-
veau canton jouissent d' une totale li-
berté dans le choix de la procédure me-
nant à la division d' un canton.

En réalité , la doctrine impose au
préalable une décision af f irmat ive  de la
population touchée. Les principes f é d é -
ralistes et démocratiques qui régissent
notre Etat fon t  en e f f e t  apparaître com-
me exclue la division d'un canton, con-
tre la volonté de sa population, par une
révision de la Constitution fédérale .

L'additif  constitutionnel tient préci-
sément compte de ces principes. D' une
part , au nom de la démocratie , la po-
pulation du canton de Berne a obtenu
la possibilité de se prononcer sur la
procédure de séparation envisagée ,
a'autre part , au nom du fédéralisme
et de la protection des minorités, la f a -
culté est o f f e r t e  aux populations du Ju-
ra de décider elles-mêmes de leur des-
tin. En d' autres termes, la garantie
fédéra le  n'aurait pas été accordée si
les nouvelles dispositions n'avaient

pas ete soumises à l' ensemble du corps
électoral bernois a f i n  qu 'il puisse se
prononcer sur le principe même de la
séparation.

« L'acceptation des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles par les élec-
teurs du canton de Berne , et la concep-
tion qu'elles expriment , ouvrent une.
voie qui tient compte au maximum des
exigences juridiques et politiques aux-
quelles doit être soumise la p rocédure
de séparation » , indique le message
gouvernemental. Il faut  sans doute
comprendre par là , que l' exigence du
Rassemblement jurassien , à savoir faire
participer à un piébiscite sur l'auto-
détermination les Jurassiens d' origine ,
même s'ils sont domiciliés à l' extérieur ,
dépasse ce maximum.

Pour le reste, le gouvernement juge
super f lu  d'établir des dispositions f é -
dérales de procédure , « ce qui serait
concevable et possible pourtant en rai-
son du caractère particulier du pro-
blème jurassien » . Encore qu'il tienne
à préciser d' emblée que la garantie
fédérale  ne pourrait être accordée à la
constitution du nouveau canton du Jura
que sous réserve de la révision posté-
rieure des articles 1er et 80 de la Cons-
titution f édéra l e .

L' article 1er énumère les 22 cantons
souverains qui forment dans leur en-
semble la Confédération suisse, alors
que l' article 80 traite de la composition
de Conseil des Etats.

Michel MARGOT

Jubilé musical à Courgenay

La Municipale au concours de marche de Porrentruy en juin dernier
(photo Impar-Bernard)

Vendredi débuteront , par le concert
des sociétés locales , les festivités mar-
quant le 75e anniversaire de la fanfare
municipale. Placée sous la présidence
d'honneur de M. Simon Kohler, con-
seiller national et conseiller d'Etat , la
manifestation se poursuivra samedi soir
par un grand concert de gala donné par
la Chanson de Fribourg, qui , sous l'ex-
perte direction de l'abbé Pierre Kaelin ,
fut  l'ambassadrice itinérante de la
chanson romande sous les cieux les
plus divers. Qu 'il suffise de se rappeler
l' enthousiasme qu'elle a déchaîné aux
expositions de Montréal et d'Osaka.

Dimanche après un cortège dans les
rues du village, se déroulera la partie
officielle, discours et remises de ca-
deaux , qu'agrémenteront les produc-
tions des fanfares invitées.

Née en 1895, d'une scission survenue
au sein de sa soeur aînée, la fanfare
l'Ancienne, la Municipale a su, à tra-
vers vents et marées, mener fièrement
sa barque. Elle a renouvelé plusieurs
fois ses uniformes, en est à sa troisième
bannière, et s'est dotée, en 1957 d'un
local de répétition indépendant, lui ap-
partenant en propre. Après avoir brillé
à de nombreux concours jurassiens et
fédéraux — Moutier , Courrendlin ,
Aarau , Porrentruy —, elle compte au-
jourd 'hu i  plus de quarante musiciens.
Son président d'honneur est M. Simon
Kohler , son président, M. Ernest Cerf ,
le directeur, M. Jean-Claude Beuchat.
Elle joue en formation anglaise et dis-
pose d'une batterie américaine.

(texte et photo cf)

Nouveau médecin scolaire
Pour remplacer le Dr Roger Maeder

de Malleray, qui quittera la région dans
le courant de l'automne, Je Conseil a
nommé le Dr Antoine Bàttig de Bévi-
lard en tant que médecin scolaire. Le
nouveau responsable médical de l'école
entrera en fonctions dès le 1er octobre
1970. (cg)
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Une voiture dans un champ
Mardi à 20 h. 30, un accident est sur-

venu entre Develier et Delémont. Alors
qu'une voiture et un camion tentaient
de dépasser le véhicule qui les précé-
dait , un automobiliste genevois qui rou-
lait à vive allure voulut dépasser les
trois premiers véhicules. Au cours de
cette manœuvre, le chauffeu r genevois
dut donner un violent coup de volant
à gauche et il termina sa course dans
un champ bordant la chaussée. Il n 'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à quelques 4000 francs.

(rs)

DEVELIER

L'hospice des vieillards
visité par un voleur

Dans la période du 28 au 31 août,
la date exacte n'ayant pas encore pu
être déterminée par les enquêteurs, un
vol a été commis à l'hospice des vieil-
lards de Delémont. Après s'être in-
troduit dans le bureau administratif
de cet établissement, le voleur, qui
était en possession d'une clé du cof-
re-fort , a dérobé une somme de 2300
francs et douze carnets d'épargne. La
clé qui a permis au malandrin de per-
pétrer son méfait a été retrouvée sur
les lieux du vol. Afin de procéder à
l'enquête , le service d'identification de
Berne s'est rendu à Delémont le lundi
31 août, (rs)

DELÉMONT



11 conseillers d'Etat romands
pour trois jours à l'école...

Les conseillers d'Etat romands sont
revenus à Genève, pour 3 jours, à
l 'école. Cette réunion, organisée con-
jointement par la Corède et la Fon-
dation pour la collaboration con fé -
dérale , a débuté mercredi et durera

jusqu 'à aujourd'hui. 11 membres des
gouvernements romands se penche-
ront sur les problèmes de « mana-
gement » qui se posent aux adminis-
trations publiques, (photo asl)

Les améliorations proposées aux Chambres en faveur
des fonctionnaires et employés fédéraux inefficaces

Assemblée des délégués de l'AFEAC

Les améliorations proposées aux Chambres en faveur des fonctionnaires
et employés fédéraux (en particulier une augmentation du salaire réel de
4 %) ne conduisent ni à un allégement dans le recrutement, ni à une ré-
duction du nombre des départs. La seule mesure efficace susceptible de
rendre l'administration concurrentielle eût été une adaptation sensibe
des traitements, a déclaré le conseiller national E. Weisskopf, de Bollin-
gen (BE) aux 250 délégués et invités de l'Association des fonctionnaires
et employés des administrations centrales fédérales (AFEAC) dont il est

le secrétaire général.

L'AFEAC tient à Berne hier et
aujourd'hui sa 22e assemblée des dé-
légués en présence de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles figu-
raient M. Redli , président de la Di-
rection générale des PTT , M. W.
Schuler, vice-président de l'Office du
personnel fédéral et E. Schneider,
conseiller d'Etat bernois.

Le premier à prendre la parole fut
M. E. Joos, de Lucerne, président
central de l'AFEAC, qui comprend
11.000 membres répartis dans 21
sections. Il souligna que les seules
améliorations financières ne suffi-
sent pas. Il est indispensable de libé-
raliser le droit des fonctionnaires et
la pratique des salaires.

A l'issue de la partie administra-
tive, dirigée par le président du jour ,
M. Théo Schnaiter, le secrétaire cen-
tral , M. E. Weisskopf , fit un tour
d'horizon de politique syndicale. Il
mit ensuite en évidence le grave
« hiatus » qui sépare l'économie pri-
vée des administrations publiques en
ce qui concerne les salaires et les
avantages sociaux. « C'est la raison
pour laquelle on ne peut repousser
sans examen la revendication d'un
treizième salaire, ne serait-ce qu'en
considérant les augmentations par-
fois massives des traitements prévues
par le Conseil d'Etat du canton de
Zurich en faveur de son personnel » ,
a déclaré M. Weisskopf.

Il a en outre préconisé d'autres

mesures telles qu'une revision de
l'échelle des traitements, une modi-
fication de la classification des fonc-
tions, une meilleure récompense des
prestations spéciales telles que les
heures de travail nocturne ou domi-
nical , et enfin une révision des ins-
tructions relatives aux nominations
et aux promotions. Il existe encore
d' autres moyens de maintenir la ca-
pacité concurrente sur le marché du
travail , par exemple un encourage-
ment de la construction de logements
à prix modérés, une réglementation
moderne des vacances, une introduc-
tion de l'horaire de travail « à la
carte » , et ete (ats)

Cette année, la vente du bétail
devrait se dérouler normalement

Vu la situation critique dans la-
quelle se trouvent les éleveurs de
montagne, le Conseil fédéral est-il
disposé à envisager des mesures sup-

plémentaires pour éviter que le pla-
cement de bétail ne s'effondre dans
les régions de montagne en automne
1970 et pour assurer au moins par-
tiellement, par la vente du bétail ,
l'amélioration du revenu qui s'impo-
se absolument pour 1970 déjà ?

Le Conseil fédéral a répondu que
l'encouragement de la vente de bes-
tiaux en Suisse et à l'étranger se
fonde juridiquement . sur la loi du
15 juin 1962 tendant à faciliter la
vente des bestiaux d'élevage et des
chevaux, ainsi que de la ligne et sur
l'ordonnance générale sur l'agricul-
ture du 21 décembre 1953. Cependant
des mesures tenant compte de modi-
fications de l'état du marché ont
déjà été prises. Elles ont eu pour
conséquences d'inciter les éleveurs
de bétail de la région de montagne
à éliminer dans une proportion ac-
crue les animaux de qualité médio-
cre. En outre, les cantons ont la pos-
sibilité d'organiser, afin d'alléger le
marché des achats d'animaux de
qualité moyenne. En ce qui concerne
l'exportation du bétail d'élevage et
de rente, le gouvernement relève que
l'octroi des contributions n 'a pas été
suspendu cette année et que, de jan-
vier à la fin juin , les ventes à l'étran-
ger ont porté sur près de 1500 pièces
de plus que l'année précédente à
pareille époque. Enfin , l'élimination
de vaches laitières a pris plus d'am-
pleur qu 'il n'était prévu.

A moins donc de difficultés inat-
tendues d'ici à la principale période
de vente, conclut le Conseil fédéral,
le placement du bétail devrait se
dérouler dans des conditions norma-
les, (ats)

Il n'est pas opportun de créer une station de recherches
pour les méthodes de culture sans produits chimiques

Les consommateurs réclament des
fruits et des légumes exempts de
substances toxiques et cultivés par
ries procédés naturels. Il est dès lors
toujours plus urgent de créer une
station d'essais agricoles pour les mé-
thodes de culture biologique sans
produits chimiques. Tel est en subs-
tance le contenu de la petite question
posée au Conseil fédéral par le con-
seiller national Schalcher, qui prie le
Conseil fédéral de dire où en sont les
travaux préparatoires en vue de la
création d'une telle station et clans

quel délai elle pourra être réalisée.
Le Conseil fédéral a répondu que

les exigences d'un mode d'exploita-
tion rationnel et économique, ainsi
que celles du marché, requièrent
d'une part l'utilisation de produits
chimiques et que d'autre part la lé-
gislation remédie au fait que des ré-
sidus indésirables peuvent être lais-
sés en particulier par des produits
antiparasitaires, en soumettant l'uti-
lisation des substances actives à des
conditions rigoureuses et en détermi-
nant les tolérances commerciales ad-

missibles, qui sont contrôlées par la
police des denrées alimentaires.

D'autre part , les stations de re-
cherches agronomiques ne se conten-
tent pas d'examiner les produits. El-
les se sont fixées pour but de lutter
toujours plus contre les parasites des
végétaux par des méthodes non chi-
miques. Le Conseil fédéral estime
donc qu'il n'est pas opportun de
créer tout exprès une station de re-
cherches pour les méthodes de cultu-
re sans produits chimiques, (ats)
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Expériences
sur les poussières
lunaires à l'EPF
Le consul des Etats-Unis a Zu-

rich, a remis de la poussière lu-
naire à l'Ecole polytechnique fé-
dérale, afin d'y pratiquer des ex-
périences.

Un communiqué de l'EPF préci-
se que des études sont prévues, en
collaboration avec un groupe de
recherches de Minneapolis, sur la
propagation des gaz rares projetés
par le vent solaire à la surface des
roches lunaires. Les recherches
faites notamment à l'Institut de
physique de l'Université de Berne
sur la feuille d'aluminium du piè-
ge à vent solaire, exposé sur la
Lune par les astronautes améri-
cains, a déj à permis de tirer des
conclusions sur la composition ac-
tuelle des gaz rares dans le vent
solaire. Mais les expériences qui
vont débuter permettront de com-
pléter nos connaissances dans ce
domaine, car des particules de
vent solaire plus anciennes ont été
captées dans la poussière lunaire.

En outre, plusieurs propositions
d'expériences en relations avec les
vols lunaires soumises par des
groupes de travail de l'EPF sont
à l'étude actuellement à la NASA.

(ats)

Renens

Ont disparu de Renens, depuis le
premier septembre 1970, dans la ma-
tinée, les enfants : Donoso Fulgencio
10 ans, Espagnol, écolier, taille 1 m.
35 environ, corpulence moyenne,
cheveux châtain-clair, yeux gris-vert
jambe gauche plus mince que la
droite, cicatrice à l'arcade sourcilière
gauche ; vêtu d'un pull à manches
courtes , pantalon court brun , soc-
quettes de sport, pantoufles de gym-
nastique ; et son frère : Donoso Me-
daro , 9 ans, 1 m. 30, corpulence
moyenne, cheveux foncés, yeux noirs,
vêtu d'un pull à raies horizontales
rouges et bleues, manches courtes,
pantalons court gris , socquettes et
pantoufles de gymnastique.

On est prié de communiquer tout
renseignement les concernant à la
police cantonale, tél. (021) 22 27 11,
ou au poste de police le plus proche.

(jd)

Disparition
de deux enfants

Assemblée du Conseil
suisse de la musique

Berne

Le Conseil suisse de la musique a
tenu son assemblée générale à Berne,
le 

^
septembre 1970 en présence de

plusieurs représentants des autorités
fédérales et du secrétaire exécutif du
Conseil international de la musique
dont Menuhin est le président.

Les rapports d'activité et les comp-
tes annuels ont été adoptés à l'una-
nimité et l'assemblée a décidé d'in-
viter le Conseil international de la
musique à tenir ses assises en Suisse
en 1973. Plus de 40 nations partici-
peront à cette rencontre, (ats)
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2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69
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ÉLECTRICITÉ A n|ANY .
iMMCt io A. CUANY, dir.

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS
TENTES

Combi-Camp

tous les articles
pour le camping

Samedi 5 septembre, à 20 h. 15 LA CHAUX-DE-F0NDS-S10N, à la Charrière

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du I
Grand-Pont S. A. 8

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

VOS MEUBLES, TAPIS, H
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin I
Tapissier-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
*4I. (039) 2 3816

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

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

LES FLEURS

ïïirtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

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

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

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

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

f*****. La technique
ff ^pUW Radio-Spatiale
'%uBL\J dans votre auto par
>8*' la maison spécialisée

B WINKLER & GROSSNIKLAUS
, Auto-Electricité

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 311 41

PLATRERIE-PEINTURE
fc

I GUIDO MARTINELLI
1 & FILS I

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier : j

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds
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Après un prometteur début
de championnat , les Chaux-de-
Fonniers de l'entraîneur Jean
Vincent viennent de subir deux
défaites consécutives, face à
Winterthour et Lausanne. Est-
ce à dire que la formation des
Montagnes neuchâteloises ne
sera pas en mesure de « tenir »
ce que ses dirigeants en atten-
daient (une place parmi les 3
premiers) ? Nous ne le pensons
pas , mais la réponse à cette
question pourra déjà être don-
née samedi soir, sur le terrain
de La Charrière.

Au cours des deux dernières
rencontres, les spécialistes se
sont évertués à dire que SI les
Chaux - de - Fonniers avaient
joué l'offensive.... à quatre ou
cinq hommes, le résultat aurait
été inversé.

Pourquoi , désormais, ne pas
tenter un essai face à la for-
mation de Sion ? La venue du
leader est une occasion de
prouver sa réelle valeur et elle
est à saisir.

L' entraîneur Jean Vincent a prépari
tion de réussir

Equipe probable : Rickli
(Streit) ; Mérillat , Thomann,

ï ce match auec ta f e rme  inten-
« l' exploit ».

Richard , Voisard ; Friche (Zur-
cher), Chiandussi, Brossard ;
Risi, Jeandupeux, Hasanagic.

..i . .. . i . . , . . , ,, .,
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La Chaux-de-Fonds

Les Valaisans ont été les
héros des 3e et 4e journées du
championnat suisse en battant
le « prétentieux » Lausanne par
un sec 5-1 et Lucerne par 2-0 !
Est-ce à dire que le néo-promu
est en mesure de jouer les pre-
miers rôles cette saison en li-
gue A ? Une question qui
pourrait bien être résolue sa-
medi soir sur le terrain du
Parc des Sports , de La Chaux-
dc-Fonds.

En effet , les Valaisans, forts
de leurs récentes victoires, ne
feront aucun complexe face
aux Neuchâtelois de l'entraî-
neur Jean Vincent. Si l'on exa-
mine le classement, on s'aper-
çoit que Sion « domine » La
Chaux-dc-Fonds par les chif-
fres : 10 buts marqués contre
2 reçus pour les Sédunois et
(5-7 pour les Chaux'-de-Fon-
niers ! Une condition bien suf-
fisante pour affirmer que Sion
ne viendra pas en battu à La
Chaux-de-Fonds !

Pour ce match capital , les
Valaisans aligneront vraisem-

Germanier , Sandoz ; Hermann ,
Wampfler ; Zingaro , Matthez ,
Luisier, Elsig.

blablement l'équipe suivante :
Gautschi ; Jungo, Delaloye,

Le gardien Gautschi , un des artisans des succès de Sion.

Sion
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Nombreux favoris aux prises en ligue Â
Vers une passionnante journée du championnat suisse de football

La cinquième journée du championnat de ligue A est d'une impor-
tance (déjà) capitale pour certains favoris. C'est ainsi que les ren-
contres La Chaux-de-Fonds - Sion, Fribourg - Servette, Lausanne -
Young Boys, Lugano - Grasshoppers et Lucerne - Bâle retiendron t
l'attention de tous les fervents du football. Une journée qui « pè-

sera » certainement lourd dans la balance des vaincus.

Servette à Fribourg
Les Genevois qui viennent de se

faire battre par Lugano se rendent
à Fribourg. C'est un match qui s'an-
nonce très dif f ici le , les «Pingouins»
étant toujours redoutables chez eux.
Une défaite et les Servettiens repren-
dront place «dans les rangs», c'est
pourquoi nous donnons les faveur
dé la coté aux Genevois.

Tippelt, un des attaquants de Lugano.

Lausanne attend
Young Boys

Les Bernois, dont on attendait un
grand championnat , comptent ac-
tuellement un retard de trois points
sur le leader. Ce n'est pas grave ,
mais une nouvelle défai te  face  à
Lausanne serait lourdement ressen-
tie. Pas de doute , les hommes de
l' entraîneur Skiba se battront avec
la ferm e volonté d' arracher — pour
lp  mnm.9 — un m.n.trh mil .

Heure de la vérité
à Lugano

Les Tessinois qui comptent , sur lé
papier , une formation capable de
jouer les premiers rôles viennent de
battre Servette. Ils attendront donc
avec confiance la venue des Grass-
hoppers . Cette dernière équipe vient
de triompher des Young Boys et elle
ne f e ra  aucun complexe. Au Tessin,
Lugano a toutefois les faveurs de la
cote.

Bâle «f or-ever» ...
Oui, le champion suisse, qui avait

débuté par deux matchs nuls, s'est
magnifi quement repris. Même à Lu-
cerne — équipe surprise du début
de ce championnat , mais qui semble
«marquer le pas» — les Rhénans
sont de taille à signer une victoire
qui leur permettrai t de rester dans
le sillage du leader. Pas de doute ,
Bâle gagnera !

Vn derby important
Depuis leur tour du monde, lès

Zurichois ont une peine énorme à
retrouver la bonne cadence. I ls  occu-
pent actuellement une place peu en
rapport avec la valeur des éléments
qui font  partie de l'équipe fanion.
Le derby contre Winterthour n'en
prend que plus d'importance et il
donnera lieu à une sévère empoi-
gnade... qui devrait logiquement se
solder par la victoire du FC Zurich.
Mais un derby reste un derb y !

Une victoire pour
Bienne

Recevant la lanterne rouge Bellin-
zone, les Seelandais né sauraient se
permettre de céder le moindre point.

ce choc, de savoir si le moral des
joueurs d'Aarau n'a pas été affecté...
Une question -qui ne sera résolue
que sur le terrain, encore que les
Argoviens aient les possibilités de
s'imposer.

Match équilibré mi Tessin
Même pour Wettingen, équipe qui

jouait en ligue nationale A, la saison
dernière le déplacement au Tessin
ne sera pas une simple formalité.
Mendrisiostar s'est en effet bien, re-
pris et il est à même de triompher.

Le leader à Zurich
Bruhl, leader, se rend sur les bords

de la Limmat où il affrontera un
Young Fellows nullement désireux
de se laisser distancer. Un match

qui pourrait donner lieu a une réelle
surprise : la défaite de Bruhl !

UGS devrait s'imposer
Les Eaux-Viviens qui, jusqu'ici,

n'ont nullement démérité reçoivent
Monthey. C'est une occasion de ré-
colter un ou deux points que ne
sauraient manquer les joueurs
d'UGS. En effet , une défaite à Ge-
nève serait (déjà) lourdement res-
sentie.

Vevey en danger ?
Les Veveysans trouveront sur leur

route un adversaire de taille, Mar-
tigny. En Valais, les supporters ne
conçoivent pas la défaite de leurs
favoris... C'est une raison suffisante
pour que l'on s'attende... à un match
nul. O.-A. TREIZE

COURSE DES GENTLEMEN ORGANISEE PAR LES FRANCS-COUREURS
Une belle épreuve cycliste dans la région de La Brévine

Nombreux anciens champions au départ, au Bas-du-Cerneux
Depuis quelques années les diri-

geants des Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds organisent une
course réservée aux anciens du vélo.
Celle-ci dite course gentlemen est
ouverte à trois catégories : seniors
de 32 à 37 ans, gentlemen de 38
à 44 ans et enfin gentlemen de 45
ans et plus ! Plus de 40 concurrents
sont déjà annoncés à cette journée
du cyclisme, mais aussi de l'amitié
sportive. Ne s'achèvera-t-elle pas par
un repas en commun et une soirée
familière !

Parcours traditionnel
C'est sur un circuit bien connu

de tous les fervents du sport cy-
cliste que se déroulera cette course
contre la montre. Durant 44 km.,
(deux boucles) les participants seront

aux prises avec quelques difficultés
(montée «casse-pattes») sur le tracé
Bas-du-Cerneux, Cerneux - Péqui-
gnot, La Clé-d'Or, La Chaux-du-Mi-
lieu, La Brévine, Bas-du-Cerneux.
Un circuit qui doit donner lieu à
de sérieuses empoignades, ceci d'au-
tant plus que de magnifiques prix ,
dus à la générosité des commerçants
des Montagnes neuchâteloises, ré-
compenseront les concurrents.

Des noms
Une nouvelle fois , les dévoués or-

ganisateurs de cette course, MM.
Carlo Rossetti et Marcel Maire en
tête, ont réuni un lot de participants
relevé. C'est ainsi que l'on annonce
la présence d'Ernest Stettler (2e des
championnats du monde de 1946),
vainqueur de l'épreuve en 1967 ; Max

Meier , champion suisse de demi-fond
(3e championnat du monde) et vain-
queur en 1966 ; F. Sutterlin, record-
man du monde (distance non-stop)
1000 km. en 37 h. 40 , sans descendre
cie vélo (!) et recordman de durée
en 1964, 9043 km. Ces hommes se-
ront opposés à des coureurs de Fran-
ce. d'Allemagne, d'Italie, mais aussi
aux régionaux ayant noms R. Frasse
(Francs-Coureurs) vainqueur de la
dernière édition, F. Pizzi et M. Mai-
re (Le Locle), ainsi que les Chaux-
oe-Fonniers W. Clémençon, J.-P.
Steiner, P. Chapatte, A. Loeffel, C.
Delareussille, Jolidon , de Saignelé-
gier, etc.

Du beau sport en perspective, dans
la région de La Brévine, samedi , dès
14 h. 30.

Pic

Ils sont au départ. De gauche à droite : Meier , Stettler , Maire , Steiner et Frasse.

250 CHEVAUX ET 580 DEPARTS
Concours hippique national à Colombier

Tous les fervents du sport équestre se donneront rendez-vous à Colombier,
durant ce week-end. En effet le magnifique emplacement de Plancyse accueillera
ïes meilleurs cavaliers de Suisse et ceci dès samedi. Un programme riche et
varié est proposé aux cavaliers de toute la Suisse des Cat. M 1, M 2, S, qui ont
répondu très nombreux à l'appel des organisateurs, ce qui fait que l'on aura à

Colombier 250 chevaux qui prendront 580 départs.

UN MILITARY AU PROGRAMME
Parallèlement aux épreuves tradi-

tionnelles de saut , les organisateurs ont
prévu un military Cat. L où le public
aura le privilège de voir dans le ter-
rain les meilleurs spécialistes suisses
de military. Cette épreuve, extrême-
ment spectaculaire pour le public et
dangereuse pour les cavaliers amènera
certainement à Planeyse les amateurs
de beau sport.

HEURES A RETENIR
Samedi : 0715, Prix du Château de

Colombier , Cat. M 1, barème A au
chrono, Ire série, 61 partants. 0800,
Epreuve de dressage Military, Cat. L,
Ire série. 0930, Prix du Château de
Colombier, Cat M 1. barème A au
chrono. 2e série, 41 partants. 1130,
Prix du Manège de Colombier, Cat.
M 1, barème A, avec un barrage, Ire
série, 57 partants. 1330, Epreuve de
dressage du Military, Cat. L. 1400, Prix

du Manège de Colombier , Cat. M 1,
barème A, avec un barrage, 2e série ,
57 partants. 1515, Départ cross Ire série
Military, Cat. L, 22'partants. 1630, Prix
du Lt. Cl. Hêgi, Cat. S 1, barème A,
avec un barrage , 50 partants. Cette
épreuve compte pour le championnat
suisse Cat. S.

Dimanche : 0800 , Prix de Planeyse,
Cat. M 11, barème B. Cette épreuve
compte pour le championnat romand ,
60 partants. 0930, Départ cross 2e série
Military, Cat. L. 1030, Epreuve saut Ire
série Military, Cat. L, 32 partants. 1145,
Prix de Vaudijon , Cat. M 11, barème
A, avec deux barrages , 63 partants.
Cette épreuve compte pour le cham-
pionnat romand. 1445, Epreuve spéciale
combinée, Cat. R , saut-cross, 15 équi-
pes. 1545, Epreuve de saut 2e série
Military, Cat. L. 1700, Prix Longines,
Cat. S, barème A, avec deux barrages,
36 partants. Cette épreuve compte pour
le championnat suisse.

Du beau spectacle sur le terrain de La Charrière

Qui aurait songé que le néo-promu Sion serait installé seul en tête du
classement après quatre journées de championnat ? Sans doute quelques
fervents supporters des Valaisans et encore... Toujours est-il que les
Chaux-de-Fonniers vont trouver sur leur route un nouvel adversaire de
grande valeur, après Lugano, Zurich et Lausanne. Pour cette rencontre,
très importante pour le moral de la formation de l'entraîneur Jean Vincent,
les meilleurs joueurs seront alignés, samedi soir, à savoir : Rickli ; Mérillat ,
Thomann, Richard, Voisard ; Friche, Brossard, Chiandussi (Zurcher) ; Risi ,
Jeandupeux, Hasanagic.

SI0N-LA CHAUX-DE-FONDS

en championnat de ligue nationale B
Les Neuchâtelois de l'entraîneur Garbani se sont laissés surprendre
face à Wettingen et ceci sur leur terrain, il est donc évident que le
déplacement à St-Gall ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices.
Est-ce à dire que les Neuchâtelois n'ont aucune chance de vaincre ?
Nous ne le pensons pas, car sur le papier, Xamax vaut largement son
futur adversaire. Si l'on entend participer à la course à l'ascension
une défaite serait lourdement ressentie... Pas de doute Neuchâtel-
Xamax l'emportera même si Saint-Gal l a les faveurs de la cote !

-¦ , , '¦ -S* •
u ¦ f . - . y

Deux points pour Aarau
Les Argoviens qui viennent de

triompher à Granges, ne sauraient
en aucun cas céder le moindre point
à Chiasso, le match se jouant à Aa-
rau.

Granges eWtdanger f
A première vue, le match entre

Etoile Carouge et Granges, à Ge-
nève, devrait se solder par une vic-
toire des Soleurois. Ces derniers
pourtant ont été battus' sur leur ter-
rain par Aarau et il serait important,
avant de se prononcer sur l'issue de

Difficile journée pour Neuchâtel-Xamax
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Deux records mondiaux tombent à Turin
Celui de la perche (5 m. 46) et le saut féminin (6 m. 84)

Deux records du monde — les pre-
miers de l'Universiade 1970 — ont
été battus hier à Turin, au cours des
épreuves d'athlétisme des Jeux uni-
versitaires. Au saut à la perche, l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Nordwig
a franchi 5 m 46, améliorant d'un
centimètre le record du monde qu'il
avait lui-même établi le 17 juin der-
nier. Au saut en longueur féminin,
l'Allemande de l'Est Heide Rosen-
dahl (23 ans) a réussi un bond de
6 m. 84, ce qui lui a permis d'amé-
liorer de deux centimètres le record
du monde que la Roumaine Viorica
Viscopoleanu, championne olympi-
que, avait établi le 14 octobre 1968 à
Mexico. Lors de la finale de la Coupe

d'Europe féminine, il y a quinze
jours, Heide Rosendahl avait franchi
6 m. 80 après avoir sauté plusieurs
fois à plus de 6 m. 70 cette saison.
Sa série a été particulièrement re-
marquable : mordu; 6 m. 79; 6 m. 70;
mordu ; 6 m. 69 ; 6 m. 84.

Le Suisse Clerc en finale
Parmi les Suisses en lice, Kathrin

Lardi-Zingg, avec 4539 points, a pris
la sixième place du pentathlon fémi-
nin. Elle a réussi sa meilleure perfor-
mance au saut en hauteur, avec 1 m.
73. Le Lausannois Philippe Clerc
s'est pour sa part qualifié pour la fi-
nale du 100 mètres, qui sera d'un ni-
veau très relevé. En 10"4, il a pris
la troisième place de sa série, derriè-
re José Triana, et Jean-Louis Ravelo-
mantsoa. Heide Rosendahl.

La jeunesse est avide de mouvement, d'action, de détente. C'est une né-
cessité pour elle, chacun le sait. Dans les villages, mélancolie et ennui
s'emparent souvent des jeunes portés à l'inaction. Or, les sports offrent
un remède salutaire à ce mal tout en permettant à cette jeunesse de se
forger un corps sain et vigoureux. Le création, à Courtelary, d'un Club
athlétique, en janvier de cette année, répond à ce besoin. L'initiative en
revient à M. P.-A. Schwab, maître secondaire et sportif fervent. Et, bien
qu'il ne totalise que 8 mois d'activité, ce Club athlétique a déjà conquis ses
titres de noblesse; les magnifiques performances enregistrées en témoignent.

Au fil des résultas
25 avril, à Porrentruy : premier mee-

ting de la saison organisé par la Section
jurassienne des gymnastes - athlètes. —

Divers

Cross-country de Reconvilier
Bien que les organisateurs soient dé-

sormais certains d'une participation
très relevée au- 6e Cross-Country de
Reconvilier, il est peut-être bon de
rappeler à l'intention des nombreux
supporters et spectateurs, que c'est
samedi 5 septembre que se déroulera ,
dans les pâturages de Sous-Montoz,
cette grande manifestation sportive.
Cette première journée, réservée uni-
quement aux catégories juniors, élite
et vétérans, ne manquera certes pas
d'attirer, comme chaque année, une
foule de curieux qui pourront, tout à
loisir, encourager au long du parcours,
les favoris.

Les meilleurs spécialistes du mo-
ment seront au départ, aussi la partie
promet d'ores et déjà d'être très dis-
putée pour l'attribution d'un titre, voi-
re la conquête d'un challenge. Lé
premier départ de ces joute s sera don-
né à 13 h. 30.

Pascal Eicher (catégorie cadets A), saut
en longueur 6 m. 04 (premier rang) ;
saut en hauteur 1 m. 50 (deuxième
rang) ; 100 mètres en 12"5 (deuxième
rang).

2 mai, Cross de Saignelégier : (4 km.):
Michel Amez-Droz (troisième rang),
derrière Biaise Schull , de Courroux,
l'espoir suisse junior sur 1500 mètres,
et Michel Erard , des Breuleux.

5 mai, meeting du Club athlétique de
Bienne, en nocturne : Pascal Eicher,
saut en longueur 5 m. 99 (premier rang,
toutes catégories) ; 100 mètres en 11"8
(troisième rang, catégorie cadets A).

13 juin, Porrentruy, Championnat ju-
rassien d'athlétisme : Pascal Eicher (ca-
tégorie cadets A), champion du saut en
longueur (6 m. 27, record personnel).
Michel Amez-Droz (catégorie cadets B),
champion du 1000 mètres (3'01"). Phi-
lippe Nussbaum (catégorie cadets B),
saut en hauteur 1 m. 60 (deuxième
rang). Josiane Huguenin (catégorie ca-
dets B), championne du boulet (7 m. 81).

27 juin, La Chaux-de-Fonds, Cham-
pionnat romand d'athlétisme : Pascal
Eicher (catégorie cadets A), saut en
longueur 6 m. 14 (quatrième rang). Mi-
chel Amez-Droz (catégorie cadets B),
1000 mètres en 2'49"8 (troisième rang,
record personnel) .

25 août , meeting de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds : Michel Amez-Droz

(catégorie cadets), 800 mètres en 2'14'
(quatrième rang). Philippe Nussbaum
saut en hauteur, 1 m. 65 (record per-
sonnel).

Ces brillants résultats sont un pré-
cieux encouragement pour M. P.-A.
Schwab, animateur et entraîneur du
Club athlétique, qui compte actuelle-
ment une dizaine d'athlètes, dont trois
filles. Un cours de base, organisé dans
le cadre de l'EPGS se déroule actuelle-
ment. Il prendra fin dans deux semai-
nes par un examen de base. Tous les
garçons de 14 à 20 ans peuvent s'y pré-
senter. Epreuves imposées : 80 mètres,
saut en longueur, lancer de balle, grim-
per de perches, boulet ; épreuves facul-
tatives : 1000 mètres et saut en hau-
teur.

La SFG et le Club athlétique pour-
suivent le même but. Une fusion des
deux sociétés ne serait-elle dès lors pas
souhaitable ? Des contacts vont être
pris incessamment en vue de discuter
de l'opportunité d'un tel jumelage , (ot)

Le club athlétique de Courtelary a pris un bon départ

LES STRATÈGES DE LA COMPETITION
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

L'équipe de Sion est en tête du championnat. Debout , de gauche à droite :
Roger Panchard, Jean-Louis Delaloye, Roger Vergeré, Rudolph Wampfler, Serge
Trinchero, Daniel Gautschi, Pierre Antoine Dayen, André Germanier, Gùnther
Herrmann, Georges Sandoz et Maurice Meylan, entraîneur. - Accroupis, de gau-
che à droite : Jean Yves Valentini, Jean-Michel Elsig, Charles Zingaro, Jean-
Claude Donzé, Fernand Luisier, Guy Mathez, Jean-Pierre Jungo. (asl)

Rarement a-t-on vu démarrage
aussi intéressant d'un championnat de
football ! Cela -d'autant plus qu'en LNA,
les clubs romands font des étincelles.
Certes on n'en dira pas autant pour
la LNB. Cependant ce n'est qu'un dé-
but et l'on peut espérer un rapide
redressement de nos représentants.
L'on n'attachera pas trop d'importance
aux classements, bien que les points
obtenus d'entrée de compétition sont
toujours précieux par la suite.

Ces points les clubs les doivent à
leurs entraîneurs. Ce sont eux qui ont
façonné la physionomie des équipes et
qui leur ont inculqué d'inédites tac-
tiques. Dans ce domaine il y a une
très sérieuse reprise en mains. Les
transferts qui ont été effectués avaient
pour caractéristique moins l'acquisition
d'une vedette dont le nom et le passé
font sensation, que le choix d'un joueur
capable de tenir un poste, un rôle bien
déterminé. Partout on a cherché, avant
tout , à combler un vide, à remplacer
une mauvaise prestation par une meil-
leure. De cette manière les dirigeants et
leurs conseillers ont surtout renforcé
un ensemble déjà existant. On a re-
structuré la formation plutôt que de
la modifier. Hormis Lucerne d'une part
et Chiasso de l'autre on a fait con-
fiance aux cadres existants qu 'on s'est
contenté de compléter. Le nombre res-
treint des transferts — 101 pour les
deux catégories — le démontre et parmi
eux on compte beaucoup d'espoirs.

Examinons la liste de ceux qui sont

désormais aux responsabilités. En LNA
i sont Suisses, 4 sont Allemands, i
sont Français ; auxquels s'ajoutent un
Italien, un Autrichien et un Hongrois
devenu Chilien.

Le FC BALE a conservé son fameux
Benthaus, auquel les Rhénans doivent
leur titre. BELLINZONE qui était en
médiocre position à la fin de la saison
dernière, s'est assuré les services du
Dr Foni. C'est une acquisition sensa-
tionnelle. Encore faut-il savoir ce que
ce spécialiste peut faire d'une équipe
qui n'a guère été renforcée ? Il faudra
patienter une ou deux saisons pour
enregistrer des résultats satisfaisants.
Le «cerveau», sur la touche, ne peut
pas se substituer aux «membres», sur
le terrain ! BIENNE a également chan-
gé d'entraîneur et s'en est remis à
l'Allemand Osswald, mais conserve
presque le même contingent. Du FC
CHAUX-DE-FONDS vous savez tout.
En Romandie, on se réjouit surtout
de lui retrouver une ligne d'attaque
percutante qui nous rappelle celles
d'autrefois. FRIBOURG est aux ordres
d'un nouvel entraîneur. Il faut attendre
avant de juger. GRASSHOPPERS qui
a monopolisé l'excellent «coach» fédé-
ral René Hussy est la grande déception
de ce début de championnat. En l'occur-
rence également, il faut patienter. LE
LAUSANNE-SPORTS continue sur la
lancée précédente et Roger Vonlanthen
est bien à son affaire. U doit cependant
apprendre à ses poulains à ne pas se
décourager quand les choses tournent

mal. Albert Sing est à LUGANO de-
puis mars dernier. Son contingent a
été renforcé. On s'étonne qu'il n'en
tire pas davantage. Il y a trop de ner-
vosité dans l'entourage des joueurs et
dans les commissions du club. LUCER-
NE est la révélation de ce commence-
ment de compétition. Il semble qu'il
y ait enfin compréhension et confiance
réciproques entre l'entraîneur et ses
poulains. SERVETTE possède en Snella
un pilote très sûr. La machine grenat,
dont Doerfel est la clé de voûte, tourne
enfin rond. Mais un championnat est
une épreuve de grand fond. Les Gene-
vois tiendront-ils 26 journées à l'épous-
touflant rythme actuel ? SION est l'au-
tre révélation de cette reprise. Maurice
Meylan s'affirme brusquement un me-
neur d'hommes, intelligent , bon psy-
chologue et malin. C'est un succès
qu'on espère durable. WINTERTHOUR
a désigné le Suisse Sommer pour succé-
der à Hussy. L'équipe ne s'est pas
trop ressentie du changement. Elle con-
serve le style opiniâtre qui lui a permis
de se classer dernier du groupe de
tête, la saison dernière. Les YOUNG
BOYS, malgré Skiba, ne vont pas
mieux que précédemment. Le moral
des joueurs aurait-il été atteint par les
dissensions internes du comité ? Enfin
ZURICH, grande déception de ce dé-
but, ayant conservé l'entraîneur qui
lui valut la Coupe, doit réellement se
ressentir de son tour du monde. Le
président Naegeli s'en plaint amère-
ment. On peut douter que les joueurs-
globe-trotters soient du même avis que
lui !

Ainsi, au total, 7 clubs de LNA ont
changé d'entraîneurs, 2 l'avaient fait
au début de cette année 1970, et 5
autres ont eu leur contrat renouvelé.
D'où l'intérêt de cette confrontation en-
tre nouveaux et anciens stratèges.

SQUIBBS

La plupart des rencontres de la 5e
journée seront jouées le samedi 5
septembre.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE: Ligue
nationale A: Zurich - Winterthour à
19 h. 15 ; Bienne - Bellinzone et La
Chaux-de-Fonds - Sion à 20 h. 15 ;
Lausanne - Young Boys, Lugano -
Grasshoppers à 20 h. 30. — Ligue
nationale B : Young Fellows • Bruhl
et Saint-Gall - Neuchâtel-Xamax à
17 h. 30 ; Etoile-Carouge - Granges à
20 h. 30.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : Li-
gue nationale A: Fribourg - Servette
à 15 h.; Lucerne - Bâle à 16 h. 30. —
Ligue nationale B : Aarau - Chiasso,
Martigny - Vevey, Mendrisiostar -
Wettingen et UGS - Monthey à 15 h.

Horaire des matchs

Deux victoires pour Cassius Clay
Il n'a rien perdu de ses qualités, dit-on

Au cours d'un match exhibition con-
tre deux adversaires différents, l'an-
cien champion du monde des poids
lourds, Mohamed Ali , alias Cassius
Clay, qui remontait sur le ring en pu-
blic pour la première fois depuis juin
1967, a donné, à Atlanta, en Géorgie,
la preuve qu 'il n'avait rien perdu de
ses qualités. Malgré une chaleur ac-
cablante, il a montré tout au long de
deux matchs de quatre reprises cha-
cun, le premier contre Rufus Bras-
sell et le second contre Johnny Hud-

gins, qu'il pourrait parfaitement ren-
contrer l'une des têtes de liste de sa
catégorie, d'ici un mois. Quelque 2000
spectateurs ont assisté à cette double
rencontre.

Les organisateurs de la réunion es-
pèrent que Cassius Clay boxera de
nouveau à Atlanta le 26 octobre, son
adversaire étant, soit Joe Frazier, l'ac-
tuel champion du monde, soit Jerry
Quarry, soit enfin l'Argentin Oscar
Bonavena.

Un nouveau bateau suisse qualifié
Les championnats du monde à l'aviron, à Turin

C est avec plus de six heures de re-
tard sur l'horaire prévu qu'ont dé-
buté, à Sainte-Catherines, les épreu-
ves de la deuxième journée des
championnats du monde, journée
consacrée aux repêchages. Un vio-
lent orage s'est abattu hier matin sur
le plan d'eau, suivi d'un fort vent qui
n'a cessé depuis de le balayer dans le
sens de la longueur. Au moment où
fut donné le départ de la première
série des repêchages, le vent , bien
qu'étant légèrement tombé, soufflait
encore fortement

Les premières épreuves ont appor-
té une satisfaction à la Suisse. En
deux sans barreur, les Lucernois Urs
Fankhauser et Urs Bitterli ont en
effet remporté leur série, ce qui leur

a permis de se qualifier pour les de-
mi-finales de samedi. Fankhauser et
Bitterli ont été crédités de 6'49"01,
et ils ont devancé l'Allemagne de
l'Ouest (6'51"73) et la Norvège (6'51"
84).

L'organisation des Jeux olympiques n'est pas une petite a f f a i r e , et le pro-
blème du logement est, bien sûr, très important. Notre photo du village
olympique, à Munich, témoigne que les travaux, dans ce sens, vont bon train.

(Interpresse)

Le village olympique de Munich

Tramelan éliminé
de la Coupe de Suisse
Coupe de Suisse, match à rejouer

du troisième tour préliminaire : Tra-
melan - Longeau, 0-6. Longeau ren-
contrera Soleure, à Soleure, dans le
premier tour principal.

I Football
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Importante entreprise suisse de la branche des boissons sans alcool,
de renommée mondiale, cherche pour le 1er novembre 1970 ou époque
à convenir. ;

UN CHEF
DES VENTES

(service externe)

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

la propagande.

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

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

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

Nouvelle profession
BUREAU D'AFFAIRES BIEN ÉTABLI de La Chaux-de-Fonds \

CHERCHE COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

désirant se créer une situation indépendante.

Gains très élevés.
¦

Avancement rapide.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitae, avec indication de votre
numéro de téléphone sous chiffre V 920 713-18 D, à Publicitas, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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.
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LAUSANNE

GRAVEURS
de profession (au burin)

trouveraient possibilité d'être formés dans notre entreprise des ARTS
GRAPHIQUES à la correction des cylindres en héliogravure

— ateliers modernes
— travail intéressant et varié
— ambiance agréable
— prestations d'une entreprise de plus de 400 per-

sonnes.
, X - ¦ . • .;, , ¦ 3iï9

ta Prière de prendre contact par téléphone ou d'adresser offres au chef-.,.,
du personnel d'Heliographia S. A., Tivoli 2, Lausanne. Tél. (021) 22 96 45.VW 1302 fr. 7995.- + fr. 40.- pour frais de transport. Ifcrtfflfcal

AGENCE GÉNÉRALE
SCHINZNACH-BAD
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Toute nouvelle:] jjp
VW 1302 - maintenant 52 CV(SAE} f 

U
fp

Châssis exemplaire de conception Porsche: suspension à roues indépendantes
par jambes de poussée , axe arrière à double articulation. Voie élargie.
Il s'agit du type d'axes le plus moderne du monde. Il garantit une tenue de
route parfaite, en virages comme sur trajets rectilignes. Plus mobile,
avec un diamètre de braquage réduit , 9,6 m seulement , soit 1,4 m de moins.

Nouveau coffre avant spacieux offrant un supp lément dé charge de 85%:
de l'espace à profusion pour les bagages encombrants. i

Nouveau système d'aération : sans courant, atmosphère climatique équilibrée.
A quoi s'ajoutent 26 autres séduisantes innovations. Une supercoccinelle!

0 y a en Suisse plus de 400 agences VW, offrant toutes le service technique systématique le plus moderne: le diagnostic VW. t

ECOLE D'INFIRMIÈRES ET DE NURSES DES GRANGETTES
1224 CHÊNE-BOUGERIES - GENÈVE

Cours d'infirmière, d'hygiène maternelle et en pédiatrie
reconnus par la Croix-Rouge Suisse

Durée : 3 ans — Entrée avril

] Cours de nurse
Durée : 1 an - Entrée : octobre et mars
Prospectus et renseignements à l'Ecole '
Tél. (022) 36 06 25

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(OUTILLEUR) Suisse
cherche-vous une place

de confiance ou étroite collabora-
iion avec le patron ? Travail varié

, et indépendant pour personnes
capables, excellente rémunération.

AMKY - Petite mécanique
Jardinière 125 - Tél. (039) 2 81 03



DOMBRESSON HALLE DE GYMNASTIQUE Samedi 5 septembre dès 20 h. 30

%^RC*A!lll wr mr t̂w I 
%J£ organisé par 

le Football-club Dombresson
Tous les abonnements vendus avant 20 h. 30 participent à une tombola 1er prix une corbeille garnie valeur 70 fr.

Quines sensationnels Abonnements de Fr. 10.- et 20.-

I L'INITIATIVE
I FISCALE DU POP
I • priverait l'Etat de 10 millions d'impôt
H et les communes de 7 millions

H • obligerait 9a plupart des communes
à augmenter leur taux d'impôt

à

B • placerait le canton de Neuchâtel dans
I une mauvaise position sur le plan de la
H concurrence fiscale entre cantons
I • freinerait le développement écono-
¦ mique, industriel et social du canton

I L'INITIATIVE FISCALE DU POP EST DANGEREUSE
I
I ELLE SAPE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

I LE CANTON DE NEUCHÂTEL NE JOUERA PAS
I PERDANT PARCE QUE VOUS VOTEREZ
i MASSIVEMENT

NON
:

R Parti libéral neuchâtelois

HsGHKRiHHHHHHI^SHS ĤI T r̂iFT*. ~ iË&HHBBlBB$C2HH^HHBi^H^

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

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

M. Grandjean.
¦tv l in  nnn 

LÉOPOLD-ROBERT I
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.

r \
ASSOCIATION CANTONALE

DES MUSIQUES
NEUCHATELOISES

Salle des Spectacles COUVET
Samedi 5 septembre 1970

INAUGURATION
de la nouvelle

bannière cantonale

15 h. Cortège
15 h. 30 Cérémonie d'inauguration
16 h. 30 Concert par les fanfares

L'AVENIR et L'HELVÉ-
TIA

20 h. 30 Grand concert de gala t
par la METALLHARMO-
NIE de Berne

22 h. 30 Bal avec l'orchestre '
GOLDEN STAR

v ) '

ARMÉE DU 8,'ALUT I \f £ t /r à
Numa-Droz 102 Sfilk
Samedi 5 sept, f ï / w l

APRÈS-MIDI BIBLIQUE
présidé par le Brigadier Cachelin

RÉUNIONS
à 15 h. 30, 17 h. et 19 h. 30.

Dimanche 6 sept, à 9 h. 45 et 20 h.
Réunions présidées par

la Colonelle Mme Cachelin.

Invitation cordiale à tous.

Collectionneur achèterait

montres de poche
anciennes
montres-prix de tirs fédéraux et can-
tonaux, armes anciennes, fusils, pisto-
lets, sabres et shakos militaires.
H. Keller, Quai du Haut 98, Tél. (032)
3 08 06, 2500 Bienne.

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

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

A vendre

VW VARIANT
1968, 55.000 km., moteur révisé. Facili-
tés de paiement. Reprises.
Garage BEAU-SITE, CERNIER,
tél. (038) 7 13 36.

é 

VILLE DE
i LA CHAUX-DE-FONDS

POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La commune de La Chaux-de-
Fonds organise une v e n t e  de
POMMES DE TERRE à prix ré-
duit, en faveur des personnes à
revenu modeste.
Les commandes sont reçues par
l'OFFICE DU TRAVAIL, rue du
Grenier 22, 1er étage, guichet No 7,
jusqu'au 18 septembre, dernier dé-
lai.
Se présenter avec le permis de
domicile et le dernier bordereau
d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage com-
mun.

OFFICE COMMUNAL
DU TRAVAIL.

I OCCASIONS
AUDI 80

verte, 1966, 65.000 km.

DKW F-102
blanche, 1965, 60.000 km.

VW 1300
blanche, 1966, 55.000 km.

VW 1500 Caravan
blanche, 1965, 90.000 km.

CITROËN Ami 6
beige, 1966, 55.000 km.

GARAGE W. 0. CRISTINAT FILS
FONTAINEMELON, tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75

A vendre

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

FEMME de ména-
ge est demandée
un matin par se-
maine. Quartier
Bois du Petit-Châ-
teau. Tél. (039)
2 77 44.

A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante, avec TV.
J. Schaeffer, rue
du Parc 11. 
A LOUER tout de
suite chambres
meublées, indépen-
dantes. Tél. (039)
2 36 36.

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 1 table
à rallonges et 4
chaises style neu-
châtelois, 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.

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

A VENDRE cham-
bre à coucher, buf-
fet , armoire, table,
chaises. W. Wa^-m
Serre 31, tel (039)
3 88 31.

JFUU KINJKAU ma-
zout à vendre, Zae-
gel Held et réser-
voir contenance 500
litres. Le tout en
parfait état , 450
francs. Tél. (039)
2 49 74.

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 LOUER pour le
31 octobre 1970,

appartement
de 4 Vs pièces,

tout confort.

Fr. 474.—,
charges comprises.

Tél. (039) 3 71 58
heures des repas
et dès 18 h. 30.

FORD
escort 1300

modèle 1970,
7000 km,,

bleu-métal, impec-
cable. Prix avan-
tageux.
Garage du Collège
Tél. (039) 2 60 60 . I

ou heures des repas
au (039) 3 54 21 '

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

CITROEN

2cv
modèle 1968, grise,
expertisée, impecca-
ble, prix avanta-
geux.

Garage du Collège
Tel (039) 2 60 60

ou heures des repas
au (039) 3 54 21.

ON CHERCHE

à acheter
meuble cartothèque

Cardex
en bon état.

Ecrire sous chiffre
RC 31606 ou bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
armoire, lit,

sommier
et matelas,

lavabo, table de
nuit , 2 établis,

1 potager à bois.

S'adresser à Mme
Cécile VOISARD

Numa-Droz 36
La Chaux-de-Fonds

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

Rénovations
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78.
En cas de non ré-
ponse 6 36 15.

SPIROMATIC
à l'état de neuf à
vendre, 2 alternan-
ces 1800 + 21600,
ainsi qu'un bloc à
pitonner. Tél. (093)
33 22 82, le soir
après 18 heures.

POUR ALLONGER
et ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

CÉLIBATAIRE
42 ans,

commerçant,
désire rencontrer
jeune fille, âge

en rapport , en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffre
AM 18768 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre
MACHINE

A FABRIQUER
LES GLAÇONS

100%> automatique
pour restaurant,

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

Baeriswil (037)
2 01 41.

A VENDRE

peugeot
204

couleur verte,
77.000 km.,

année 1965
Tel. (039) 4 30 13

A VENDRE

VOITURE
OPEL

KADETT
de luxe, automa-
tique, année 1970,

neuve, 760 km.
Tél. (066) 2 81 10

A VENDP^

morris 850
1965, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50

Offre spéciale

MACHINE
à laver

la vaisselle
10 à 12 personnes,
ouverture frontale,
intérieur inoxyda-

ble, adoucisseur.

Prix imbattable
Fr. 990.—.

^̂ tit*&éÊÉm%*w^
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

11 sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de paléesr 
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



Points de vues

Au théâtre
ce soir

Le théâtre est donc abondamment
utilisé par la télévision. La formule
mise au point par Pierre Sabbagh
est relativement heureuse : proposer
un reportage sur une représentation
théâtrale donnée en présence du pu-
blic dans une salle. Peu à peu le
reportage se rapproche d'une mise
en scène un peu plus subtile. Pierre
Sabbagh discute avec le metteur en
scène de la distribution à laquelle
il faut attacher quelques «vedettes».
Il place aussi ses caméras de telle
sorte que la pièce soit perçue de
plusieurs endroits, avec plans rap-
prochés et même quelques gros
plans d'acteurs quiplacent une répli-
que. On en revient petit à petit au
style dit des « Buttes-Chaumont »
c'est-à-dire au théâtre filmé en
studio. Est-ce vraiment là le but de
l'exercice ?

On a souvent reproché à Sabbagh
le manque de rigueur dans le choix
des textes, à juste titre car il se con-
tente souvent des vaudevilles les
plus médiocres. Ce reproche ne
peu lui être adressé aujourd'hui
puisque l'auteur se nomme William
Shakespeare. Seulement, voilà, le
public rit moins que d'habitude. Et
il se contente d'applaudir les ges-
tes de virtuosité formelle, de techni-
que pure, dont use tellement l'œu-
vre. « La participation, ça c'est bien»
dit un personnage. Les applaudisse-
ments crépitent, plus fort que ja-
mais : faut-il donc ajouter de Gaulle
à Shakespeare pour plaire à quel-
ques centaines de snobs parisiens ?
A se demander si finalement ce n'est
pas le public qui manque de talent.
Le moment viendra peut-être où
une bande sonore composée d'ap-
plaudissements remplacera le public
pour faire croire au fluide qui passe
de la scène à la salle...

Ceci dit , ce que montrait le repor-
tage était follement intéressant. «Les
joyeuses commères de Windsor »
sont certes, aussi, une farce burles-
que, du moins avec les personnages
qui entourent Falstaff. Mais la poé-
sie n'y est pas absente, dans la scène
de forêt en particulier. Et Falstaff
peut être plus que cette énorme ma-
rionnette dont tous se moquent. H
est, par exemple, .lucide et amer,
sous l'apparence de la plus vive tru-
culence. C'est l'acteur qui joue Fal-
staff qui en décide, avec le metteur
en scène. On sait ce qu'Orson Welles
en fit dans « Les carillons de mi-
nuit », ce film sous-estimé. Jacques
Fabbri, par son double tempéra-
ment d'acteur et de metteur en scè-
ne, accentue le côté farce, le grotes-
que, gomme la poésie, prive un peu
Falstaff du décor, car le décor n'est
pas présent sur le petit écran, ni sa
beauté. La télévision a fidèlement
reproduit la solution choisie par Jac-
ques Fabbri. On peut en préférer
d'autres.

C'est bien la première fois que
j' ai plaisir à consacrer une chro-
nique entière a « Au théâtre ce
soir », pour Fabbri et sa troupe, pour
Shakespeare qui ont plus de talent
que le public qui ne fit même pas
figuration intelligente.

Freddy LANDRY

Sélection du |our

Une scène du f i lm  de F. Lang :
«M» le Maudit, (photo TV suisse).

TVR

19.30 - 20.00 Les Soviétiques. Vla-
dimir Vakkaneef , aspirant
officier.

Comment sont formés les techni-
ciens de l'armée soviétique de de-
main, dans quel esprit, par quelles
méthodes, et quelle est l'idéologie
qui est inculquée à ces héritiers de
l'Armée Rouge, jadis populaire et
révolutionnaire.

20.40 - 21.55 Temps présent. (Voir
sous «Informations télévi-
sion».)

22.45 - 00.20 « M » le Maudit, film
(1931) de Fritz Lang.

Chef-d'œuvre de Fritz Lang, «M»
le Maudit est un film unique. Ja-
mais, sans doute, l'angoisse n'a at-

teint au cinéma un tel paroxysme.
Une angoisse insidieuse, que ne
chasse pas la dernière image du
film, mais qui demeure comme en
suspens...

Bien que le héros, le «Maudit»
(incarné par Peter Lorre, qui fait
là une composition hallucinante) soit
un déséquilibré, un maniaque
sexuel, ce film n'est pas une «horror
story», mais bien plutôt une satire
sociale. Le Maudit est un homme
deux fois coupable : il est hors-la-
loi , mais ne se rattache pas pour
autant au Milieu. Il aura alors à
ses trousses et la police et la pègre,
et lui qui, par ses crimes, sème la
panique dans la ville, finit presque
par inspirer un sentiment de pitié
au spectateur, car le Maudit est
terriblement seul, et c'est un mala-
de... Lorsque Fritz Lang eut terminé
son film, il songea à l'intituler «Les

Assassins sont parmi nous...», mais
le gouvernement intervint, jugeant
ce titre injurieux pour le peuple
allemand. Un an plus tard, c'était
la prise du pouvoir par les nazis,
l'incendie du Reichstag...

La petite Elise, qui revient de
l'école, est abordée dans la rue par
un homme souriant et gentil qui
lui offre un ballon rouge. Le mar-
chand de ballons est aveugle, mais
l'homme siffle un air qu'il retiendra ,
une mélodie de Grieg...

TVF II
20.25 - 22.30 « Tête d'affiche »:

Paul Meurisse.
A travers un montage d'extraits

de films, de pièces de théâtres, de
documents photographiques, d'inter-
views et de reportages ainsi que de
films d'amateur, l'émission essaye
de tracer le cheminement de cet
ancien clerc de notaire devenu, à
57 ans, un des plus prestigieux co-
médiens français.

Au fur et à mesure du déroule-
ment de l'émission, ses réponses —
son refus, parfois, de tomber dans
les pièges habituels des intervie-
wers — son humour à froid — ses
éclats, toujours courtois — dépei-
gnent le caractère pudique et dis-
tant de Paul Meurisse dont le mas-
que laisse si peu traduire les émo-
tions.

«Temps présent» reprend ses émis-
sions par une édition composée de trois
volets : le premier d'une actualité im-
médiate, sur Amsterdam et ses hippies.
Le second sujet fait le point, au len-
demain des vacances, en ouvrant une
enquête sur ceux qui ne sont pas par-
tis. En fin de soirée, un entretien avec
Jacques Thibau, ancien directeur de
la deuxième chaîne de l'ORTF sur le
«phénomène» télévision.

Ceux qui restent

Partant d'une enquête du Mouve-
ment populaire des familles, révélant
que quatre familles suisses sur dix
ne partent pas en vacances, Marc
Schindler, journaliste, et Pierre De-
mont, réalisateur, sont allés à la re-
cherche de ces «oubliés de la pros-
périté». La famille d'un employé lau-
sannois et celle d'un ouvrier valaisan
diront pourquoi ils sont restés et com-
ment ils ont passé leurs vacances. D'au-
tre part , une famille paysanne, où la
tradition voulait que le problème ne
soit même pas posé, révélera comment
une lente évolution transforme, du
moins pour la génération montante, la
vision de certains aspects de la vie so-

Un invité: Jacques Thibau
Ancien directeur de la deuxième

chaîne de l'ORTF, Jacques Thibau vient
de publier un essai sur la télévision et
son devenir : un invité qui a, sans- au-
cun doute, beaucoup de choses à dire
et à révéler, (sp)
ciale.

Au sommaire de
« Temps présent »

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Mon pays c'est
l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Chronique bour-
sière. 14.15 Plein feu sur l'opéra. 14.45
Moments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. Feuilleton : Colomba (20). 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants 1 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Magazine économique. 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. 19.29 Bulletin météorologi-
que pour le week-end. 19.30 Magazi-
ne 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.35
25e Septembre musical 1970. 22.30 In-
formations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Dialogue. 22.00 Idoles du jazz.
22.30 Actualités universitaires. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chansons populaires.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.50 Chronique mondiale. 20.00
Viva la Fera. 22.15 Informations. Revue
de presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Santo et John-
ny. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Pe-

tit concert. 14.05 Intermède 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chan-
te... 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Anthologie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Les Frères Jac-
ques. 22.05 Ronde des livres. 22.35
L'Etudiant. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-23.45 Bonne nuit en musi-
que. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.30 Mon pays c'est l'été !
8.00 Informations. Revue de Presse.
8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre.
9.00, 10.00, 11.00 : Informations. 10.50
Les ailes et le concours Roulez sur l'or !
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence (34). 8.15
La revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Let the
peoples sing 1970. 11.00 Les heures de
culture. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature. 9.00 Vacances. 9.05 Magazi-
ne. 10.05 Météo. 10.10 Mélodies du sa-
medi. 11.05 Concert récréatif. 11.40 Opé-
rettes. 12.00 Marches tchèques.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10
Petit carnet musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. 8.45 L'his-
toire du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique varié».

SUISSE ROMANDE

17.30 (c) Le Trésor du Château sans Nom
7e épisode.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin

8e épisode.
18.30 Avant-première sportive
18.55 (c) Babar

Pour les petits.
19.00 (c) Nanou
19.30 (c) Les Soviétiques

Emission de Jean Antoine et Philippe Dasnoy. Vladimir Vakka-
neef , aspirant officier. Production : Radio-Télévision belge.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
tf&Mf" ¦ cinta. Equipe 'de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta

et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.
21.55 (c) Les Saintes Chéries

9 e épisode : L'Avancement.
22.20 Médium 16

Emission d'Ervé Huguelet Tricot. Un court métrage de J.-L.
Bertucelli.

22.35 Téléjournal — Le tableau du jour
22.45 « M » le Maudit

Film interprété par Peter Lorre, Otto Wernicke, Giestal Grud-
gens et Théo Lingen. Réalisation : Fritz Lang.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Silberreiher,

Haubentaucher & Cie
20.00 Téléjournal
20.20 Le Pont
22.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.35 Mini-monde musical
19.10 Téléjournal
19.20 Le Roi magnifique
19.50 (c) Coucous, hiboux et Cie
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne

21.00 (c) Concours de Tir
21.50 Mesures
23.35 Voyage en Sicile
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Pour les enfants
17.35 Lone Ranger
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 Journal 1870-1871
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Conseil de la Police

criminelle
21.30 (c) Le Saint
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 Le Buveur
0.10 (c) Téléjournal

FRANCE I
11.45 Centième anniversaire de la proclamation de la

Ille République
En direct de l'hôtel de Ville : Accueil de M. Georges Pompidou ,
président de la République, par le président du Conseil de
Paris. Discours du président du Conseil de Paris, suivi du
discours de M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre. Défilé

, militaire. Feu d'artifice. Visite d'une exposition de documents
historiques de l'époque, dans la salle des Prévôts. Lâcher de
pigeons. Concert de musique militaire. Commentaire : Jacques
Sallebert. Réalisation : Alexandre Tarta.

13.00 Télémidi
13.35 Toute la ville joue
18.20 Championnat des j eunes conducteurs
18.55 Le journal des fables
19.00 Actualités régionales
19.25 Prune
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.25 Mannix

1. Le Mauvais Elève. Scénario : John Meredith Lucas et Arthur
Dales. Avec: Mike - Connors, Gail Fisher,. Warren Stevens. Réa- •- .«.
lisation : Sutton Roley.

21.15 Panorama
Magazine hebdomadaire d'Information première.

22.15 A bout portant
23.00 Télénuit

FRANCE II
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) Dim dam dom

Emission de Daisy de Galard. Réalisation : Daniel Berger.
21.25 Tête d'affiche
22.30 (c) Pierres vives

Emission de Jean-Roger Cadet. Avec la participation de Norbert
et Jean Pierlot, potiers à Ratilly. Réalisation : Jean-Roger Cadet.

23.15 (c) Alain Decaux raconte
Manuel Godoy aimé d'une reine. Réalisation : J.-Ch. Dudrumet.

23.35 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.55 Les sciences sociales
17.25 (c) Météo. Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et Hardy

19.10 (c) Le Cercle infernal
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Sir Henri Deterding
21.45 Express
22.25 (c) Journal religieux
22.40 (c) Informations. Météo
22.55 (c) Ciné-revue

VENDREDI



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 Salzmann

| • C I N É M A S  #
H t*î*liW*ME ŷyi3?!| 16 ans 20 h. 30
B 2e SEMAINE — Jean YANNE Michel DUCHAUSSOY

QUE LA BËTE MEURE¦ DU GRAND CINÉMA... AUSSI PASSIONNANT QU'UN
¦ HITCHCOCK

s^Ej ^EÉS ii&f 'ï'V'"̂  3
16 ans 

^
ue le film ! 20 h- 30

Yves Montand Irène Papas Jean-Louis Trintignant
¦ dans le chef-d'oeuvre de Costa Gavras
¦ Z il est vivant !

Eastmancolor Musique de Mikis Thédorakis

¦ | J If iW:.mBTFTîF?l 16 ans 20 h. 30
¦ Christofer JONES — Ralph RICHARDSON

H LE MIROIR AUX ESPIONS
1 Le jeu dangereux des agents secrets...

B Un jeu énorme derrière le rideau de fer.

sa |SI M fr<M Î tVliy l̂ Ce soir à 20 h. 30 18 ans

_ En exclusivité le tout dernier film de Oswalt KOLLE
PAR EXEMPLE : ADULTÈRE

m Couleurs Parlé français
p Le Miracle de l'Amour No 4 Un nouveau grand succès

• gct«fJ EMS S'̂ fl̂ yrS Ce soir à 20 h. 30
m A l'occasion des 40 ans du célèbre personnage
¦ qui fait rêver tout le monde

B LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
de Walt Disney En première vision Technicolor

GRAND BAL
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

AUX ENDROITS
animé par

Les ZMOOS (5 musiciens)

Organisé par les Routiers Suisses

Section Neuchâtel et Jura Berne

ANCIEN STAND
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 1970, dès 20 h. 30

. (Petite salle)

BAL
avec le formidable orchestre

CEUX DE CHASSERAL

Ambiance, gaîté, soirée familière

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.

Samedi et dimanche

BAISSE
DES

IMPÔTS

OUI
même si les riches

vous disent le contraire
POP

1 Saison de la chasse ! I
i Spécialités de classe ! I
1 Selle de chevreuil

| Grand Veneur |¦ Nouilles au beurre !
I servies dès ce jour au ou spâtzlis *

1 Buffet de la Gare ~ * 7T L| VUIIVI *î  ¦*¦ 
«¦¦«* Civet de chevreuil I

I La Chaux-de-Fonds Nouilles au beurre I
1 Téléphone (039) 31221 OU spâtzlis I

A LOUER

STUDIO
non-meublé,

cuisinette, salle de
bain + 1 chambre.
Quartier nord-est.
Libre dès le 1er
octobre 1970. Tél.
(039) 2 16 27 de 10
h. à 12 heures.

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.

Hôtel Ludernalp
3457 Wasen I. E.

Nouvelle construction avec tout
confort, belle excursions dans la
région de Napf , idéal pour week-

end et vacances reposantes.
Convient pour cours et conférences

Famille HELD, tél. (034) 4 36 76

L'automne, c'est...

M '̂ LE lp||
/^fiDESMOINS t̂a

500 hôtels suisses offrent logement
et petit déjeuner à des prix fo rfai-
taires avantageux pendant les sai-
sons calmes aux possesseurs de
l'abonnement CFF pour personnes

âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

Case postale, 3001 Berne.

Pour
bien

manger
chez

%, Tél. 3 61 51
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

dans 1 jour

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville ',

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

Hôtel de la Poste
PLACE DE LA GARE Tél. (039) 2 22 03

Le chef vous propose :

Les homards à l'Armoricaine
Le loup de mer grillé au fenouil

Les cailles à la Provençale
i Les grenouilles du vivier provençales
; Les terrines de gibier

Sans oublier ses menus à Fr. 12.— et Fr. 18.—

B. Mathieu, chef de cuisine

FOIRE DE BIENNE

LA SEMEUSE
U CAH WllW SfHQIIKf ...

BAR - DÉGUSTATION
Halle 5 D Stand 510MISÎBIBHSSéOIÏE'E*

JEÛNE FÉDÉRAL
DU 19 AU 21 SEPTEMBRE

1 DÉP. 6 H. 30 FR. 175.—
3 JOURS AU TESSIN

AVEC VISITE ET TRAVERSÉE
EN BAC, TOUT COMPRIS.

DÉLAI D'INSCRIPTION
10 SEPTEMBRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ
A DISPOSITION

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

ÉGARÉ
perruche verte.

Prière de télépho-
ner au (039) 2 98 64
Récompense.

****************************J* AUTOS- LOCATION *J
JJ PERROT-DUVAL J)f

$$ (P 31362 *J
**•**•**•*****••*****••*••**

L'ATELIER DU PIANO
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparations
Remise à neuf

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

2300 La Chaux-de-Fonds
Case postale 105

.«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ I ¦¦¦¦ ¦"

Renseignements et inscriptions :

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

Réduction AVS
Tous les départs du Locle sont
prévus 1U heure avant, ensuite
place de la Gare Chaux-de-Fonds.



S DANS NOS VITRINES À LA CHAUX-DE- FONDS - AU LOCLE ET À NEUCHÂTEL >
ï i <_H ,,,,, 111 i BSSSjBBBjSSS ' i I tt

¦" / f M* ajaiî ^JLJIUJ., ,.„, *¦

P Vous trouverez la voiture d'occasion que vous désirez acheter ou réserver pour le printemps prochain. P
5 Le succès de nos modèles nous permet de vous offrir un éventail de voitures d'occasion de toutes marques jC
P et de toutes cylindrées, DÉJÀ À DES PRIX D'ARRIÈRE-SAISON. P
P ¦¦
¦ Un aperçu de notre choix J

p Marques Modèles Marques Modèles Marques Modèles Marques Modèles p
P SIMCA 1100 GLS 1968 VW 1500 FORD FA1RLANE 1966 OPEL Rekord 1968 P
¦U FORD 12 M 1966 et 1967 AUSTIN Cooper 1968 LANCIA FLAVIA Coupé SIMCA 1300 et 1500 *2
P FORD 17 M 1965-1966-1967-1968 FIAT 1500 1965-1966 AUDI 60 L 1969 PEUGEOT 204 1967 et 1968 "J
P RENAULT R 10 1967 LANCIA FLAVIA BERLINE 1968-1969 AUSTIN 1100 1965-1966-1967 ROVER 2000 1965 "J
P VW Scarabée 1969 VOLVO 144 S 1969 ALFA ROMEO 1750 1969 BMW 2000 Tilux 1968 

^P ¦
¦ Achetez maintenant à des conditions exceptionnelles - Roulez au printemps Réservation - Garage gratuit jusqu 'à la livraison - Reprises - Crédit rapide ¦

S GARAGE DES TROIS ROIS £*™*»?«* SP — Le Locle ¦£
< J.-P. & M. NUSSBAUMER Neuchâtel £P P
S ÉGALEMENT UN BEAU CHOIX AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE p
«¦ P¦J OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE "¦£ K
lfr**MWWhlhrW^WWmUWWWl^^

haefeli
Nous désirons engager au plus tôt

«.* ' \tm*m ** I iiw i' i— IIJU(J un — —¦ — - - ---- »- —-- -• - ¦ ¦¦¦' •  - •¦-*-.-

une secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française,
connaissant parfaitement l'anglais,
ayant de l'initiative et de l'entregent.

une secrétaire
de langue maternelle française,
habile sténodactylographie.

Les offres de services sont à adresser à la direction
de

HAEFELI & CO S. A., ARTS GRAPHIQUES
La Chaux-de-Fonds
38, boulevard des Eplatures Tél. (039) 2 38 33

j j !  \ FABRICATION DE BOÎTES ACIER féjj

E 

engage pour entrée immédiate pour .son département de l'abri-  H^KI
cation de boîtes acier raV

H POLISSEUR-AVIVEUR M
Réf. 36 085 _5_!

WA qualifié, expérimenté sur le polissage de la boite acier w A

D PRÉPARATEUR MEULEUR HRéf. 36 086 BMH

§ LAPIDEUR Si; X j Réf. 36 087
¦¦¦ B expérimentés Buttl

SB Téléphoner au (039) 4 14 33 ; (039) 4 24 1 (i en dehors dos heures
de travail

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S. A.
Service du personnel

HTOTOB 2610 SAINT-IMIER HRftTftM

Fabrique de boîtes métal et acier engagerait

tourneurs, polisseurs,
manœuvres-étampeurs

ou à former

Entrée immédiate ou à convenir

ainsi que pour le printemps 1971

un(e) apprenti(e)
de bureau
ou

un(e) jeune employé(e)
Faire offres à Gigon S. A.,
2725 Le Noirmont, tél. (039) 4 62 88

GRANDE ENTREPRISE DE BIENS DE
CONSOMMATION

cherche un

r il

EMPLOYE
COMMERCIAL
pouvant assumer des responsabilités d'ordre admi-
nistratif dans le domaine de la gestion du personnel.

Français-allemand
Sens de l'organisation
Capable de diriger un petit groupe de travail
Caractère équilibré, discret et courtois
Doit être à même de mener de front plusieurs tâches
simultanément.

Veuillez adresser vos offres complètes accompagnées
des documents usuels, sous chiffre A 37-54948, à
Publicitas SA, La Chaux-de-Fonds.

Nous vous assurons notre entière discrétion.HOfcOl
cherche pour son service de vente

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

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

Nous cherchons pour notre stock de visserie norma-
lisé i

magasinier
pour réceptions et expéditions.

Place intéressante et indépendante
avec responsabilités.

Faire offres à BËROCHE SA

Fabrique de décolletages
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 76 76 , interne 13

I
Fabrique Huot S.A. - 2336 Les Bois
MAISON AFFILIEE AUX FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
cherche

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
pour travail propre en fabrique.

Entrée à convenir.

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

.y
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.
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AMEUBLEMENTS-RIDEAUX-TAPIS «„=„« uoi«<*«, ™ (039)29570

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

—i 1—i - ¦ ¦ -

Mobilier neuf
A vendre 1 mobilier complet compre-
nant 1 chambre à coucher avec armoire
4 portes, 1 tour de lit , 1 couvre-lit, 1
salle à manger complète, 1 salon avec
divan transformable en lit , 1 tapis mo-
quette 3 m. x 2 m., 1 table de cuisine
moderne et 4 chaises de cuisine.
L'ensemble Fr. 3950.—.
Téléphonez aux heures des repas à
Jean Theurillat, Cressier, tél. (038)
7 72 73. 

RETRAITÉS AVS
INVALIDES Al

L'amélioration de vos rentes a fait
injustement monter vos impôts.

L'initiative pour alléger les impôts
des petits et moyens contribuables
prévoit pour vous des réductions

de 60 à 70%

m m Ifl ¦ ' | demain et
allez voter ^L\W ^LW dimanche

Les femmes peuvent voter

NOUS CHERCHONS

pour la formation comme ouvrier spécialisé

JEUNE HOMME
avec ambition pour travail intéressant sur machines modernes.

Place stable et d'avenir.

r

Entrée immédiate ou à convenir.

Mettez-vous en rapport avec nous en nous envoyant le coupon ci-des-
sous muni de votre nom et adresse :

«

A LA FONDERIE ET ROBINETTERIE
3250 LYSS

à l'intention de M. Voutat ingénieur

Nom et prénom : 

Adresse : 

Route : 

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

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Ld-Robert 30 a

cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
ainsi qu'une

EXTRA
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

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

HORLOGER
COMPLET

pour visitage, retouche, décottage,
au choix,

SERAIT ENGAGÉ
tout de suite ou date à convenir.
Agréable ambiance de travail.

Caisse de retraite.
Travail très bien rémunéré pour
personne capable.
Faire offres à

MONTRES ERBANA
Rue des Cygnes 50 a

2500 BIENNE

Appartement à disposition.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée quelques heures par jour,
par monsieur seul. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18661

| La santé avant tout par

MAYA-SANTÉ
véritable yogourt

aux ferments bulgares
en vente exclusive à la

LAITERIE KERNEN

CRISTALLINA
yogourt purs fruits

en réclame 3 pour 2

Pour la raclette

FONTAL
le kg. 7.80

MILVAL
fromage de la région,

un goût exquis 
une délicieuse raclette

Pour votre dessert

UNE COUPE VIENNOISE
chocolat ou mocca

I

LAITERBE KERNEN
LAITERIE AGRICOLE

LAITERIE Passage du Centre

Quelles fabriques» de boîtes de
montres sortiraient régulièrement

TERMINAISON COMPLÈTE
DE LA BOITE ACIER

pour 6 ouvriers qualifiés ? Travail
assuré et régulier.

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

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

A VENDRE A BEVAIX
dans quartier tranquille

une maison de 6 pièces
avec garage, dépendances, tout
contort . Terrain attenant.

Prix Fr. 150.000.-
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-
Dans la même construction :

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

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

A vendre dans un des plus beaux
coins de Bevaix

VILLA
de 5 pièces, type bungalow, tout
confort , construction soignée, ga-
rage pour 2 voitures, vue impre-
nable sur le lac, terrain 1500 m2.

Faire offre sous chiffre RL 18797,
au bureau de L'Impartial.

Pour vos réglages simples et point
d'attache dans tous les calibres,

ADRESSEZ-VOUS

à l'atelier
de réglage

S. OPPLIGER
Rue Hugi 3 2500 Bienne

Tél. (032) 2 98 41

Spiromatic - automatique comp.

18.000, 19.800, 21600

- JEMA » Inertie pour balanciers

avec ou sans vis

Balance - o - Test.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

un
appareilleur
un
ferblantier
un
couvreur
S'adresser à :

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

*̂

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
DE BOITES

cherchant une place intéressante
et bien rémunérée trouverait :
au sein d'une équipe dynamique,
dans une petite entreprise en plein
essor. Ambiance de travail agréa-
ble.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au (039)
3 11 29.

Un placement sûr,
à sept pour-cent...
A vendre dans localité industrielle
du Jura
1 immeuble locatif de 12 apparte-
ments
de construction récente et bien
situé.
Entièrement loué. Loyers raisonna-
bles. Rendement brut : 7 °/o. Né-
cessaire pour traiter : Fr. 175.000.-.
Offres sous chiffre 995 014, à Pu-
blicitas SA, 48 , rue Neuve,
2501 Bienne.

BAS VALAIS

Vue imprenable, accès route can- È
..tonale, dans un cadre de verdure, '
proximité" des' 'sports été - hiver ,

CONSTRUISONS
selon votre désir

chalet-villa
ou

villa - chalet
de qualité, confort. Terrain com-
pris , dès Fr. 110.00.—.

Ecrire sous chiffre AS 39155 L
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
case postale, 1002 Lausanne.

COMMERÇANT cherche à louer

appartement
4 à 5 pièces , dans maison d'ordre
ou petite villa. Achat éventuel.

Ecrire à case postale 8454, La
Chaux-de-Fonds 3.

dû
peufc
laver
votre,

vaisselle
mm
VOUS f i

Nous!
Westinghouse

Agence officielle

JUJ Westin ghouse B Jffl fflj iB

Electricité - Ing. EPZ

Neuchâtel
4, rue de l'Orangerie - Tél. (038) 5 28 00



La ferme du Bois-Rebetez-Dessous
n'occasionnera pas de nouveaux remous

Dans notre édition de mardi , nous
révélions que la ferme du Bois-Rebe-
tez-Dessous serait démolie le 12 sep-
tembre prochain par une compagnie
PA stationnée à Saint-Imier. Cette an-
nonce a ému certains milieux francs-
montagnards qui sont intervenus au-
près de services de l'administration
militaire fédérale afin qu 'il n'en soit
rien fait , et leur requête a été entendue.
C'est sans doute dans un esprit d'apai-
sement que cette démolition a été dé-
commandée.

En fait , les avis étaient et sont par-
tagés à ce propos. Les uns pensent que
la promesse qui a été faite par le DMF
d'attendre la réponse des Francs-Mon-
tagnards sur sa proposition de revente
de tous les domaines qu 'il possède aux
Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine et de ne rien entreprendre sur ces
terrains durant ce laps de temps, doit
être tenue, même en ce qui concerne
la démolition de naines. Les militants
du comité d'action contre l'installation
d'une place d'armes avaient en outre
demandé que la ferme du Bois-Rebe-
tez-Dessous leur soit réservée, en cas
de morcellement des domaines, afin
d'y aménager un centre de rencontre ,
qui puisse servir de cadre à des expo-
sitions et permettre des échanges cul-
turels. Comme l'étude qu 'ils ont déjà
commencée est basée sur une recons-
truction effectuée sur les pans de murs
existants, ils se sont naturellement op-
posés à ce que ceux-ci soient rasés.
Les amateurs de pierres de taille, de
tuiles et de poutres qui s'étaient déjà

annoncés en seront donc marris. Cer-
tains , de plus, n'envisageaient pas d'un
bon oeil la coïncidence qui faisait inter-
venir l'armée dans le Jura la veille
de la Fête du peuple jurassien.

Voulant certainement éviter de com-
mettre une faute psychologique et em-
pêcher que la présence d'un corps de
troupe le 12 septembre dans la Courtine
soit une occasion nouvelle de créer des
remous inutiles, les autorités militaires
ont sagement décidé de renoncer à leur
projet. Ceux qui ne voyaient pas d'in-
convénient à ce que l'on rase ces ruines,
causes possibles d'accidents, pensent
que l'on a perdu une belle occasion
d'assainir ce secteur à moindres frais.
Quant à ceux qui suivent de loin cette
affaire, ils ne manquent naturellement
pas de relever qu'aux Franches-Mon-
tagnes, décidément, rien n'est simple !

A. F.

Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Imier
a effectué son exercice général annuel

Mercredi soir , le corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Imier a effectué
l'exercice général annuel, en présence
notamment de M. Werner Geiser, ins-
pecteur du district, de M. Marcel Mon-
nier, vice-préfet, des représentants des
autorités municipales et bourgeoises.

Le foyer supposé de l'incendie se si-
tuait dans la cuisine au troisième plan-
cher au nord, appartement côté ouest,
de l'immeuble No 4 de la rue Jacques-
David. Progression vers le haut. Fumée

épaisse depuis le deuxième étage. Trois
personnes en danger : première, côté
nord , quatrième plancher dans la cham-
bre ; deuxième, côté sud, quatrième
plancher dans la chambre à l'ouest ;
troisième, côté ouest, cinquième plan-
cher.

Telle était la situation devant laquel-
le se sont trouvés le commandant de
l'exercice, le premier-lieutenant Jacky
Donzé, et le premier-lieutenant Wisard ,
commandant du sinistre.

Les hommes furent rapidement sur
les lieux du sinistre supposé, avec le
matériel nécessaire, les directives ayant
été données pour lutter efficacement
contre l'incendie et assurer la sécurité
des personnes en danger.

Chefs, sous-officiers et hommes ont
fait preuve de discipline et d'attention ,
de calme et de sérénité.

Le commandant du bataillon, le ma-
jor René Lehmann, avec l'intérêt que
l' on devine, a suivi les opérations, se
rendant ainsi compte des résultats de
la période d'instruction et de formation
des hommes dont il a l'entière confian-
ce, comme celle des autorités.

Devant le bataillon réuni , M. Marcel
Monnier, comme le major Lehmann,
s'adressèrent aux hommes rassemblés,
prononçant chacun une brève allocu-
tion de circonstance.

De son côté, lors de la réunion de
l'état-major, des jubilaires et des invi-
tés, M. Werner Geiser, inspecteur, sut
tirer de façon heureuse les enseigne-
ments que comportait l'exercice qu'il a
suivi avec plaisir, et la satisfaction que
lui procure le travail du corps des sa-
peurs-pompiers de Saint-Imier dans
son ensemble. M. Francis Miserez en
lit de même pour les autorités munici-
pales.

Par ailleurs, six membres du service
de défense contre le feu furent à l'hon-
neur et chaleureusement fêtés pour
20 années de fidélité et de dévoue-
ment, recevant par ailleurs le tradition-
nel souvenir.

Ce sont : officiers, premier-lieutenant
Roger Meyrat, premier-lieutenant Hen-
ri Bitz ; sous-officiers, adjudant Pierre
Cornali, sergent-major Roland Hof-
mann ; sapeurs, Maurice Tschanz et
Jean Juillerat. (ni)

Pour la réfection de la cantine du stand
Au Conseil municipal de Reconvilier

Le Conseil municipal a reçu une re-
quête présentée par le bureau des so-
ciétés réunies de Reconvilier et contre-
signée par le président de chacune
d' entre elles. Il est demandé qu'un
aménagement de la cantine du stand
soit entrepris dans les prochaines an-
nées. La requête a été agréée et le
Conseil municipal est heureux de cons-
tater l'intérêt porté par les sociétés du

. village aux problèmes d'intérêts géné-
raux et d'apprendre ainsi qu'elles se

' sont constituées, 'ce cf ùi * per mettra à
l'avenir d' entretenir des contacts étroits
avec un interlocuteur valable : le comi-
té des sociétés réunies. Celui-ci sera
convoqué pour un examen préalable de
la situation puis les sociétés seront
réunies lorsque les avant-projets ac-
tuellement à l'étude auront été remis
au Conseil municipal.

Sur l'initiative de quelques dames
de la localité , un cours de gymnastique
pour personnes du troisième âge sera
organisé à Reconvilier ; des renseigne-
ments ultérieurs suivront.

L'établissement d' assurance immobi-
lière du canton de Berne convoquera
les personnes responsables pour exa-
miner le ravitaillement en eau potable
des quartiers supérieurs des Courtes
Rayes.

Le service des eaux a constaté des
dommages aux conduites d'eau des
sources de Montoz. Une entrevue est
prévue avec l'Arrondissement de for t i -
f ications I pour f ixer  l'indemnité.

L'analyse de l' eau a été e f f ec tuée  le
17 août ; le rapport du chimiste canto-

nal n'est pas favorable , spécialement
pour les sources de Montoz. Il  s'agit
d'une prise ef fectuée le lendemain d'un
grand orage. L'eau de la Cuchatte et
de Chaindon est de meilleure qualité.
Il est recommandé d'augmenter la dose
de chlore durant quelque temps.

Le tableau de mutation relatif aux
cessions de terrain nécessaire à l'élar-
gissement de la route cantonal e sortie
est du village, réfection qui vient d'être
terminée,̂ est acceptélB.*?" ¦"" "—*—M «HI .

La collecte pour les aveugles a rap-
porté la belle somme de 956 francs.

L'assemblée d'information des étran-
gers est prévue pour le 23 octobre
1070. Il  sera donné connaissance de
l'organisation de la Confédération, du
canton et de la commune municipale .
Les problèmes d'intérêts généraux se-
ront présentés, ainsi qu'un résumé du
budget 1970.

La société Math a déposé les plans
pour la construction de 3 blocs locatifs
aux Condémines.

Le major Favre, inspecteur, a procédé
à l'inspection du matériel du corps des
sapeurs-pompiers ; tout a été trouvé
en parfait ordre. Le maire, lors du
dernier exercice, a prof i té  de l' occasion
pour remercier tout le corps des sa-
peurs-pompiers pour son dévouement
et son travail qui a donné entière satis-
fact ion ,  (h j )

Deux tués sur la route Lausanne -Yverdon
Un accident de la circulation a fait

deux morts jeudi soir sur la route
Lausanne - Yverdon, entre Etagnières
et Assens. Deux automobilistes, MM.
Gottfried Huber, d'Yvonand et Al-
phonse Froidevaux, de Genève, qui

étaient apparemment seuls chacun
dans leur voiture, sont entrés en
collision dans des circonstances qui
ne sont pas encore établies. Ils ont
été tués sur le coup et il a fallu faire
appel aux pompiers pour dégager les
corps. L'une des voitures a dévalé
une pente jusqu'à la voie de chemin
de fer Lausanne - Echallens - Ber-
cher, où elle s'est arrêtée sur le toit ,
et l'autre est également sortie de la
route (jd) 

Bâle

L'intérieur roman et gothique de
la cathédrale de Bâle sera restauré
de juin 1971 à novembre 1972 et
l'on compte notamment revenir sur
les modifications qui y avaient été
apportées au milieu du siècle passé.
Des fouilles archéologiques auront
lieu pendant cette même période
sous la grande nef et on espère
qu 'elles donneront des résultats qui
permettront de mieux connaître la
première histoire de cette cathédrale.

Le coût de cette restauration s'élè-
vera au total à 3,8 millions de francs.

(ats)

L'intérieur
de la cathédrale

sera restauré

Je sais en qui j'ai cru.
A bientôt ma chère Loulou.

Monsieur Sylvain L'Eplattenier :
Madame et Monsieur Frédy Guerne-L'Eplattenier et leur petit Yves ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
L'Eplattenier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Sylvain L'EPLATTENIER
née Louise Reichenbach

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi, dans sa 66e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi S septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue du Succès.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame Raoul Lemrich-Jeanrichard :
Monsieur et Madame Jacques Kessi ;

Mademoiselle Edmée Augsburger ;
Madame veuve Mathilde Bauer-Mùnger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Angèle LEMRICH
que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 87e année, après une courte
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 5 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 133, rue du Progrès.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME JEAN GUYOT
ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qin
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. <

LES BRENETS

IN MEMORIAM

A notre cher et inoubliable fils

JEAN-CLAUDE
REICHENBACH

4 septembre 1960
4 septembre 1970

L'homme doit semer, mais
la moisson est entre les
mains de Dieu ; je suis res-
ponsable de ce que je fais,
mais c'est Dieu qui en dé-
termine la portée.

Les Conseils de paroisses réformées
évangéliques de Delémont, Laufon,
Porrentruy et les Franches-Montagnes,
qui forment le cercle électoral du Jura-
Nord, proposent trois candidatures en
vue des élections au Synode ecclésias-
tique cantonal. Il s'agit de MM. Ed.
Ammann, adjoint au commandant d'ar-
rondissement, Delémont ; Charles Go-
dât, employé de banque, Porrentruy,
et Alfred Rufer, pasteur, Saignelégier.

(fx)

Loque américaine
dans le Jura

En raison de l'apparition de la loque
américaine dans les ruchers situés sur
le territoire des communes de Châtelat
et de Monible, le séquestre d'abeilles
a été prononcé.

En revanche, l'Office vétérinaire
cantonal a prononcé la levée d'un même
séquestre, établi pour les mêmes causes,
sur le territoire des communes de
Grandval et de Beurnevésin. (fx)

LES BOIS
Construction d'un trottoir
La commune annonce un projet de

construction d'un trottoir en bordure de
la route cantonale sur une distance
totale de cent mètres. Le coût de cette
réalisation est devisé à environ 40.000
francs. Bientôt donc, les piétons se di-
rigeant vers l'est seront protégés de la
circulation jusqu 'à la sortie du village.

(fx)

LE PREDAME
Camp de vacances musicales

Le camp de cet automne tradition-
nellement organisé par l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique, au-
ra lieu du 3 au 10 octobre dans la colo-
nie du Clos-Henri.

Une quarantaine d'enfants âgés de
huit à treize ans pourront participer à
cette manifestation qui rencontre tou-
jours le plus grand succès.

Elections au Synode
ecclésiastique cantonal

TAVANNES. — M. Charles Gwinner,
ancien ferblantier-installateur, est dé-
cédé dans la nuit de mercredi à jeudi ,
dans sa 85e année, après une longue
et pénible. M. Gwinner a joué un rôle
très important dans la vie publique de
Tavannes : pendant plusieurs législatu-
res, il a fait partie du Conseil commu-
nal et de diverses commissions. Il a été
également une personnalité de valeur
au sein de nombreuses sociétés : prési-
dent et fondateur du Club alpin , section
de Tavannes, puis président d'honneur,
fondateur de la société « L'Immobiliè-
re », membre du comité de plusieurs
autres sociétés et groupements.

Avec l'âge, M. Gwinner avait cessé
toute activité, mais s'intéressait tou-
jours à la vie de la cité qui lui tenait
à coeur. Nos condoléances, (ad)

Carnet de deuil

i JEOmiBaEBEKEï "VIF ^mmum. «JLA VIE JU RASSIENNE -

Les responsables des principales au-
torités sportives du Jura se sont réunis
mercredi soir à Moutier . Après avoir
entendu un exposé de M. Wenger, se-
crétaire de l'ENGS, lequel orienta l'as-
semblée sur l'article constitutionnel
concernant l'encouragement de la gym-
nastique et du sport , tel qu'il sera sou-
mis en votation populaire le 27 septem-
bre prochain , les participants ont déci-
dé la création d'un comité d'action en

faveur de ce projet. Ce comité s'est
donné pour tâche d'informer le public
sur la portée et les conséquences de
l'acceptation par le peuple de cet ar-
ticle constitutionnel. Un travail d'infor-
mation sera effectué au niveau des dis-
tricts. Les sociétés sportives seront di-
rectement contactées et une séance pu-
blique de propagande sera mise sur
pied. Sur le plan jurassien , un forum
sera organisé avec la participation de
spécialistes des différents milieux in-
téressés. La presse sera invitée à une
conférence à mi-septembre. Un comité
jurassien de patronage soutiendra éga-
lement ledit projet. Les responsables,
par district , du comité sont : Moutier ,
M. Jacques Seifert , Bévilard ; Courte-
lary, M. Henri Girod , Tramelan ; Por-
rentruy, M. Charles Hager, Saint-Ur-
sanne ; La Neuveville, M. Fr. Erard ,
Nods ; Delémont, M. Jean-Louis Joliat ,
Delémont ; Les Franches - Montagnes,
M. Jean-Marie Boillat, Les Bois, (rs)

Comité d'action jurassien en faveur du projet
constitutionnel sur l'encouragement du sport

L'invasion des automobilistes ita-
liens prend clans le Mendrisiotto des
proportions sans précédent depuis
que le prix de l'essence a augmenté
en Italie, pour atteindre 172 lires le
litre de super et 162 le litre de nor-
male. En ce moment, les 78 colonnes
de distribution d'essence du Mendri-
siotto écoulent plus d'un million de
litres de carburant par semaine.

En outre , la différence de prix
tente les contrebandiers, et les doua-
niers italiens ont découvert hier une
voiture munie d'un réservoir supplé-
mentaire clandestin d'une capacité
de 200 litres, (ats)

Contrebande d'essence
au Tessin

Le président de la Cour pénale fédé-
rale communique que les débats du
procès pénal intenté à des membres du
groupe Bélier à la suite de leur intru-
sion dans la Salle du Conseil national
au cours d'une séance de l'Assemblée
fédérale sont fixés au lundi 19 octobre
1970. Us auront lieu devant la cour pé-
nale fédérale siégeant au palais du Tri-
bunal fédéral à Lausanne, (ats)

Le prochain procès
contre les membres

du groupe Bélier



Proche-Orient : le cessez-le-feu en danger
après la reconnaissance américaine de la violation de la trêve par Le Caire

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

L'affaire des fusées soviétiques sur
le canal de Suez va-t-elle faire
échouer les efforts de paix au Pro-
che-Orient et même conduire à une
rupture du cessez-le-feu ? La ques-
tion se pose sérieusement après la
confirmation publique donnée hier
par Washington, aux accusations is-
raéliennes, et plus encore après les
menaçantes déclarations du général
Dayan , indiquant qu 'Israël ne peut
tolérer cette violation du cessez-le-
feu. Sans doute peut-on penser que
la démarche américaine visait préci-
sément à prévenir une action offensi-
ve de l'aviation israélienne et qu'elle
a de bonnes chances d'y parvenir, au
moins dans l'immédiat. Mais ces nou-
veaux développements n'en transfor-
ment pas moins la situation :

On ne peut plus douter , aujour-
d'hui, de la présence de ces fusées
le long du canal. Si les premières al-
légations israéliennes étaient sujet-
tes à caution, il n'en est plus de mê-
me de la confirmation américaine,
puisque celle-ci émane de la partie
la plus intéressée au succès de ce
plan Rogers qu 'elle avait elle-même
mis en route. Pendant longtemps, les
dirigeants américains se sont refusés
à donner cette confirmation et l'on
peut gager que le président Nixon se
serait bien passé, s'il l'avait pu, de
cette nouvelle complication.

Une seule version
Officiellement, les Egyptiens et

leurs alliés soviétiques ont de bons
arguments pour faire la sourde-oreil-
le. Certes, l'introduction de ces fu-
sées, dans une zone située à moins
de 50 km. du canal , viole l'accord de

cessez-le-feu, mais, après tout , on ne
connaît de cet accord que la version
du général Dayan : le texte n'en a
été publié qu'à Tel-Aviv. D'autre
part , on peut faire valoir que ces fu-
sées sol-air sont strictement défensi-
ves, et que l'Egypte a le droit de
prendre des mesures pour protéger
le territoire qui lui appartient —
comme d'ailleurs, on l'oublie parfois ,
la rive orientale du canal où se trou-
vent les Israéliens. Ces derniers pa-
raissent un peu gourmands à récla-
mer non seulement leur maintien sur
cette rive , mais encore la liberté
d'action pour leurs avions — autre-
ment dit la possibilité de pilonnez'
impunément les positions adverses —
jusqu 'à cinquante km. plus à l'ouest.

Cependant, l'état-major israélien
considère ce pilonnage comme une
condition sine qua non du maintien
du statu quo. Faute de quoi , les puis-
santes batteries d'artillerie soviéto-
égyptiennes auraient vite fait d'en-
foncer la ligne de Bar-Lev et la re-
conquête du Sinaï deviendrait pos-
sible. Militairement parlant donc
l'installation d'une défense aérienne
perfectionnée sur la rive occidentale
a bien une signification offensive.
Les Soviétiques étaient suffisamment
informés du point de vue d'Israël sur
cette question pour prévoir sa réac-
tion.

Deux interprétations
S'agit-il donc d'un coup de poker

du président Nasser et de ses conseil-
lers soviétiques ? Deux interpréta-
tions sont possibles à ce sujet , l'une
pessimiste et l'autre optimiste :

— L'hypothèse pessimiste est que
le cessez-le-feu n 'était qu 'un artifice
permettant à la défense égyptienne
d'obtenir le répit nécessaire à une
bonne consolidation. Trois mois sont
plus qu 'assez pour hérisser toute la
rive occidentale du canal d'un réseau
de fusées réputées infranchissables
(il reste, il est vrai , à administrer une
preuve décisive de l'efficacité de ces
engins), après la guerre d'usure pour-
ra reprendre , voire se transformer
en guerre de reconquête A l'appui de
cette thèse, on peut faire valoir que
le chef de l'Etat égyptien n'a pas
renoncé officiellement à la guerre
d usure pour l'avenir et d'une maniè-
re générale que les militaires ont
toujours tendance à profiter des ré-
pits qui leurs sont offerts pour bou-
cher les trous de leurs dispositifs. A
l'inverse, les mesures très fermes
prises par le président Nasser à l'en-
contre des mouvements palestiniens,
sa brouille avec l'Irak , plaident en
faveur d'une attitude plus sérieuse
de sa part envers le plan Rogers.

— L'hypothèse optimiste est que
le chef de l'Etat égyptien et ses amis
soviétiques entendent seulement ren-
forcer leur position dans les négocia-
tions à venir. Us peuvent espérer ,
par exemple, qu 'Israël , placé devant
le fait accompli d'une défense infran-
chissable le long du canal , hésitera
à reprendre les hostilités à l'expira-
tion du cessez-le-feu et n'aura donc
plus qu 'à aller jusqu 'au bout de la

négociation. Or cette négociation, les
pressions américaines aidant, ne
pourra pas être favorable à l'Etat
juif. Mais le cessez-le-feu serait
maintenu durablement.

Comment sauver
le plan Rogers ?

Dans un cas comme dans l'autre, il
y a eu exploitation du cessez-le-feu
au profit d'un seul camp et la situa-
tion est redevenue explosive.

Le seul moyen qu 'a le président
Nixon de sauver le plan Rogers est
— faute d'un très improbable retrait

des fusées hors de la zone de cessez-
le-feu — de fournir à Israël les
moyens techniques de neutraliser les
défenses adverses, et surtout de per-
suader les dirigeants juifs de se con-
tenter de cet ersatz. Son atout est
qu 'Israël est plus dépendant que ja-
mais aujourd'hui des fournitures
américaines, pour mener la « guerre
électronique » imposée par Moscou.
Mais il sait aussi que son opinion ne
lui permettra pas, quoi qu 'il arrive ,
d' abandonner Israël à son sort. Les
« durs » groupés autour du général
Dayan peuvent en tirer argument
pour aller de l'avant. M. T.

Désarmement des fonds sous-marins:
un projet d'accord est présenté à Genève

Ouverte le 16 juin à Genève, la
session d'été de la conférence du
désarmement, qui a pris fin hier, a
été marquée par la présentation d'un
nouveau projet de traité interdisant
le dépôt d'armes nucléaires et de des-
truction massive sur les fonds ma-
rins, au-delà d'une zone de douze
miles marins

Sur les 25 pays participant à la

conférence — le siège du 26e mem-
bre, celui de la France , est vide de-
puis 1962 — 18 délégations ont ap-
prouvé le projet , présenté par les
co-présidents de la conférence , les
Etats-Unis et l'Union soviétique. Le
Mexique a exprimé quelques réser-
ves. La Bulgarie , la Hongrie , la Mon-
golie et la Roumanie n 'ont pas fait
connaître leur opinion sur le projet ,
présenté mardi , mais ce silence n 'est
généralement pas interprété comme
une manifestation d'opposition.

Le projet américano-soviétique va
maintenant être transmis à l'a pre-
mière commission (affaires politi-
ques) de l'Assemblée générale des
Nations Unies qui s'ouvrira le 15 sep-
tembre à New York. Après un dé-
bat , ce projet ira devant l'assemblée
générale. Il est généralement admis
que le projet a de bonnes chances
d'être approuvé. Il pdurrait ainsi être
ouvert pour signature dès le début
de l'année prochaine.

La conférence, qui a tenu 25 séan-
ces officielles au cours de cette ses-
sions, pourrait reprendre ses travaux
dans les premiers mois de l'année
prochaine, (ats)

Choléra: un cas
mortel au Ghana

L'Organisation mondiale de la san-
té (OMS) a annoncé hier le décès
d'un voyageur atteint de choléra ,
à Accra (Ghana). Le voyageur, qui se
rendait à Lomé, (Togo), venait de Co-
nakry, (Guinée) où l'OMS a signalé
déjà 2000 cas de choléra dont 60 cas
mortels. Le voyageur s'est effondré
à son arrivée. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital, il y est décédé.
L'OMS a précisé qu 'aucune partie
du Ghana ne doit être considérée
comme infestée en raison de ce cas.¦ 
# En Syrie, la présence du vi-

brion cholérique a été signalée à
l'OMS. Il n'y a pas eu de décès et
toutes les mesures préventives né-
cessaires ont été mises en œuvre.

# En Jordanie, la présence de cas
suspects de choléra dans un camp de
réfugiés d'Amman a été notifiée par
l'UNRWA (Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient).
• En Union soviétique, il y a eu,

indique l'OMS, 352 cas de choléra
dans la région d'Astrakan, 63 dans
la ville d'Odessa et 38 dans celle de
Kertch. Dans la plupart des cas, la
maladie a eu un cours modéré et le
taux de mortalité a été négligeable.
Les ports d'Odessa et de Kertch sont
ouverts au trafic.

Q En Israël , cinq nouveaux cas
de choléra ont été détectés dans la
région de Jérusalem , ce qui porte le
nombre total des cas en Israël à 40 ,
dont un mortel. L'épidémie reste li-
mitée à la région de Jérusalem, (ap)

L'explosion d'une auto à Athènes (2 morts)

Il existe une justice divine
immanente a dit le gouvernement

« Une nouvelle fois , les auteurs
d'un acte criminel qui visait à trou-
bler l'ordre intérieur du pays et met-
tait en danger la vie même des pas-
sants innocents ont été eux-mêmes
les victimes de leur acte » , déclare
un communiqué officiel diffusé hier
par le ministère de l'information.
« Le sort tragique des personnes qui
ont provoqu é l'explosion de mercre-
di , ajoute le communiqué, montre
d'une part qu 'il existe une justice
divine immanente et, d'autre part ,
qu 'il n 'existe pas en fait de résistance
en Grèce. On essaie d'introduire de
l'extérieur cette résistance au ser-
vice de laquelle se trouvent des
étrangers largement financés par des

Georgios Christan Tsi-kourid, chy-
priote-grec de 25 ans, qui a trouve
la mort dans la voiture infernale,
aux côtés d'une Italienne, (bélino AP)

intérêts étrangers. Le recours à de
pareilles méthodes équivaut à un
aveu d'impuissance et montre la qua-
lité des ennemis de la révolution na-
tionale grecque ».

Ce communiqué officiel confirme
indirectement, notent les observa-
teurs, que les auteurs de l'attentat
de mercredi devant l'ambassade des
Etats-Unis à Athènes sont les deux
personnes — italienne et grecque
chypriote — tuées dans l'explosion
de mercredi, (ats , afp)

Le tirage de la Seva
Les lots suivants sont sortis du ti-

rage de la 190e loterie de la Seva ,
opéré publiquement et sous contrôle
officiel , à Interlaken , le 3 septembre :

1 billet de 150.000 francs : 1X4309.
1 billet de 20.000 francs : 147898.
1 billet de 15.000 francs : 141696.
1 billet de 10.000 francs : 271149.
I billet de 5000 francs : 254618.
15 billets de 1000 francs :

112678 144392 231494 113081 170327
242624 113159 185947 251867 117460
209676 257604 131951 217729 285370

20 billets de 500 francs :
124052 167758 188309 252015 124861
169919 214521 259280 130149 170753
223782 267365 134623 171387 226947
269433 165850 177654 229051 279604

180 billets de 100 francs dont les
numéros se terminent par :
2520 6759 4218 7393 4803 8404 4834
9347 9490

360 billets de 25 francs dont les
numéros se terminent par : 379 778

1800 billets de 10 francs dont les
numéros se terminant par : 70 , à l'ex-
clusion du numéro 285370 et 140544

36.000 billets de 5 francs dont les
numéros se terminent par : 2 et 6

II est recommandé de consulter la
liste du tirage officielle , qui seule fait
foi. (ats)

Assez d'impôts!
SUITE DE LA 1ère PAGE

On peut aligner des colonnes
de chiffres pour faire la démons-
. ' on de l'incohérence des pro-

positions du pop qui veut agir sur
..;i secteur limité du système, par
petites touches , faute de trouver
L' ,Lcho i.icessaire pour faire la ré-
volution qu'il préconise. Révolu-
tion que les pays de l'Est ont fai-
te, ceux-là même qui aujourd'hui
ont recours à certaines techniques
du capitalisme pour surmonter
des difficultés d'organisation sur
le plan économique. Mais les chif-
fres masquent d' autres arguments.

Il faut  constamment s'attacher
à améliorer le sort des plus défa-
vorisés, ne jamais oublier de le
faire, s'attaquer à des déforma-
tions , telle la progression à froid ,
personne ne le conteste. Il n'est
point nécessaire pour cela de faire
la révolution , ni de mettre en dan-
ger l'équilibre économique d' un
canton.

En vue des élections cantonales
de 1969 , le pop avait lancé deux
initiatives populaires :

¦—¦ pour l'augmentation des al-
locations familiales.

— pour la réduction des impôts
des petits et moyens contribua-
bles.

C'était dans la ligne d'action de
ce parti : donner plus d'une main
en fermant l'autre. Le corps élec-
toral ne s'y est pas trompé, le 1er
février dernier , qui a repoussé
par 15.469 non contre 6478 oui
seulement, la première des deux
initiatives.

Bien que la seconde soit en-
core plus démagogiquement allé-
chante que la première , elle ne
doit abuser personne.

Tout système démocratique
sain, non seulement supporte une
opposition mais en a besoin. Har-
celer nos institutions, leur porter
des coups , les dénigrer , c'est le
rôle des communistes.

Le nôtre consiste à ne pas nous
laisser prendre au piège d'un jeu
démagogique et à poursuivre in-
telligemment et de manière co-
hérente le perfectionnement so-
cial d'un système démocrati que
qui fait ses preuves.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'est une nouvelle phase des pour-
parlers de paix sur le Vietnam qui
s'est ouverte hier à Paris. Le chef

, de la délégation nord-vietnamienne
boycottait la conférence depuis le
4 décembre dernier , ne reconnais-
sant pas la qualité de représentant
à l'Américain Ralph Habib. Was-
hington ayant fini par céder, M. Ha-
bib a laissé son fauteuil de chef
à M. David Bruce et les t ravaux ont
effectivement repris « au sommet »
hier.

Cela dit quelles sont les positions
en présence ? Hanoï exige le retrait
inconditionnel des forces américai-
nes et de ses alliés et la formation
d'un gouvernement provisoire, qui,
après avoir remplacé l'actuel Cabi-
net de Saigon, organiserait des élec-
tions libres. Washington, qui ne s'op-
pose pas à l'entrée de toutes les ten-
dances politiques dans le gouverne-
ment de Saigon demande que le
Sud-Vietnam ait le loisir de décider
seul de son destin , sans interven-
tion extérieure.

En fait , tout tourne autour de la
représentativité de ce gouvernement
saigonnais. Le programme de « viet-
namisation » qui fait que les Améri-
cains confient au fur et à mesure
aux Sud-Vietnamiens le soin de se
défendre , les retraits échelonnés des
« GI's » (sans contrepartie) amènent
peu à peu Washington à retirer son
corps expéditionnaire d'Indochine.
Certes , aucun calendrier n'a pu être
fixé pour un dégagement total mais
le processus se poursuit sans, appa-
remment, susciter de recrudescence
des combats, ni de vastes offensives
communistes.

Washington déclare donc qu'il ne
saurait imposer de changement du
régime à Saigon ; selon lui toute mo-
dification de celui-ci, tout élargis-
sement ayant pour but d'y associer
toutes les tendances politiques à la
marche des affaires du pays, sont du
ressort des Sud-Vietnamiens eux-
mêmes.

On le voit : si, aux yeux des com-
munistes, les Américains ont la pos-
sibilité de faire pression sur le gou-
vernement de Saigon , donc de réunir
des conditions propres à l'instaura-
tion d'un règlement, les Américains,
se fondant sur des expériences pas-
sées estiment que cette politique,
n'est pas « payante » à long terme.

L'accord à la Conférence de Paris
procédera sans doute d'un compro-
mis sur ce point précis.

J.-L. BERNIER

LA NÉGOCIATION
DE PARIS

L'agresseur, dans sa chambre de
l'asile (bélino AP).

Selon la presse italienne, le pape
Paul VI a demandé à son secrétaire ,
le très révérend père Pasquale Mac-
chi , d'intercéder auprès des autorités
italiennes afin que l'homme qui lui
a lancé des pierres mercredi ne soit
pas traité durement. L'agresseur ,
Luigi Donno , 35 ans , a été emmené
dans un asile psychiatrique, (ap)

Le Pape demande
de l'indulgence

pour son agresseur
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Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé , mais des résidus nuageux
persisteront le long des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,33.

Aujourd'hui



AU PROGRAMME DE LA VOTATION DE CE WEEK-END
L'INITIATIVE FISCALE DU POP

Rarement scrutin aura eu tant d'importance pour l'avenir d'un
canton que celui de ce week-end. Comme les électeurs et électrices
du canton de Vaud seront appelés à le faire les 17 et 18 octobre, ceux
de Neuchâtel sont invités, entre autres choses, à se prononcer sur
l'initiative populaire visant à alléger l'impôt des petits et moyens
contribuables.

Pour son auteur, le POP, la substance en est particulièrement
simple. Il s'agit tout simplement de modifier la progressivité de
l'impôt de façon à taxer plus lourdement les « gros » contribuables
au profit des petits et moyens, d'adopter donc une nouvelle échelle
qui devrait théoriquement favoriser, par des réductions, les revenus
ides personnes physiques situés dans les tranches inférieures à
20.000 francs.

Pour l'Etat, pour les communes, ils
s'en suivrait un manque à gagner
dont les auteurs de l'Initiatives pen-
sent pouvoir fournir compensation
par des artifices tout aussi simplis-
tes que l'est leur conception de la
correction de la progression à froid.
Que l'on ne s'y trompe pas. L'Etat ne
pourrait, ainsi qu'on peut le lire plus
bas, récupérer que partiellement les
sommes perdues. Les communes, el-
les, subiraient une perte sèche. Dans
le cas du succès de l'initiative, le
premier en serait réduit à faire des
coupes sombres dans certains bud-
gets tandis que les secondes seraient
amenées à augmenter leur fiscalité.
Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours
aisément concevable. De ce fait, on

placerait le canton de Neuchâtel dans
une situation d'autant plus délicate
que non seulement il verrait son ex-
pansion freinée dans le domaine pu-
blic comme dans le domaine privé,
puisqu'il deviendrait, fiscalement par-
lant, le plus cher de Suisse, mais
encore, on parviendrait au résultat
contraire recherché par le POP pour
autant que les petits et moyens con-
tribuables appartiennent à une com-
munauté économique dont l'harmo-
nie serait alors rompue. Ceux que
l'on voudrait ainsi avantager figu-
reraient dans un avenir immédiat,
parmi les victimes de l'initiative en
raison des corrections fiscales que les
communes devraient effectuer pour
maintenir, à défaut d'innover, les
programmes entrepris !

L'initiative du POP est donc un
leurre. Elle peut être considérée com-
me une recherche de facile propa-
gande qui malheureusement, ne tient
pas compte des lourdes conséquen-
ces qu'elle pourrait entraîner. - Son
acceptation 'hypothéquerait pénible-
ment l'avenir du canton. En une épo-
que où l'on recherche, en Suisse, un
compromis pour uniformiser, par
voie de concordat , les quelques 25
régimes fiscaux différents existant
sur le territoire de la Confédération
(condition sine qua non à l'intégra-
tion européenne), elle fait aussi oeu-
vre de démagogie hasardeuse et non-
réaliste. Ses appâts indéniables, puis-
qu'ils touchent au porte-monnaie de
la grande majorité des contribuables,
ne sauraient faire oublier que le dé-
veloppement du Canton de Neuchâ-
tel, et au-delà, celui du pays, s'effec-
tue bon an mal an sur la base d'un
financement à longue échéance de-
puis longtemps programmé. Pas plus
qu'ils ne sauraient faire passer sous
silence que l'Economie, à cet éche-
lon, est basée sur le système des
vases communicants dont il serait
ridicule et vain de bousculer le fonc-
tionnement avant de s'attaquer, lo-
giquement, aux fondements.

Voter OUI à l'initiative popiste,
c'est condamner l'Etat de Neuchâtel,
à la stagnation, puis, immédiatement,
à la récession, sans le moindre es-
poir réel d'avantage pour le petit
contribuable qui ne doit pas être
dupe de cette tentative dont il serait,
en fait, le premier à pâtir.

J.A. LOMBARD

Compensation utopique
Calculée sur la base des résultats de la taxation de 1969, la moins-
value annuelle totale provoquée par la diminution de l'impôt des
petits et moyens contribuables serait de 10 millions de francs. Elle
se décompose de la manière suivante ainsi que le précise le Conseil

d'Etat dans son rapport présenté au Grand Conseil.

Réduction du tarit de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques Fr. 3.430.000.—

Déduction de 500 francs pour tout contribuable de
condition dépendante 1.770.000.—

Augmentation à 2000 francs de la part non imposable du pro-
duit _de l'activité lucrative des femmes mariées 1.060.000.—

Augmentation à 500 francs de la déduction forfaitaire
pour dépenses professionnelles 1.000.000.—

Suppression de l'impôt sur le revenu des personnes
mineures 220.000.—

Déduction d'une somme de 1500 francs sur le montant impo-
sable des rentes AVS et AI 650.000.—

Moins-value du rendement de l'impôt direct Fr. 8.130.000.—
Moins-value du rendement de la contribution aux charges

sociales 1.870.000.—

Moins-value annuelle totale Fr. 10.000.000.—

RECETTES UTOPIQUES
«Pour récupérer ce manque à ga-

gner, les auteurs de l'initiative propo-
sent quatre sources de recettes sup-
plémentaires, à savoir :

a) l'augmentation à 6 pour mille du
taux de l'impôt sur la fortune, tout
en maintenant les franchises prévues
à l'article 33 de la loi sur les contri-
butions directes, du 9 juin 1964 ;

b) l'élévation du taux réel maxi-
mum de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques ;

c) le produit de l'amnistie fiscale ;
d) le produit de «l'application entière
des possibilités de la loi sur les contri-
butions directes aux contribuables de
condition indépendante et aux person-
nes morales».

«Dans notre rapport du 4 novembre
1969 , nous avons démontré que la der-
nière de ces quatre propositions ne
constitue pas en réalité une source de
recettes supplémentaires pour l'Etat.
La loi a en effet toujours été appliquée
intégralement tant aux personnes de
condition indépendante qu'aux person-

nes morales. Le produit de l'amnistie
est en revanche connu aujourd'hui.
D'un autre côté, depuis le début de
l'année 1969, le montant de la déduc-
tion forfaitaire pour dépenses profes-
sionnelles a été parte à 500 francs sur
décision de notre Conseil et en accord
avec une ordonnance prise dans le mê-
me sens par le Département fédéra]

' des finances sur le plan de l'impôt
pour la défense nationale. En d'autres
termes, l'une des propositions que nous
font les auteurs de l'initiative est déjà
entrée dans le droit positif. Partant
de ces données et de l'hypothèse où
l'augmentation à 6 pour mille du taux
maximum de l'impôt sur la fortune se
traduira pratiquement par un retour
à l'échelle prévue par l'ancienne loi sur
les contributions directes du 19 avril
1949, nous déduisons que l'augmenta-
tion de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques qui ne revêtiraient
pas la qualité de «petits et moyens con-
tribuables» devrait rapporter à l'Etat
la somme de 3.080.000 francs par an
se déterminant de la manière suivan-
te :

RECETTES ALÉATOIRES
Augmentation de l'impôt frappant la fortune des personnes

physiques Fr. 2.050.000.—
Produit de l'amnistie fiscale 2.000.000.—
Augmentation à 500 francs de la défalcation forfaitaire

pour dépenses professionnelles (mesure déjà appliquée à
l'heure actuelle) 1.000.000.—

Plus-value du produit de l'impôt direct Fr. 5.050.000.—
Plus-value du produit de la contribution aux charges

sociales 1.160.000 —

Plus-value totale " Fr. 6.210.000.—
Augmentation de l'impôt sur le revenu

des personnes physiques ne revêtant
pas la qualité de « petits et moyens
contribuables »

— impôt direct Fr. 3.080.000.—
— contribution aux charges sociales 710.000.— 3.790.000 —

Plus-value totale Fr. 10.000.000.-

«Pour nous faire une idée aussi exac-
te que possible de l'initiative, nous
avons élaboré un projet d'échelle d'im-
pôt sur le revenu des personnes phy-
siques qui , tout en concrétisant les ré-
ductions d'impôt proposées pour les

contribuables disposant d'un revenu im-
posable égal ou inférieur à 20.000 fr.,
permet de récupérer sur les autres
contribuables le manque à gagner de
3.080.000 francs (non compris la con-
tribution aux charges sociales).

Condamner à la récession ?
Le système des vases communicants.

Le Conseil d'Etat étudie ensuite dan:
son rapport , les conséquences éven-
tuelles de l'adoption d'une telle ini-
tiative.

«Les statistiques démontrent à l'env:
que l'adoption de l'initiative placerait
notre canton au premier rang des Etats
confédérés dans l'ordre de la cherté
par des revenus imposables égaux oc
supérieurs à 100.000 francs , ainsi que
pour des fortunes égales ou supérieures
à un million de francs. Claris et Appen-
zell Rhodes-Intérieures perçoivent un
impôt plus élevé que le nôtre pour les
fortunes supérieures à un million de
francs. En revanche, ils n 'imposent pas
le revenu de la fortune. En d'autres
termes, ils ont adopté le régime fiscal
gue notre canton a connu jusqu 'en
1950, à savoir celui de l'impôt principal
sur la fortune et de l'impôt complé-
mentaire sur le produit du travail et
ies revenus assimilés (rentes, pensions,
îtc).

«L'adoption de l'initiative aurait ain-
si pour conséquence de réduire à néant
es effets bénéfiques de notre loi sur
es contributions directes, du 9 juin
1964. Notre canton jouerait à nouveau
Derdant dans la concurrence que les
Etats confédérés se font de bon ou de
nauvais gré sur le plan fiscal. Il s'en-
suivrait inévitablement à la longue un
¦alentissement, voire l'arrêt total du
nouvement actuel d'implantation de
nouvelles entreprises industrielles ou
:ommerciales. Or, cet apport nouveau
:st absolument indispensable au dé-

veloppement et à la diversification de
notre économie qui, aujourd'hui encore
dépend d'une manière très étroite de
l'horlogerie.

MOINS-VALUE
«L'acceptation de l'initiative con-

traindrait en outre la plupart de nos
communes à revoir leur tarif d'impôt.
Rares, en effet, seraient les communes
qui pourraient supporter la moins-va-
lue consécutive à la réduction de la
matière imposable qui en résulterait.

«Telles sont les raisons qui nous em-
pêchent de souscrire au bouleverse-
ment de notre loi fiscale qu'entraîne-
rait l'adoption de l'initiative patronnée
par le parti ouvrier et populaire neu-
châtelois. Un examen approfondi de
la situation financière de l'Etat nous
amène en outre à renoncer à vous
proposer un contreprojet. Pour les rai-
sons que nous venons d'indiquer, il
n 'est pas possible de compenser une ré-
duction éventuelle de l'impôt des pe-
tits et moyens contribuables par une
augmentation de la charge fiscale des
contribuables neuchâtelois disposant
d'une fortune ou se trouvant, dans l'une
des catégories supérieures de revenu.
L'Etat a en outre besoin de toutes ses
ressources pour faire face à ses mul-
tiples tâches. La même remarque vaut
pour les communes. Parallèlement à
l' augmentation de leurs recettes, les dé-
penses de l'Etat et des communes ont
:endance à suivre la même évolution,
-'est ainsi que de 93 millions de francs

qu elles étaient en 1965, les dépense:
de l'Etat ont passé à 152 millions de
francs en 1969 (non compris, dans ce
dernier cas, 43 millions de francs de
dépenses extraordinaires) . Les tâche;
qui sont confiées aux pouvoirs publics
sont de plus en plus nombreuses et
coûteuses. Les problèmes posés pai
l'enfance inadaptée, l'enseignement, IE
santé, la vieillesse, les transports, l'ur-
banisme, la protection de la nature
contre toutes les atteintes nuisibles oc
incommodantes qui lui sont portées
notamment la lutte contre la pollutior
de l'eau et de l'air et la lutte contre
le bruit, sont loin d'être résolus el
nécessiteront l'engagement de dépenses
considérables. Nous vous rappelons s
ce propos qu'en date du 31 décembre
1969, les crédits engagés par l'Etat
s'élevaient à 266.175.000 francs , dont
114.938.046 francs étaient déjà dépen-
sés. Il restait donc environ 150 millions
ae francs de crédits dont la couver-
ture devait être assurée, somme à la-
quelle il convient d'ajouter les nouvel-
les dépenses inscrites à notre program-
me et se montant à 100 millions de
francs environ.»

La situation est ainsi clairement ex-
posée par le Conseil d'Etat. L'adoption
le l'Initiative, sans rien résoudre, serait
ourde de conséquence. Tous les partis
?n ont pris conscience puisqu 'ils recom-
nandent unanimement le rejet de cette
initiative. Tous sauf , bien sûr, le POP
lui en est à l'origine.

Considérant l'augmentation de
la charge fiscale des petits et
moyens contribuables, les élec-
teurs et électrices soussignés,
jouissant du droit de vote dans le
canton de Neuchâtel, demandent
par une initiative populaire :

«Une révision de la loi sur les
contributions directes du 9 juin
1964, de manière à réaliser les
postulats suivants :

1. Réduction de l'impôt sur le re-
venu des petits et moyens con-
tribuables, personnes physi-
ques, par l'adoption d'une nou-
velle échelle. L'ordre d'impor-
tance de la réduction sera de
50 °/o au niveau de 2000 francs,
de 16 °/o à 17 °/o au niveau de
12.000 francs, de 6 °/o à 8%
au niveau de 20.000 francs de
revenu imposable.

2. Introduction d'une déduction
de 500 francs pour les contri-
buables accompagnant leur dé-
claration d'impôt d'une attes-
tation de salaire.

3. Porter de 1000 francs à 2000
francs la déduction sur le re-
venu provenant de l'activité de
la femme du contribuable.

4. Introduction dans la loi d'une
déduction forfaitaire de 500

francs pour les dépenses pro-
fessionnelles.

5. Suppression de l'impôt sur le
revenu des personnes mineu-
res.

6. Introduction d'une déduction
forfaitaire de 1500 francs sur
le revenu provenant d'une ren-
te AVS ou AI cumulée avec
la déduction actuelle de 20 °/o
du montant de la rente.

La diminution du produit de
l'impôt résultant de la réalisation
des postulats ci-dessus sera com-
pensée par :

a) l'augmentation à 6 °/oo du taux
réel de l'impôt sur la fortune
tout en maintenant les fran-
chises prévues à l'article 33 de
la loi sur les contributions di-
rectes du 9 juin 1964 ;

b) l'élévation du taux réel maxi-
mum de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques, et
les nouvelles recettes prove-
nant de l'amnistie fiscale et de
l'application entière des possi-
bilités de la loi sur les contri-
butions directes aux contribua-
bles de condition indépendante
et aux personnes morales.

Texte de l'initiative du POP



TOUS AUX URNES DEMAIN ETDIMANCHE
28 millions de francs pour les routes cantonales
Mis à part l'initiative popiste sur l'allégement de l'impôt des petits et moyens
contribuables, le peuple neuchâtelois devra également se prononcer sur un
important crédit de 28 millions de francs pour l'exécution des travaux
complémentaires à la cinquième étape de restauration et de correction des
routes cantonales. Ce crédit comprend :

• 8.600.000 francs pour la Clusette
Le projet d'amélioration des liai-

sons routières entre le Val-de-Tra-
vers et le reste du canton, prévoit
la construction d'un tunnel de huit
cents mètres de longueur à trois
voies de circulation et un' trottoir
de un mètre de large ; le portail est
du tunnel sera situé à quelque 550

mètres de l'entrée ouest de Brot-
Dessous. Ce tunnel est destiné à per-
mettre l'évitement du tronçon dan-
gereux de la Clusette. Le projet pré-
voit en outre l'amélioration des voies
d'accès à l'est et à l'ouest du tunnel.
Ces 8,6 millions de francs viennent
s'ajouter aux 8,75 millions de francs
accordés par le peuple en 1966.

La « Pénétrante » passera la Clusette (photo D. Schelling, Fleurier).

Grâce a la nouvelle route, les « chicanes » de Valangin seront évitées (photc
Impar-Bernard).

Ferme Robert et ferme de Beauregard
650.000 francs pour des rénovations

Le canton de Neuchâtel est proprié-
taire de quinze domaines agricoles,
dont font partie la Ferme-Robert, au
Creux-du-Van et la ferme de Beau-
regard sur Les Brenets. Des crédits
pour 650.000 francs sont demandés pour
l'exécution de travaux de rénovation
pour ces deux bâtiments.

La ferme de Beauregard ou Ferme
modèle nécessite de grandes répara-
tions.

Le projet de rénovation comprend :
— le maintien de la salle du restau-
rant dans son état actuel, en faci-
litant l'accès depuis le corridor
— l'élargissement de la cuisine par la

suppression du four à pain et d'une
partie de la cave, ce qui permettrait
d'améliorer l'éclairage naturel

— la création des installations sani-
taires au rez-de-chaussée pour le
restaurant

— la construction de six chambres au
premier étage, avec WC et salles
de bains séparés, et deux chambres
dans les combles avec point d'eau.

Le rural sera également transfo rmé
pour la reconstruction d'une écurie
double d'une capacité de septante têtes
de bétail, et d'une nouvelle porcherie
pour cinquante porcs. Le tout est de-
visé à 400.000 francs.

La Ferme-Robert, au pied du Creux-
du-Van est inadaptée à la forte de-
mande des usagers, de plus, le tenan-
cier et le personnel sont à l'étroit.
L'intendance des bâtiments a devisé
la création d'un logement et l'amélio-
ration de la cuisine et de l'office pour
faciliter le service et donner un cer-
tain dégagement, sans changer l'aspect
extérieur de la ferme. Une place de
parc de 1500 mètres carrés de superfi-

• cie sera créée et la route' d'accès--à la
ferme sera revêtue d'un nouveau sur-
fa cage. Le crédit demandé est de
250.'000 francs.

La ferme Beauregard et la Ferme Robert (photos D. Schelling, Fleurier, et Impar-Bernard)

• 6.700.000 francs pour la «Pénétrante»

La « Pénétrante », entre Couvet et Travers , sera élargie à trois pistes (photo D
Schelling, Fleurier).

Grâce à ce crédit , le «trou» entre
Couvet et Travers, sur la «Pénétran-
te» sera bouché. Le tronçon sera
élargi et comprendra trois pistes et
un trottoir. Les virages principaux

seront améliorés et le passage à ni-
veau du Loclat sera supprimé et
remplacé plus au nord par un passa-
ge supérieur, soit une distance de
3,3 kilomètres.

Propositions des partis
En résumé, que faut-il accepter ou rejeter ? Les partis politiques

neuchâtelois, hormis bien sûr le POP (parti ouvrier populaire) pro-
posent un NON à

• l'initiative populaire pour alléger l'impôt des petits et moyens
contribuables,

et trois OUI, (y compris le POP)

• au décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 28.000.000
de francs pour la cinquième étape de restauration et de correc-
tion des routes cantonales, du 15 juin 1970 ;

# au décret portant octroi d'un crédit de 650.000 francs pour l'exé-
cution de travaux de rénovation à la ferme de Beauregard sur
Les Brenets et à la Ferme Robert , du 15 juin 1970 ;

# et à la loi portant révision de la loi sur les améliorations fon-
cières, du 16 juin 1970.

Ouverture du scrutin
• SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DE 9 A 18 HEURES à Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;
DE 11 A 19 HEURES, à Couvet et Fleurier ;
DE 9 A 19 HEURES, à Peseux ;
DE 16 A 19 HEURES, à Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche

Buttes et La Sagne ;
DE 17 A 19 HEURES, à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz

Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier
Enges, Le Landeron , Cortaillod , Bôle, Rochefort , Brot-Dessous, Bevaix ,
Saint-Aubin, Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Les Bayards, Cernier, Chézard, Saint-Martin, Dom-
bresson , Fontaines, Fontainemelon , Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les
Genevey-sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot et Les Plan-
chettes ;

DE 17 A 20 HEURES, à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart , Fresens,
Montalchez , Travers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Savagnier,
Fenin , Vilai's-Saules, Engollon , Boudevilliers , Coffrane, Montmollin, Bé-
mont, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
DE 9 A 13 HEURES, à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La Coudre,

Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Enges,
Le Landeron , Boudry, Cortaillod , Colombier, Auvernier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Rochefort , Bevaix , Gorgier-Chez-le-Bart , Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers , Couvet, Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées, Saint-Sul-
pice, Cernier , Dombresson, Savagnier, Fontainemelon, Boudevilliers, Cof-
frane , Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets , Le Cerneux-
Péquignot, La Brévine, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-de-Fonds et La Sagne.

DE 10 A 13 HEURES, Thielle-Wavre, Lignières, Brot-Dessous, Fre-
sens, Montachez, Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Fleurier , Les Verrières ,
Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Montmollin ,
Bémont , Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Conformément à l'article 39 de la
Constitution de la République ei
canton de Neuchâtel , qui stipule
que « les lois et décrets entraînant
une dépense non renouvelable su-
périeure à 200.000 francs ou une
dépense renouvelable supérieure à
30.000 fr. par an, sont soumis obli-
gatoirement au vote du peuple » ,
le Conseil d'Etat joint aux trois
autres objets de la votation l'abro-
gation de l'article 56 de la loi sur
les améliorations foncières. Le
nouveau texte a été conçu en vue
d'assurer pour 1971 un crédit de
700.000 fr. au fonds pour les amé-
liorations foncières.

Loi sur les améliorations
foncières

PRÉCISION UTILE :
Il s'agit d'une votation cantonale :
les femmes, par conséquent, ont le
droit de vote.

• 5.620.000 fr. pour l'évitement de Valangin
L'évitement de Valangin de quel-

que deux kilomètres de longueur
permettra aux usagers de la route
de passer des gorges du Seyon au

plateau de Boudevilliers et vice versa
sans obstacle. Le projet modifie com-
plètement le tronçon nord , depuis
le passage à l'ouest du cimetière de
Valangin. La route passe à flanc de
coteau la colline de Bussy jusqu'au
dessus de la scierie, puis est en via-
duc sur le vallon de la Sorge. Elle
rejoint la route principale actuelle
au haut de la montée du Breuil, sur
le plateau de Boudevilliers. Ce crédit
viendra s'ajouter à celui déj à accor-
dé de 3,3 millions de francs.

Le solde du crédit demandé, soit
7 ,08 millions de francs, est destiné
à couvrir la réparation et le ren-
forcement du réseau routier canto-
nal . Cette somme servira également
à couvrir les frais d'études de tra-
fic.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nos spécialités à ne pas oublier
TERRINE, PATE, GALANTINE

Se recommande

¥1 1) , , ^B̂ ^B HnM \ ̂ PJmm\

 ̂- ' ,- Éfek. foLlS B^mmW':''orunettê ^
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Hf ¦ -¦ mU B^m^̂ B '¦ .'.^r-̂ y.MFY Il c I' f *¦

¦̂̂ Brunette
JD '̂ pflj 

•¦" 
Z^MBBJ IL •mW

^
~ ?̂ S'iÉB' ' 'Ow'ffî  ' BlP̂
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Prêts
express
de Fr. 500.-à Fr.10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom |
Rue
Endroit !

Mme A. Montavon 1
Avenue Léopold-Robert 83

I La Chaux-de-Fonds-tél. 039 2 52 93 ;

Mi/y: ŜBfr
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nouvelle vague
en couture...
La couture-loisir est résolue par la
première machine à coudre com-
pacte au monde, l'EIna Lotus. On
n'a pas à la servir; on s'assied, on
rabat ses volets et on coud.
Plus de 20 possibilités de points
utilitaires et décoratifs, couture
stretch, pas de coffret d'accessoi-
res séparé nécessaire, etc.
Une machine à coudre d'un prix ;
avantageux pour les jeunes et les
personnes restées jeunes de cœur.
3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
Elna vous offre le choix d'une gam-
me de 12 modèles.

¦elna

I 

DEVOIRS SURVEILLÉS 1
et préparation devoirs scolaires B
pour élèves des écoles primaires, I
préprofessionnelles et secondai- I
res. Chaque jour de 16 h. 15 - I
18 h. Mercredi de 13 h. 30 - I i
15 h. Reprise lundi 31 août. j

Leçons particulières et de rattra- I
page sur demande.

Bénédict I
Rue de la Serre 15 Tél. 3 66 66 i |
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Qnpnnbr Confections pour dames, messieurs et enfants
î>"ei,y,er BIENNE angle rue de Nidau/rue Neuve

r >*
L'initiative du POP promet une plus juste répartition de la charge fiscale.
L'idée est excellente, mais....

les petits contribuables
paieront-ils vraiment
moins d'impôts ?

— MALHEUREUSEMENT NON, car, avec
le système proposé, les communes subiraient
une perte qu'elles devraient nécessairement
compenser en élevant leur taux d'imposition.

Finalement on vous reprendrait plus que ce
qu'on vous aurait donné !

votez NON
les 5 et 6 septembre 1970

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS

V J

|f|lr! l René Junod SA
& V M A \ fl 115, av. Léopold-Robert
m i n  -JBpL-Xk Ĵ ! 2301 LA 

CHAUX-DE-FONDS

MAISON DE VENTE DIRECTE ET PAR CORRESPONDANCE

cherche

employé (e)
de bureau

de langue maternelle allemande, pour correspon-
dance, téléphone, etc.

.
Ambiance agréable, semaine de 5 jours. /

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod SA,
Service du Personnel , Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts , mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5'/4% seulement sur
partenaire pour le cas où.il le capital initial, c 'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoir tenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgâsse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383



A vendre, éventuel-
lement à louer, pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électroniques Far-
fisa, G.E.M. et Phi-
licorda, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ., en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (avec 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprungli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

I

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

DÉCOLLETEUR-
METTEUR EN TRAIN

Ce collaborateur fonctionnera également comme « décolleteur
i universel » qui, selon les besoins, sera appelé à travailler dans
' n'importe quel parc de machines.
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cherche pour son département galvanoplastie, une

PASSEUSE
AUX BAINS

La personne intéressée serait mise au
courant. i

Travail intéressant et varié.

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

*
\ Pour faire face au développement constant de notre

entreprise, nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

installateurs
: si possible électriciens, à défaut personnes s'intéres-

sant à la technique de la télévision.

Nous offrons des emplois intéressants, stables, ré-
munérés en fonction des capacités, semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de s'adresser à :
STEINER SA, Radio/TV, Port Roulant 34, 2002 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 02 41.

C 
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f serez-vous comme HJJJliiïïïrâfrâïl^B̂l'âne de buridan ? :;":: BBBJILsL mBH
Vous connaissez son histoire : 
placé entre deux bottes d'avoine, 200 cm. L'idéal pour les petits 240cm.Constructioritrèssoignée. nPanf|p hon Envoyez-moi votre catalogue sans
iln'ajamais pu se décider à choi- appartements: grande capacité Boxes stéréo, niche TV et de mul- y i émue ««¦¦ engagement et sans frais
sir l'une plutôt que l'autre. Mais et peu d'encombrement. Niche TV tiples autres avantages. exposition Nom ,
vous, vous aurez des arguments et éclairage indirect. C Fr. 1240.— g,,- g é+aaes Prénom 
décisifs pour choisir, parmi ces A Seulement Fr. 790.- 260 cm. Décor original exclusif. . . * Profession
quatre buffets-parois, celui qui 220 cm. Répartition ingénieuse ; Bar, éclairage, niche TV et boxes - 30 Vitrines R . TT- 
convient le mieux à vos goûts, nombreux tiroirs. Eclairage, bar stéréo. Une très belle pièce.  ̂

,... . ,, «-. ¦ ¦, ,—- — ¦
i votre budget, la place dont vous et niche TV. D Fr. 1580.- Oredlt jusqu a JO mois No postal et localité 
V disposez, B Un prix étonnant: Fr. 970.— Livraison franco domicile Je m'intéresse à J
%>  ̂ :" —¦ • ¦ . Ŝ

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78



Voilà Naturella ! No. 2
C'est elle, l'intrépide supergirl du Maryland! Aussi jolie que courageuse, elle n'est Jamais prise au dépourvu. Partout où elle apparaît, il y a du sport
Et partout où il y a du sport, elle apparaît. Cette fois-ci f\devantJe  ̂Palais Fédéral...
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Il se faisait toutes ces questions non par
curiosité, mais par inquiétude, car il n 'avait pas
été sans remarquer, lui aussi , le trouble de
Sylvine —¦ et celui de l'inconnu — et crai-
gnait de la perdre. S'il lui fallait lutter pour
gagner son cœur , il se savait vaincu d'avance
parce qu 'il aimait la jeune fille sans égoïsme
et ne pensait qu 'à son bonheur. Si elle devait
être heureuse loin de lui , il ferait tout ce qui
serait en son pouvoir pour que ce bonheur soit
possible, même s'il devait en souffrir.

— Ici ! Oui , mais bien loin de nous, remar-
qua-t-il. Allons, petite amie, reviens parmi
nous, il est grand temps de rentrer. Midi va
bientôt sonner.

Il glissa amicalement son bras sous celui de

Sylvine et se tourna vers sa sœur qui semblait
perdue dans un abîme profond de pensées qui
plissaient son front légèrement, habituellement
calme. La jeune fille réfléchissait au moyen de
revoir le jeune étranger et de savoir s'il habi-
tait Saint-Eudes. Il n 'avait pas encore quitté
l'église.

— Eh bien, Madeleine ! Viens-tu ? appela
Jacques. Si nous nous attardons, nous serons
en retard. Allons, dépêche-toi !

Madeleine eut une seconde d'hésitation, puis
se lança dans le premier mensonge qui lui
vint à l'esprit.

— J'ai laissé mon missel sur ma chaise, dit-
elle très vite. Va , reconduis seul Sylvine. Tu
me retrouveras chez tante Louise. A tantôt ,
Sylvine.

Elle adressa un petit signe à son amie et ,
d'un pas décidé, traversa l'esplanade et poussa
le portail.

Les yeux de la jeune fille mirent quelques
secondes avant de s'habituer à la pénombre
qui régnait dans l'église. Il y avait peu de fi-
dèles pour la dernière messe, et surtout des
personnes âgées. Madeleine n'eut pas de mal
à découvrir , à quelques pas en retrait de son
oncle, la haute silhouette du jeune homme. Il
se tenait debout, près de la statue de Saint-
Michel dont la tête brillait sous un léger rayon
de soleil qui traversait un vitrail. Les che-
veux blonds de Bruno Ancelain avaient le mê-
me éclat , le même reflet que la chevelure du

Saint. Et Madeleine fut frappée de sa ressem-
blance avec l'Archange. C'était le même profil
net , le même front haut , la même fermeté sur
les lèvres. La jeune fille était fascinée par ces
deux visages dont l'un semblait avoir servi de
modèle pour l'autre.

Dissimulée derrière un pilier , elle pouvait
observer Bruno tout à loisir. Elle avait porté les
mains à son cœur pour en comprimer les bat-
tements désordonnés. « Mon Dieu ! murmura-t-
ulle inconsciente de l'étrangeté de sa prière.
Je veux qu 'il soit à moi. Je veux qu 'il m'aime » .

Le jeune homme s'était agenouillé sur le
prie-Dieu et avait enfoui son visage entre ses
mains. La fatigue pesait de nouveau lourde-
ment sur ses épaules et , malgré lui, fermait
ies yeux.

— Etes-vous souffrant , mon enfant ?
Bruno Ancelain tressaillit sous la main qui

pressait son bras, son cœur fit un bond dou-
loureux dans sa poitrine. Il leva la tête avec
ce regard qu 'ont toutes les bêtes et tous les
hommes traqués.

Le prêtre qui , tout à l'heure, officiait à l'au-
tel , penchait vers lui un visage paisible et dans
ses yeux bruns rayonnait une infinie bonté
qui calma un peu son angoisse.

— Non, Monsieur l'abbé, non , répondit-il en
se relevant. Je crois m'être endormi. Je vous
prie de me pardonner , mais je suis si fatigué.

— En effet , vous semblez épuisé.

L'abbé observait attentivement ce garçon
sympathique, qu 'il ne connaissait pas et qui,
cependant , lui était familier. Où donc avait-il
vu ce beau visage, aux traits fins et réguliers,
où se lisait, malgré la jeunesse — il n'avait
certainement pas beaucoup plus de vingt ans —
une fatigue , une lassitude profonde qui, en
creusant les joues , le déformaient un peu. Il
se souvint enfin.

— Vous ressemblez à Saint-Michel.
Bruno Ancelain tourna les yeux vers la

statue. Hervé Aubenal en avait déjà fait la
remarque. « Tu ressembles au Saint-Michel de
l'église de mon enfance » avait-il dit un jour.

Buno songea que l'Archange était très beau ,
mais la ressemblance ne le frappa " pas.

— Peut-être ! répondit-il en. ajoutant avec
un soupir : Mais, moi, c'est le démon qui m'a
terrassé.

Les yeux du prêtre enveloppèrent le jeune
homme d'un regard attentif , empreint de pitié.
Le pauvre garçon semblait visiblement désem-
paré, à bout de force. Sa bouche se crispait
nerveusement et une flamme inquiète brillait
toujours dans son regard pers.

— Que puis-je faire pour vous ?
— Je cherche le docteur Aubenal. On

m'avait dit qu 'il était à l'église.
— Il y était , mais la messe est terminée de-

puis quelques minutes déjà, répondit le prêtre.
(A suivre)
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| AVEZ-VOUS
I VRAIMENT RÉFLÉCHI ?
I II serait, bien sûr, tentant pour certains de payer moins
I d'impôts, comme le propose l'initiative fiscale du POP

i MAIS SAVEZ-VOUS QUE L'INITIATIVE POPISTE :

• provoquerait une baisse de ressources
I annuelles de 10 millions pour le canton,
H qu'elle ne peut en réalité pas compenser

I • obligerait de nombreuses communes à
H augmenter leurs impôts
¦ • • empêcherait de nombreux investisse-
I ments à caractère social : routes,
¦ logements bon marché, écoles, etc.
¦ B compromettrait la prospérité économi-
S que du canton

m Voilà ce qui arriverait si certains contribuables
I tenaient absolument à payer quelques francs d'im-

pôts en moins par mois
si

1 Vous avez bien réflichi ! Alors

9 Parti radical neuchâtelois

A vendre

Opel Kadett
Luxe, 2 portes, 1965, verte, expertisée.
Prix intéressant.
A r.urrit T.ps Verrières, tél. (038} 9 33 55.

Grand Magasin

B mW A m f m \  *̂  ifi B
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9É1 cherche

J CHAUFFEUR- J¦ LIVREUR !¦ I
m Situation intéressante avec tous o

les avantages sociaux d'une grande ; j
entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations. I !

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

INTÉRESSANT...
Important garage de la place de Neu-
châtel engagerait personne désireuse
de s'occuper du

magasin
de pièces de rechange de grandes
marques automobiles.¦ . . . . .

Nous cherchons également un

réceptionniste
contact avec notre clientèle - admi-
nistration de l'atelier - travail varié
et intéressant.

Nous offrons semaine de 5 jours -
gains intéressants.

Faire offres sous chiffre AS 64 431, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Les poêles à mazout GRANUM
vous permettent de chauffer votre logement sans
peine et à bon compte.

économique — avantageux — élégant

14 modèles à votre choix : Fr. 368.- à 1300.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenir 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

I
A vendre au Locle

villa
2 appartements

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

.
1 logement de 2 ou 3 chambres

chauffage général, eau chaude au mazout
jardin d'agrément
estimation cadastrale Fr. 167.000.—
libre : avril - mai 71

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

EMPLOYÉE
est recherchée

pour assumer la respon-
sabilité du
Bureau des rhabillages
ainsi que différents pe-
tits travaux de bureau.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

'
Préférence sera accordée
à personne connaissant
la branche

HORLOGERIE/

CADRANS

Adresser les offres, se présenter
ou téléphoner à

Soldanelle S.A.
Président-Wilson 5

Tél. (039) 217 97

URGENT, nous engageons immé-
diatement une bonne

SOMMELIÈRE
Travail et congés réguliers.

Hôtel de I'Erguel, 2610 St-Imier
Tél. (039) 4 12 64.

NOUS CHERCHONS
pour notre nouveau garage

LAVEUR - GRAISSEUR
ou '.

SERVICEMAN
Se présenter au

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
agence principale BMW

G. Andrey - Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

engagent

VISITEUSE-EMBALLEUSE
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire ou se présenter.

SOMMELIÈRE
est demandée. Bon gain assuré.

S'adresser CAFÉ DE LA PAIX, !
tél. (039) 2 15 32 ou se présenter.

Atelier électromécanique

de la région lémanique cherche,
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

un
mécanicien
tourneur

capable de travailler seul et de
prendre des responsabilités.

Conditions de travail agréables,
place stable, avantages sociaux,,
semaine de 5 jours.

Adresser offres avec références
et prétentions, sous chiffre P. Q.
32053 à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

FORD TAUNUS17 M
1962, bleue, 2400 fr., expertisée.
A. Currit, Les Verrières, tél. (038) 9 33 55.

Orchestre
ou petite formation populaire est de-
mandé (e) pour le Nouvel-An.
S'adresser au Café de la TERRASSE,
Jardinière 89, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 20 72.

A VENDRE

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

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

Appartement de 2 pièces
tout confort , dans villa, est offert à
couple sans enfant, pouvant s'occuper
d'une petite conciergerie. L'épouse de-
vrait aider à l'entretien d'un ménage
soigné, quelques heures par semaine.

Place stable, bien rémunérée, salaire ga-
ranti à l'année.

Couple retraité ou étranger serait accep-
té.

S'adresser à M. Charles Bourquin, rue
des Crêtets 65, tél. (039) 3 37 73.

A vendre

OPEL RECORD LUXE
4 portes, 1965, bleue, 3300 fr., experti-
sée.
A. Currit , Les Verrières, tél. (038) 9 33 55.
.v  VL'iiuic llldgiuiique

GRANGE-ÉCURIE
de 430 m2 environ par niveau, se prê-
tant facilement à l'aménagement d'un
manège et d'écuries et au 2e niveau, fa-
cilité d'y installer un appartement très
spacieux et confortable. Terrain 5000
m2 environ. Situé dans village enso-
leillé du Bas-Valais, terrain plat. Proxi-
mité routes cantonales et grande éten-
due de chemins de ballades au bord du
Rhône.
Faire offres sous chiffre AS 39 146 L,
aux Annonces Suisses SA « ASSA », case
postale, 1002 Lausanne.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

Appartement
3 pièces, tout confort, situé à Villeret.
S'adresser à : Ameublement C. Richard,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 7 96 60.

A vendre

Opel Kadett
Coupé, 1965, blanche, expertisée.
A. Currit , Les Verrières, tél. (038) 9 33 55.

HBUTAGAZ
idéal comme
chauffage d'entre-saison

Grenier 5-7 Tel (039) 2 45 31

A VENDRE à l'état de neuf

2 BOILERS
forme ronde, contenance 150 1. chacun.

1 BOILER
idem, 30 litres. - Prix avantageux.
S'adresser : Usine de la Charrière SA,
Charrière 59 - Tél. (039) 2 49 51. 

A vendre

VW 1200
1958, noire, 1500 fr., expertisée.
A. Currit, Les Verrières, tél. (038) 9 33 55.
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CANARIES

L'enterrement de l'hiver
à Santa-Cruz de Ténérif e

Au cours d'un séjour imprévu à Santa-Cruz, capitale des Canaries
occidentales, j'ai assisté, au début de l'année, au déroulement des
grandes fêtes annuelles de l'hiver. En fait, loin de fêter l'hiver, on
lui donne poliment son congé ! Là-bas, de vraies fleurs s'épanouis-
sent au soleil d'un éternel printemps. Dans ces îles heureuses, ce ne
sont partout qu'amandiers multicolores, acacias en boules d'or, pri-
mevères soufrées dans les taillis. Les hommes vont en veston. Les
femmes portent des ombrelles à la main, et les enfants sont nu-tête.

A Santa-Cruz de Ténérife, pendant
ces jours de fête, toute activité ces-
se : les magasins ont baissé leurs ri-
deaux de fer. A part les autobus, les
rues sont vides, tout le monde chô-
me ; c'est une fête populaire où se
mêlent toutes les classes de la socié-
té... y compris les étrangers. Au cen-
tre et dans la banlieue, tout le monde
s'affaire aux préparatifs de « las
Fiestas de Hinviernos ». Chars, cli-
ques de musiciens et de chanteurs,
groupes costumés, en vue du défilé,
qui se répète deux ou trois jours
de suite, dans une liesse générale.
C'est à qui se surpassera, car il y a
des concours et des prix appréciés.

En attendant, Santa-Cruz semble
une ville morte. Les façades rébar-
batives, avec la grisaille du plâtre
qui s'écaille, des couleurs délavées,
suintent l'ennui. Dans cette décrépi-
tude, les pavés par leur descellement,
les rigoles où traînent, avec des
peaux de bananes, des détritus de
toutes sortes, ajoutent une note de
dénuement à ce désespoir général ,
et les odeurs sont infectes. Mais le
soir du défilé, sous la lumière des
arcs électriques, tout se métamor-
phose miraculeusement : comme dans
les contes de fées, les potirons sont
mués en carrosses et les rats d'égoûts
en chevaux fringants, le cortège ser-
pente dans les rues, au milieu d'une
foule énorme, trépidante, déversée
par les quartiers extérieurs et les
bidonvilles accrochés à la montagne.
Les groupes symboliques, — les
« murgas » — arrachent des cris
d'admiration à la foule médusée, au
milieu des serpentins, des confettis,
des tam-tam assourdissants et en-
voûtants. Cela prend une allure sa-
crée, comme aux temps anciens. Des

A l'intérieur du pays ,
un décor sauvage et

montagneux.

soldats romains défilent, leurs cui-
rasses et leurs casques étincellent.
Il y a le char du Parthénon, avec
ses jeunes Koré en péplum. Il y a
la calvacade des frises grecques et
les barques à voiles de l'antique
Egypte. On sent que les mythes
d'Atlas, d'Hercule, du dragon Lar-
don ne sont pas morts pour cette
foule enthousiaste.

On est encore gréco-romains ici ;
liesse d'une communauté où l'Eglise
est le sommet de valeurs païennes
sublimisées. Cette théorie d'hommes
et de femmes, d'enfants, s'ouvrait
par une volée nombreuse et dithy-
rambique de jeunes femmes resplen-
dissantes en costume guanche (l'an-
cienne population des Canaries était
celle des Guanches d'origine aussi
mystérieuse que nos gitans et ma-
nouches). Costumées en bleu, en
blanc, en noir , elles portent sur la tê-
te comme les canéphores d'Athènes,
de grandes corbeilles de fleurs aux
couleurs éclatantes : géranium, hi-
biscus, euphorbe, bruyère, laurier ,
cactus, jacarand a, toute une flore
canarienne qui s'épanouit, des falai-

ses maritimes jusqu'aux champs de
lave du Teide volcanique. Au milieu
de cette foule en délire, elles passent ,
cambrées dans une attitude de prê-
tresses, envoyant des baisers à cet-
te masse soulevée d'une ferveur re-
ligieuse.

Fabuleuse colonne du ciel
Le touriste qui , en haute mer, sur

le pont du paquebot , scrute l'hori-
zon, y découvre les premiers linéa-
ments du Teide, ce volcan majes-
tueux de l'île de Ténérife. Mais il
n'obtient qu 'une image stérotypée,
sinon fausse, du moins adoucie com-
me un pastel du monstre.

C'est , la semelle cloutée posée sur
son sol rêche et crissant qu'on peut
connaître réellement ce cône volca-
nique de lave, de pierre ponce et
de cendres : il est terrifiant. Comme
d'autres touristes, j' ai gravi classi-
quement le cône et ses champs de
lave, par la vallée d'Orotava : après
des étendues où croissent les châ-
taigniers, voici les terrains du genêt
et des rocs basaltiques. Le « Portil-
lo de la Villa » donne l'entrée au cir-
que des « Canadas » et son pic ter-
minal.

J'userai de termes désuets, mais
qui évoquent bien mieux que d'au-
tres, ce que ressent, sans l'exprimer,
tout visiteur de ces hauts lieux, où
souffle le vent de l'Esprit : terreur,
désolation, prodige, cauchemar.
Comment parler d'abord de la stri-
dence des couleurs et de leurs farou-
ches et complémentaires violences ?
Le sable jaune, la pierre orangée,
les fonds de cratère ocre; les roches
de l'Azulejos, d'un bleu d'oxyde de
cuivre ; toutes les teintes des laves
noires, des scories blanches, du ba-

salte et de la pierre ponce ; l'éclat
toujours violacé du cône terminal et
les reflets de l'obsidienne et des la-
ves vitreuses...

Une désolation lunaire
Comment dire ensuite les fantas-

magories des formes ? Voici la géo-
logie de la violence, la désolation lu-

naire du cirque d'Ucanca , où les pier-
res ont été découpées par des ciseaux
de géants et éparpillés dans un tohu-
bohu savoureux, comme des sièges
dans un amphithéâtre. Voici des cou-
lées de lave rouge où l'imagination
peut voir, à volonté, des trompes
d'éléphant, des bustes d'atlantes cris-
pés, des proues de navire, ou des
cou de dindons, la crête en colère !
Des solfatares montent des vapeurs
qui viennent taquiner désagréable-
ment les narines. Au pied de ce pay-
sage de violence et d'hostilité, des
fleurs, en particulier la violette du
Teide, ont réussi à s'implanter et à

survivre. Ainsi qu'un oiseau, d'un
gris terreux : la fringille du Teide.
Si le cirque sismique est le casse-
tête des vulcanologues, il fait la joie
des botanistes. La fleur s'est aven-
turée héroïquement jusqu'au pied
du cône et a réussi à s'y maintenir
au prix de risques mortels sur ce
sol convulsé : broderies délicates

dans ce cadre agressif. Elles sont ,
dans la blancheur des champs de
pierre et le noir ou le rouge des la-
ves, le message d'un monde plus
humain.

Les mystérieux Guanches
J'avais remarqué, au coin des rues

de Las Palmas, une écriture insoli-
te, sur les plaques indicatrices, au-
dessus des caractères romains. On
m'apprit que c'était celle des Guan-
ches, les anciens possesseurs de l'île,
venus on ne sait comment dans cet
archipel.

J'ai visité, à Santa-Cruz, le mu-
sée archéologique, qui réunit , dans
des collections savantes, tout ce
qu'on peut connaître de cette mys-
térieuse population, dès la période
néolithique : on peut étudier leurs
ustensiles, leurs outils, leur habitat ,
leurs occupations de chasseurs, d'éle-
veurs et d'agriculteurs, bref une exis-
tence précaire et toujours menacée,
entre la mer qui engloutit et le
volcan qui menace tout de ses érup-
tions.

Les Guanches occupaient plus par-
ticulièrement les terres fertiles du

nord-ouest , Vers Fégueste et le Cap
d'Anaga ; ces hommes néolithiques
logeaient dans des grottes — « cue-
vas » — commes les troglodytes
d'aujourd'hui, aux Canaries. Il
n'existait pas de ville guanche. Ex-
ploitant leur petit et précaire domai-
ne, sur les pentes vertes exposées
aux pluies de l'océan, ils élevaient
des chèvres, des brebis, des cochons,
et ils cultivaient des céréales qui ,
lorsqu'ils les torréfiaient , devenaient,
allongées d'eau, du « gofio », qui est
encore aujourd'hui l'aliment de ba-
se des Canariens. Et puis ? ... Peu de
chose encore. Tout un passé disparu
qui ne revient que peu à peu à la
surface. Y avait-il, chez ces petits-
fils des Atlantes disparus tragique-
ment dans un cataclysme, une quê-
te de l'Absolu, au milieu de leurs
travaux absorbants et une existence
précaire, toujours menacée ? « Quien
Saber » ? Comme disent les Espa-
gnols, leurs conquérants, au XVe siè-
cle.

Les deux « gisants » sont là, devant
moi, muets comme le sphinx. Mais
je les salue, ces mystérieux Guan-
ches, si anciens qu'ils flottent dans
la préhistoire : leurs yeux de chair
ont quitté leurs orbites caves, mais
dans leur allongement " mortuaire,
dans cette attitude d'abandon, et
leur face osseuse tournée vers le
firmament, je devine une pensée de
sage acceptation , au milieu des ris-
ques continuels.

Leçon de grandeur qui vaut bien
la peseta dérisoire qu 'on paie à l'en-
trée du musée !

James PERRIN

^^ 
Un gisant guanche 

sur 
sa four

'̂  che et la pierre ponce.
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— Tu comprends, continua-t-il, nous n'avons
pas la moindre relation.

— Il y a surtout que tu n'as pas le moin-
dre sens de tes responsabilités, dit Georgina.

Elle n 'éprouvait aucune envie de discuter
avec Bernard. Dans sa tête, elle établissait
le bilan de la situation. Un mari sans travail ,
une fillette à élever et elle même incapable ,
pour l'instant, d'un effort suivi. Rien que l'idée
de se lever pour aller donner une leçon chez
n'importe laquelle de ses élèves, la remplis-
sait d'une détresse qu 'elle ne pouvait surmon-
ter.

Voyant qu 'elle se taisait , Bernard se leva
de la chaise où il demeurait assis. Il murmura :

— J'ai un rendez-vous à dix heures et de-
mie. Pour une place dans une assurance. Je
vais y aller...

Georgina savait qu 'il mentait. A coup sûr ,
mais elle n'eut pas la force de protester.
Elle se contenta simplement de dire :

— C'est ça , va prendre l'air. Ce n'est pas
drôle, une femme et une enfant malades.

Bernard s'éloigna, les épaules basses. Mais
dès qu'il fut hors de la vue de Georgina, il
redressa la taille et traversa l'antichambre sur
la pointe des pieds, pour que Claire ne sortît
pas de la salle à manger où elle attendait que
le docteur Loberau eût fini d'écrire son ordon-
nance. Il se sentait suffisamment coupable
pour craindre le jugement de sa fillette.

Claire ne prêta aucune attention au bruit
que faisait la porte en se refermant. Quelques
instants plus tard , elle revenait dans la cham-
bre de Georgina. , <

— Le docteur est parti ? demanda Georgina,
surprise. ¦ ... . -¦' ¦ ¦

. ' '
— Oui , dit Claire, mais il va remonter parce

qu 'il a dit comme ça qu 'il avait les. médica^-
ments chez lui et qu 'il allait les apporter pour
que tu commences ton traitement tout de suite.

Georgina sourit. Le docteur Loberau ne con-
sidérait pas que son métier était destiné à lui
faire gagner le plus d'argent possible. Elle le
connaissait assez pour savoir qu 'il remonterait ,
chez elle, en effet , les poches bourrées de ca-
chets, de comprimés, la serviette pleine de
fioles de toutes tailles et de toutes couleurs,
et que, surtout, il couperait court à tous les
remerciements.

— Taisez-vous, dirait ,il, c'est vous qui me
rendez service, au contraire. Tous ces échan-
tillons envoyés par les laboratoires m'encom-
brent plus que je ne saurais dire. C'est une
excellente façon pour moi de m'en débarrasser.

Il y aurait tout de même une chose qu 'il
ne pourrait apporter : le coin de campagne
où il tenait essentiellement à expédier Geor-
gina pour qu 'elle recouvrât la santé.

Tant pis ! Elle irait retirer de la Caisse d'E-
pargne les quelques cinquante mille francs
d'économie mis précieusement de côté en
prévision d'un coup dur... Le coup dur , il
était là. Il fallait y pallier et cela dans les
délais les plus brefs.

Depuis son départ de la banque, Bernard
gardait pour quartier général un petit bar pas
trop proche de l'immeuble qu'il habitait. Par-
ce qu 'il était tout de même prudent. Il y a
toujours des voisins qui rôdent ou des con-
cierges installés sous les portes cochères prêts
à commenter vos allées et venues.

Donc, il tenait ses assises au « Poker » . C'était
là un établissement tranquille, dans la journée
du moins, car le soir, il s'animait , aussitôt que
les visiteurs attirés par: les : lumières de Mont-

martre, se donnaient la peinde de grimper les
rues escarpées de la Butte. Le « Poker » con-
naissait : alors le coup de feu quotidien qui
permettait au patron de changer de voiture
chaque année et à la patronne d'orner ses
doigts boudinés d'une nouvelle bague.
¦ Parfois, Bernard se donnait le plaisir d'of-

fri r ses services au patron débordé derrière sor.
comptoir. Il avait , pendant quelques jours , mê-
me, tiré beaucoup de gloire d'une recette de
cocktail de son invention et qu 'il avait baptisé
le « tremblement de terre » parce que effecti-
vement lorsqu 'on en avait absorbé un minimum
de trois, le sol se dérobait sous les pas.
• Traînant les pieds, les mains dans les poches,
musant aux devantures des magasins et enra-
geant parce qu 'il n'avait pas assez d'argenl
sur lui pour acheter une cravate qui lui plai-
sait , Bernard entra au « Poker » .

Le patron, en négligé du matin — chemise
ouverte sur un cou de taureau et tablier bleu
ceignant les reins — mettait de l'ordre dans
son comptoir. Il se tirait une tasse de café au
percolateur brillant de tous ses nickels. Tour-
nant la tête, il vit Bernard debout , l'air indé-
cis et se balançant d'un pied sur l'autre.

— Te voilà déjà ? dit-il. Qu 'est-ce qui t'ar-
rive ?

Bernard se percha sur un tabouret , haussa
les épaules.

— Des embêtements avec ma femme, elle
est malade, faut qu 'elle aille à la campagne
et je n'ai pas un rond pour l'y envoyer...

Le patron hocha le front , compréhensif , tout
en poussant une autre tasse sous le robinet.

— Je vois ce que c'est, reprit-il. C'est pas
drôle...

— Non, pas précisément, approuva Bernard.
Tous deux restèrent un instant silencieux,

Bernard remâchant son souci , le patron sur-
veillant le café qui tombait goutte à goutte
clans les tasses. Finalement, il fit face à Ber-
nard et s'accouda sur le comptoir, après avoir
saisi le sucrier et placé des soucoupes sous les
tasses brûlantes.

— Tiens, bois ça , ça va te remonter... C'est
de la dynamite.

— Merci , Jean, dit Bernard machinalement,
tu es bien gentil.

Bien gentil , d'accord. Mais ce n 'était pas
une tasse de café qui lui donnerait le pouvoir
de résoudre ses problèmes.

— Ecoute voir, reprit Jean, après avoir ré-
fléchi un moment, j ' aurai peut-être quelque
chose à te proposer...

Bernard arrêta de remuer le sucre qui refu-
sait de fondre dans le café brûlant, leva la
tête, les yeux remplis d'espoir.

— Oui ?
— Oui. Mon barman , tu sais, le petit Italien ,

Guido, s'en va. Il ouvre une boîte à son compte
du côté de Montparnasse...

— Je sais, tu m'as dit ça l'autre soir.
— Bon. Tu es au courant, alors. Il me faut

quelqu 'un pour le remplacer. Quelqu 'un qui
n'ait, pas peur de rigoler avec les clients et
qui ait une bonne tête. Je ne t'en avais pas
parlé jusqu 'à présent , parce que, précisément,
tu es marié et que je trouve qu 'un homme
marié n'a rien à faire derrière un bar , toute
la nuit , tandis que sa femme l'attend — ou ne
l'attend pas. Tu saisis ?

— Bien sûr , répondit Bernard , c'est tout na-
turel.

— Alors, puisque tu veux travailler et que
ta femme va partir , rien ne t'empêche de pren-
dre la place de Guido. Pas vrai ?

Bernard estima que c'était l'évidence même.
Le départ de Georgina lui rendait une liber-
té dont il fallait profiter à fond. D'autre part ,
ce que lui proposait Jean lui allait comme un
gant. Il adorait l'atmosphère des bars , se plai-
sait parmi la faune qui les hante, et comptait
bien , en outre, que l'agréable physique dont
une Providence bienveillante l'avait doté lui
amènerait des aventures agréables.

La lumière, d'un seul coup, prit à ses yeux
une autre couleur. Il regarda Jean avec admi-
ration , avec reconnaissance.
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ON DEMANDE

chauffeur poids lourds
pour entrée immédiate ou date à convenir.

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

Couple cherche place comme

EMPLOYÉS DE MAISON
Excellentes références. Entrée : date à
convenir.
Ecrire sous chiffre HM 18889, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

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

serrurier
d'usine

spécialiste
sur travaux

de
mécanique

ouvrier
à former

sur travaux
de peinture
Places stables et très bien rétri-
buées.
Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours ,

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

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
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.

, "- .\ sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
¦» m _ Formalités slmpll-

fc£î 5a ¦̂ aWw^SKb» fiées. Rapidité.
|Sg| rftfrfëwffiffT^gl Discrétion
MES agsagiâËjsB| absolus.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue !

Localité

if JCA s. A PLASTIC

(Quartier des Forges)

cherche, pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des

MANŒUVRES
âge sans importance.

Atelier moderne, machines neuves , travail propre et
varié , places stables, fonds de prévoyance.
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— Toi , mon vieux, alors, on peut dire que
tu es un ami !

i II saisit sa tasse de café et la jeta d'un trait
dans son gosier. S'il avait osé, il aurait com-
mandé du Champagne. Il réfléchit que l'heure
était tout de même encore trop matinale et
qu'en outre, il ne se trouvait déjà plus au « Po-
ker » en qualité de client.

— Bien, dit Jean , satisfait, je vois que mon
offre te plaît.

— Quand dois-je commencer ?
— Le plus tôt possible.
Le sourcil froncé, Bernard réfléchit une mi-

nute.
— Ecoute, dit-il enfin , on est aujourd'hui

vendredi... Veux-tu dimanche soir ? D'ici là ,
j'aurai embarqué la môme' et la bourgeoise.
Je ne sais pas encore où , mais fais-moi con-
fiance, ça ne va pas traîner. Dimanche, à dix
heures du soir , je suis là. Ça colle ?

Jean approuva :
— Ça colle.
Bernard degrincola de son tabouret.
— Je file tout de suite. Si tu ne me revois

pas, compte sur moi pour dimanche. C'est sûr.
Il partit en coup cie vent , et Jean , placide-

ment , s'occupa de laver les tasses tout en
fredonnant la romance qu 'André Claveau chan-
tait à la radio. Il était satisfait d' avoir trouvé
un barman qui ne viderait pas les bouteilles
et ne toucherait pas au fond de caisse. Rien
du truand , le petit Bernard. Un gentil garçon
qui se débrouillerait bien sûrement, et qui se
contenterait probablement des gains qu 'il ra-
masserait dans la maison, sans se lancer dans
des combines qui ruinent un établissement hon-
nête — enfin , honnête, dans la mesure où il
n'y a pas d'histoires avec les flics.

La chance servait Bernard ce matin-là. Et
il pensait qu 'après tout , c'était bien son tour.
Tandis qu 'il dévalait la rue Lepic ' pour se
rendre dans une agence de tourisme où il con-
naissait vaguement un garçon qui donnait des
renseignements aux voyageurs désireux d'ar-
penter Paris et sa banlieue, son oeil rencon-

tra une affiche qui lui parut séduisante, ver-
te et orange, bleu pâle et bleu foncé , l'affiche
invitait aimablement tous ceux qui la lisaient
à venir à Pontoise. « Pontoise, la rivière, la
forêt , la cure d'air. »

Bernard jugea inutile de chercher plus loin.
Pontoise lui parut le havre idéal où Georgina
se remettrait de ses fatigues. Une cure d'air ,
la rivière, la forêt... Une ville tranquille, pas
trop éloignée de Paris pour s'y rendre avec
agrément, mais d'où Georgina serait quand
même suffisamment éloignées pour venir le
surprendre au moment où il s'y attendrait le
moins.

Il se renseigna sur les heures des trains. Par-
fait. Il nota tout , soigneusement, sur son petit
carnet , et remonta chez lui.

Tout lui paraissait si bien aller qu 'il fut
surpris de retrouver une Georgina pâle et do-
lente dans son lit. A ses côtés, la table de
chevet n'avait plus un centimètre de libre ,
tant elle était chargée de boîtes de médicaments
et de flacons.

Georgina regardait par la fenêtre le ciel
grisâtre où se montraient , parfois , comme à
regret , des trouées bleues que camouflaient
aussitôt des nuages poussés par le vent.

Bernard tira une chaise et s'assit au chevet
de Georgina dont il prit la main.

— Voilà , dit-il , j ' ai trouvé...
Sans détourner ses yeux de la fenêtre qu 'elle

contemplait , comme fascinée, Georgina , deman-
da , la voix lasse :

— Tu as trouvé quoi ?
Bernard hésita. Fallait-il apprendre à sa

femme qu 'il allait devenir barman ? En' atten-
dant mieux, naturellement. Il décida que non.
Georgina pourrait élever des objections , s'in-
quiéter inutilement, ne pas approuver cette
activité que son caractère réprouvait certaine-
ment... Il ne put s'empêcher de penser — in-
justement — qu 'elle ressemblerait plus tard à
sa mère. Il préféra donc sauter délibérément
cette information, la réservant pour plus tard ,
et annoncer à Georgina que, dès le lendemain

matin , il lui faudrait faire ses valises, celles
de Claire et se tenir prête à partir pour Pon-
toise.

Georgina reçut la nouvelle avec indifféren-
ce. Elle demanda pourtant :

— A Pontoise ? Pourquoi Pontoise ?
Et Bernard , se rappelant l'affiche , lui récita

par cœur :
— Parce qu 'à Pontoise tu auras l'air , la fo-

rêt , une rivière.
Et il ajouta :
— En outre , ce n'est pas loin de Paris. J'irai

te voir à chaque fin de semaine...
Se rappelant que, certainement , Jean ne lui

laisserait pas le loisir de s'absenter à chaque
week-end, il conclut :
' — Enfin ,,, chaque fois que mon travail me

le permettra.
Georgina, soudain , parut sortir de sa torpeur.
— Ton travail ? Tu as du travail ?
Bernard prit l'air mystérieux. .- ¦.,-
— Je vais en avoir, c'est une surprise.

' Assise sur son lit , Georgina repoussait les
mèches qui ombrageaient son front. Ses yeux
anxieux ne quittaient pas ceux de son mari.

— C'est vrai , au moins, ce que tu me dis là ?
La prenant affectueusement par les bras —

il sentait une tendresse réelle en ce moment
pour sa femme, peut-être parce qu 'il allait la
quitter momentanément et recouvrer une indé-
pendance illusoire mais non négligeable — Ber-
nar força Georgina à se recoucher. • .

— Mais oui , c'est vrai , je t'assure. Seule-
ment , je ne veux pas en parler avant que
tout soit terminé. Il s'agit d'un travail de
nuit , bien payé et je commence dimanche soir.
Voilà tout ce que je peux te dire.

Georgina sourit , rassurée.
— Tu es gentil , au fond , murmura-t-elle,

je partirai quand tu voudras.
— Eh bien ! comme je te le disais tout à

l'heure, le plus tôt sera, le mieux. Demain ,
pour que nous ayons le temps de chercher
quelque chose et de t'installer.

Un pli soucieux barra de nouveau de front
de Georgina.

— Je ne peux pas aller à l'hôtel avec Claire.
Ce sera beaucoup trop cher. ...

Elle pensait avec bon sens qu 'avec cinquante
mille francs , on ne saurait aller bien loin.

L'insouciance fondamentale de Bernard repa-
rut alors. Il eut un geste désinvolte.

— Mais je vais en gagner , de l'argent , dit-
il. Et j' en enverrai...

— Et en attendant , répondit Georgina , prê-
te de nouveau à pleurer... il faut trouver une
location quelconque. Tu penses bien qu 'il faut
plus de vingt-quatre heures pour découvrir de
quoi de loger... A Pontoise comme ailleurs.

Bernard resta pantois. Il vivait en quelque
sorte hors du temps et des difficultés. Georgi-
na , une fois de plus, avait raison. Il demeura
muet tandis que sa femme cherchait sous son
oreiller un mouchoir pour éponger ses paupiè-
res rougies.

Il dit , piteux :
Je vais voir si je ne peux faire quelque

chose.
Dans son idée, Jean , son future patron , pour-

rait peut-être le dépanner. Avec une avance,
ou en lui indiquant une adresse... Il ne savait
trop.

Il soupira , parce qu 'il détestait les compli-
cations.

— Bon sang de bon sang ! grogna-t-il , on
n 'en sortira jamais , de cette vie de chien !

Quand il vit que Georgina , crispée, se re-
tournait sur son oreiller , ravalant ses larmes,
mais les épaules secouées de sanglots muets ,
il éclata de colère — une de ces colères de
faible incapable de se contenir devant une
réalité suffisamment décevante pour qu 'elle les
dépasse.

— Et puis tais-toi ! clama-t-il. Ça ne sert à
rien de pleurer. Tu ne sais faire que ça , pleu-
rer , gémir ou faire des gammes !

(A suivre)
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Conception BMW [r BMW 1800, 90 CV-DIN, 102 CV-SAE, |
Le trafic d'aujourd'hui pose de nouvelles exigences pour qu'une voiture soit sûre. Une voiture sûre 160 km/h, Fr. 14600.-, avec trans-
est définie en premier lieu par son châssis. Une voiture sûre est rapide. Une voiture sûre est de di- mission automatique, Fr. 16000.-.
mensions raisonnables. BMW construit de telles voitures. BMW, pour le plaisir de conduire. Autres modèles dès Fr. 12300.-

Choucroute nouvelle
accompagnée d'un morceau de lard
salé, d'un saucisson neuchâtelois ou
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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
¦ -r 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.
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Connaissez-
vous

IBOSCHI
Î SERVICEJ

ce siglel
!

-¦

i

Vous le trouverez dans toute laSuisse. Exac-
tement 95fois. Il joue un rôleprimordialdans
la vie de votre voiture. C'est le signe distinc-
tif des spécialistes du Service Bosch. Ils
savent tout de l'équipement électrique auto-
mobile — une véritable usine électrique!
Ils en détectent en un clin d'œil chaque irré-
gularité, chaque défaut. En un clin d'œil, ils
remettent les choses en ordre. Car tout spé-
cialiste du Service Bosch a reçu un entraîne-
ment sévère et complet dans le vaste do-
maine de l'électricité-auto. Il dispose des

A comme allumage Au printemps et en automne, faites
contrôler l'allumage de votre voiture. Par un spécialiste du
Service Bosch, bien sûr. Ensuite, le moteur tourne rond —
et consomme moins d'essence.

instruments de précision indispensables et
d'un choix étendu de pièces de rechange
Bosch (donc de première qualité !).

(S)
V~- "̂—* "̂1 Où que vous habitiez,
I BOSCH I votre Service Bosch
LsERVICE % nest Pas loin!

La Chaux-de-Fonds : Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz

Tél. (039) 2 78 66

Bienne : Hermann Zaugg
Silbergasse / Zukunftstrasse

Tel. (032) 2 54 51

Neuchâtel : Fritz Winkler
Prébarreau 5 - Tél. (038) 5 11 74

BAISSE des IMPÔTS
OUVRIÈRES et

EMPLOYÉES MARIÉES
Les impôts de votre famille

diminueront d'environ
Fr. 300.- par année

si l'initiative est acceptée

OUI
samedi et dimanche 5 et 6 septembre

Les femmes peuvent voter

SOLINOX SA
Tilleuls 2
La Chaux-de-Fonds
Dépt. Terminage

Cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

metteur
en marche

à domicile ou atelier.
Vibrograph à disposition.

Tél. (039) 3 85 85

fS^SB
CHEMISERIE - FOURRURE

ENGAGE

VENDEUSE
Bonne présentation.
Situation stable.

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

LIMPARTIAb est lu partout et par tous

¦ 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES R
DE SPIRAUX RÉUNIES fl
Direction générale j$|
Progrès 125 |SK
LA CHAUX-DE-FONDS l|

cherche un ;HR|

chef de la 1
comptabilité financière j
Le poste requiert : j jBhj

-*- diplôme ou maturité d'une Ecole de commerce ou diplôme fédé- ;jgj|
rai de comptabilité (ou en voie de préparation) ira]

¦— quelques années d'expérience au service de la comptabilité finan- ijK2
cière d'une entreprise industrielle ou commerciale , Ijfcy.

— de l'intérêt pour les méthodes modernes de gestion financière jJStj
(contrôle budgétaire en particulier) ainsi que pour les problèmes R1
posés par le traitement de l'information |3s

— le sens de l'organisation et de la collaboration. $mz

Le candidat retenu travaillera de manière indépendante dans le !|JW
cadre d'une équipe jeune et dynamique. Ce poste conviendrait à un '&£&
jeune employé de 25 à 33 ans. i?SjÉ

Entrée en fonction : 1er décembre ou date à convenir. ififfi

Les candidats de langue maternelle française voudront bien faire !fc;
parvenir leurs offres manuscrites, avec pièces d'usage, à la Direc- iBg
tion, Progrès 125, La Chaux-de-Fonds. ;̂ B

Discrétion assurée. ^S

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
* Confiez vos réparations ainsi que les
': services de graissage et d'entretien

général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

É 

L'Ecole pédagogique privée

SORIMONT
prépare au brevet de

• JARDINIÈRE D'ENFANTS

• INSTITUTRICE PRIVÉE

• COURS PRÉPARATOIRE
DE CULTURE GÉNÉRALE

Rentrée : 14 septembre 1970

Renseignements au secrétariat

\ 6, rue Pury — 2000 NEUCHATEL — Tél. (038) 4 77 60

LUTTEURS
Vous sentez-vous attiré par la mode ?
Aimeriez-vous apprendre l'allemand ou parfaire vos
connaissances dans cette langue ? '
Si oui, notre entreprise vous offre la possibilité de
combler vos désirs.
Pour assurer les contacts écrits et téléphoniques avec !
notre clientèle de la Suisse romande, nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
de langue maternelle française, jeune, dynamique,
aimant les responsabilités.

Place stable et bien rétribuée offrant tous les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. [

LES FILS FEHLMANN SA, Service du personnel j
5040 Schôftland près d'Aarau ;
Tél. (064) 81 23 33. j

COX JLEXM'XZC:
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
intéressé à la réalisation d'outillages, machines auto-
matiques et semi-automatiques, prototypes, etc.

"Votre place est bien aménagée et se trouve dans
! notre nouvelle fabrique.

Cantine à disposition.

Nous vous donnons avec plaisir de plus amples ren-
seignements.

CONTELEC SA, route de Port 38,
2500 Bienne, tél. (032) 3 10 31.

INSTALLEZ VOTRE CHAUFFAGE VOUS-MÊME
Avec notre aide technique gratuite
CHAUDIÈRE avec tous accessoires incorpo-
rés. Radiateurs, convecteurs. Installation facile au
moyen de tubulures et raccords sans soudure. Mise

\ à disposition de l'outillage nécessaire. Service après-
vente.

Renseignements et documentation sans engagement
à Tempera S.A., département IVM, case postale 79,
1000 Lausanne 19.



LE
RIDEAU
EST LEVÉ

Vive le midi : une roube et son écharpe
en broderie de paillettes bicolores sur

Gentina, signée Schlâpfer .
Mod. Jean Patou, Paris.

Récemment, une page sur la Hollan-
de parue dans notre journal , a fait le
point sur la Suisse vue pur les gens
des Pays-Bas, sur certains sujets com-
bien sérieux , pas toujours glorieux.
Dans cette rubrique légère, et les cou-
turiers ayant donné le feu vert pour
publier les photos de leurs modèles,
c'est la Belgique qui fait le point sur
la mode qui nous est destinée, longue
par ¦ conséquent , non sans mettre en
scène un abbé Suisse, un autre nom
bien de chez nous, ce qui m'incite à
vous faire découvrir ce qu'un homme
— la nationalité belge n 'a probable-

ment pas le monopole de cette opi-
nion et pourrait tout aussi bien être
d'ici ou d'ailleurs — peut bien élucu-
brer sur le thème « Cherchez la fem-
me » :

« Les grands couturiers se donnent
la main pour en finir avec la liberté du
choix. Oh certes , on pourra choisir en-
tre eux , entre Dior ou Balmain , Este-
rel ou Laroche, et bien d' autres. Néan-
moins, l' abandon définitif du mini au
profit du maxi ne serait qu 'un aspect
normal de la succession de l'hiver à
l'été si les couturiers — et les femmes
—¦ n'étaient ce qu'ils sont.

Jaloux de leur collection , préparant
une saison en grand secret , ils arri-
vent tout de même à s'entendre sui
des caractéristiques essentielles, comme
s'il s'agissait , quelle que soit la maniè-
re , de préserver l'esprit grégaire de
nos compagnes. Leur succès est à ce
prix. Et sans doute est-ce dans l'ordre
naturel d'une société de consomma-
tion , la mode y faisant  vivre beau-
coup de monde.

Ce qui paraît moins naturel , c'est
qu 'on puisse inventer n'importe quoi ,
l'ensemble le plus disgracieux , le plus
dénaturant , le plus contraire à la ligne
naturelle du corps féminin , sans gêner
la femme, convaincue que tout a été
imaginé pour la mettre en valeur.

LA GLOIRE D'UN NOM
Or, c'est rarement le cas. Tout est

mis en œuvre pour la gloire d'un nom
et l'exploitation d'une mainmise où les
bonnes pâtes se font rouler au point
d'admettre sans plus , qu 'on oublie l'es-
sentiel : la gloire d'un corps , le rayon-
nement de ce qu 'on appelle Femme. Le
reste n 'est que défroques plus ou moins
bien ajustées, n'ayant de signification
que par ce qu 'on y met. Ou bien la
mode impose un style général — et
là , on ne discute plus — ou bien elle
valorise la féminité.

Il n 'y a pas de style
^ 

actuel. Notre
époque se distingue par un hétéroclis-
me très poussé. Il ne faut pas s'en
plaindre . Parce que s'il est vrai que
nos moutonnières compagnes adopte-
raient le genre Garde rouge ou la
tenue de mineur de fond , si telle est
la mode décrétée par ceux qui la con-
çoivent. Avec un peu d'imagination , on
pourrait laisser là leurs conceptions les
plus absurdes- et se dire qu 'un Jean
Bourquin s'est aff i rmé comme indé-
pendant en misant sur le choix de la
femme contre la dictature des grands.

Ce succès personnel a les limites
que les femmes s'imposent peut-être
par manque de simplicité. Voilà pour-
quoi ce qui est simple paraît subver-
sif. Elles sont trop à abdiquer , à se
laisser prendre au jeu de personnages
dont le métier se nourrit  d'une bonne
part de sadisme. Car il faut être sadi-
que pour camoufler, torturer et détrui-
re les courbes naturelles. La seule jus-
tification résiderait dans l'atténuation
des excès, arrondir les maigrichonnes,
amincir les fortes par de savants dosa-
ges des effets. »

EN SUISSE :
UN ABBÉ ANTIMINï

Et de poursuivre en citant notre
pays : « En Suisse, l'abbé Chèvre, his-
torien à ses heures, a lancé une cam-
pagne contre mini-jupes el mini-robes,
sous prétexte de sauver la pudeur et
l' esprit chrétien. Le bon abbé estime
que cette mode ne peut satisfaire qu 'u-
ne mini-tête. Sans doute traînait-il un
vague souvenir sur les êtres aux che-
veux longs et aux idées courtes.

Mais si l' abbé Chèvre obtient sa
victoire sur les moutons du .  mini , c'est
uniquement parce que les pontifes de
la mode ont déjà choisi. Quant aux
mini-têtes, elles suivront le mouve-
ment sans se demander si elles y trou-
veront un avantage.

L' abdication devant la tyrannie est-
elle compatible avec l'émancipation de
la femme ? On a peine à le croire.
Les plus belles et les plus désirables
seront toujours celles qui adoptent

Le mini est mort : un modèle en broderie de Saint-Gall imprimée sur fond trans
parent de Forster Willi , court , court, mais à manches.. Mod. Torrente, Paris.

une mode a leur type. Pour les autres ,
Paco Rabanne a eu un mot terrible
qui évoque un fameux manifeste sur-
réaliste : « Ce sont des cadavres », ce
qui ne l'empêche pas d'ajouter que les
femmes deviennent plus intelligentes.
C'est réconfortant.

On les attend , maintenant que déjà
les chroniqueurs spécialisés s'extasient
devant ' quelques-unes des prometteu-
ses trouvailles : suppression de la tail-
le , des hanches, du buste , des rondeurs ,
de tout ce qui rend 'la femme plus
sinueuse que l'homme et l'accroche
pour cette raison même. Ce sera la pro-

motion du plat , de la femme-galette.
Une mise au régime. »

Conclusion ? Faut-il suivre notre
compatriote l'abbé Chèvre et adopter
le long ? Ou nous rallier à Alain Ger-
moz, l'auteur de la polémique contre
la mode actuelle , ne pas abdiquer et
« rester mini » ? C'est ce que vous de-
mandez , en fait , Monsieur le Belge ?

En attendant notre numéro spécial
qui vous dira tout sur le long, nous
vous jetons en pâture la.mini de l'été
qui n'est pas encore fini , et la midi de
l'automne qui viendra...

Simone VOLET

PETIT POISSON DEVIENDRA GRAND
EN SUPERMARCHANT :

Est-ce parce que nous ne sommes
pas nées f i l les  de mareyeurs que nous
sommes condamnées à faire  du mer-
lan notre régal du vendredi ? C' est
la question que je  me posais en admi-
rant l'étalage abondant et varié d'un
supermarché de ma région. Tandis que
j ' observais mes compatriotes regarder
d'un oeil soupçonneux tout autre pois-
son que le merlan ou le cabillaud , je
me suis livrée à une petite enquête
qui n'est pas sans intérêt.

Les femmes sont-elles heureuses de
trouver dans leur magasin, une pois-
sonnerie bien montée ? Certes oui ;
c'est une réaction unanime, pour le
poisson de tous les jours ont-elles ajou-
té , car dans le cas d'une préparation
spéciale (bouillabaisse par exemple) ou
d'un dîner de f ê t e , elles préfèrent leur
magasin de quartier.

Qu'est-ce qui empêche donc les f em-
mes d'être des clientes régulières et
d'inspiration plus variée du rayon pois-
sonnerie ?

Avant tout le manque d'information.
Personne n'oserait dire que nos maga-
sins ne nous o f f ren t  pas des marchan-
dises de première fraîcheur. Encore
faudrait-il nous avertir des arrivages
journaliers. Il  est bien simple de signa-
ler aujourd'hui arrivage de : Moules
du Nord , limandes, etc..

Du point de vue prix, il y a souvent
des occasions magnifiques. Faut-il sa-

voir en prof i ter  et ne pas s'entêter a
acheter de la lotte le jour où les soles
sont en réclame. Là encore il f au t
lever le voile. En réclame ne veut pas
dire soldé parce qu'à la limite de la
fraîcheur mais simplement que la quan-
tité de poisson de cette sorte mise sur.
le marché de ce jour là est suf f i sam-
ment importante pour motiver une
baisse de prix.

Il est à remarquer que si une clien-
te plus avertie achète un poisson moins
usuel avec assuranc e, son exemple est
souvent suivi par d' autres ménagères
qui après quelques hésitations lui de-
mandent des conseils sur la manière
de le faire cuire ou de l'accommoder.

Il semble bien que si les femmes
sont si cantonnées dans leur clioix
c'est une question de renseignements.
Quelques panneaux indiquant le mode
de cuisson souhaitable et usuel par
genre de poisson : court-bouillon , f r i tu -
re au four , quelques photos en couleur
suggérant des plats faciles à préparer,
des recettes simples à suivre qui font
connaître les poissons méconnus ; cela
devrait faire partie d'un rayon pois-
sonnerie bien géré.

Je suis sûre que nombreuses sont les
femmes qui n'achètent jamais d' anguil-
le , faute de savoir faire une matelote.

Et comme nous sommes des clientes
exigeantes nous voulons aussi des ven-

deurs capables de nous renseigner. Il
m'est arrivé de demander à une ven-
deuse si la raie était un poisson de
mer ou d' eau douce et d'être repartie
sans avoir la réponse !

Naturellement nous voulons dispo-
ser des facilités o f f e r t e s  chez ie pois-
sonnier traditionnel : faire écailler , vi-
der ou lever les f i l e t s  d' un poisson
sans avoir l'impression de demander
un travail herculéen. Il est rare, pour
ne pas dire impensable, que le citron
et le persil ne fassent pas partie du
rayon , mais pourquoi pas les aroma-
tes, le thym, le laurier et aussi le cur-
ry, le safran et les sachets de court-
bouillon tout prêts.

Qui expliquera aux ménagères com-
ment confectionner des papillotes avec
du papier d'aluminium, c'est une pré-
sentation originale , d' un mode de cuis-
son simple qui évite de salir de la
vaisselle et de communiquer les odeurs.

Je  suis sûre que si chacun voulait
s'en donner la peine, il y  aurait mille
possibilités pour les consommatrices,
toujours à court d'idée, pour les repas
familiaux et soucieuses de ménager
leurs finances.

Et si nous demandons quelques con-
seils au poissonnier, nous nous aper-
cevons vite qu'il existe, tel le morceau
du boucher, le poisson du mareyeur.

Françoise GAUTIER

BLOC-NOTES
De plus en plus fort !

Lisant par hasard un journal bel-
ge , lors de la visite de miens pa-
rents, je  me suis aperçue que l'A-
mérique, et récemment la Suisse,
n'avaient pas le monopole des pro-
blèmes linguistiques pour ne pas
dire raciaux :

Ne voilà-t-il pas que deux par-
lementaires flamands se sont tout-
à-coup étonnés que si la législa-
tion concernant l'emploi des lan-
gues est normalement appliquée à
Bruxelles à l'échelon de l'enseigne-
ment on n'avait , jusqu 'ici jamais
songé que cette législation devait
également s 'appliquer aux... jardins
d' enfants , aux crèches, aux pou-
ponnières et aux garderies d' en-
fan t s  ! Horrible scandale ! Peut-on
concevoir, ne fû t -ce  qu'un instant,
qu'à un bébé de deux mois né d'un
ménage flamand , on ose donner le
biberon en parlant français ! Il  con-
vient, estiment les personnalités en
question, que dès sa plus tendre
enfance , un bébé soit élevé dans le
milieu qui lui est familier.

Et de pondre une proposition de
loi ad hoc comprenant neuf articles
dans laquelle ils constatent l'abs-
cence, selon eux, d'établissements
pré-scolaires pour enfants d' expres-
sion néerlandaise dans l'aggloméra-
tion bruxelloise ! Il  import e, donc,
de créer au plus vite une série
d'institutions f lamandes pour bébés
f lamands dans la capitale !

Faut-il se fâcher  ou rire ?

Une fo i s  de plus , dans une Euro -
pe en pleine évolution, préoccupée
par des problèmes qui condition-
nent notre avenir et celui des gé-
nérations futures , des « élus » s'in-
surgent — en l'occurrence — contre
le fai t  qu'on pourrait o f f r i r  la tétée
en une langue... qui ne sera pas
celle du milieu familial.

Si le ridicule tuait , ce ne se-
raient pas les hippies ou autres
amoureux de la liberté que l'on
charge uniformément et souvent
sans discernement, des pires ins-
tincts et méfaits.  Je veux bien qu'en
la matière, un sérieux tri serait à
faire , mais on y trouverait autant
de bon grain que d'ivraie...

M Y R I A M

Je, tu , il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Avec l'introduction des machines à laver, le jour de lessive est presque devenu
synonyme de... jour de repos, et on lave le linge en plus grande quantité qu'au-
trefois. Juste conséquence de cet état de chose ; un nombre accru de pièces à
repasser ! Les ménagères qui, pendant longtemps, ont boudé les machines à
repasser, semblent maintenant s'y intéresser plus volontiers, si l'on en croit les
statistiques issues des derniers Salons spécialisés. Peut-être est-ce le signe qu'el-

les sont bien équipées pour le reste de la maison ?

Une certaine méfiance subsiste tout
de même encore, quant aux résultats...
Les plus convaincues restent hésitan-
tes en dernière minute... à cause du

prix , des possibilités et des complica-
tions de repassage, alors ? Que faut-il
en penser ? Est-ce un achat à envisa-
ger ?

Nous avons regardé la chose de plus
près, nous nous sommes renseignés à
toutes sources, c'est-à-dire auprès de
nombreuses marques.

COMMENT FONCTIONNE
UNE MACHINE A REPASSER ?
Tout comme à la main, le repassage

en machine exige la combinaison de
deux actions simultanées : la tempéra-
ture et la pression. Dans le cas d'une
machine, la pression est exercée par
une semelle chauffante à commande
mécanique ou électrique, qui se rabat
sur un cylindre animé d'un mouvement
de rotation permettant l'entraînement
du linge que l'on y dépose.

Précisons cjue :
— la semelle peut se trouver au-

dessus ou au-dessous du cylindre, ou
— la commande se déclenche soit

au pied , soit avec le genou, et se fait
en poussant un commutateur ou en
actionnant un levier ,

—¦ Le chauffage est réglé par un ou
deux boutons de commande et un ther-
mostat. Dans le cas de deux boutons,
on peut n'utiliser que la moitié du cy-
lindre,

— la vitesse de rotation du rouleau
est en général constante, sauf dans le
cas d'une marque qui possède trois
vitesses.

AU CHOIX
Quelle qu'elle soit, une machine à

repasser est un outil encombrant et
lourd , et en premier lieu, il faut avoir
une pièce à demeure où la placer.
Chacune sait qu'une machine ménagè-
re réduite dans une armoire n'en sort
pas volontiers !...

Il existe :
— des modèles sur pied : Ils appel-

lent absolument un emplacement fixe.
Il faut le choisir à l'avance, réfléchir à

la façon dont on travaillera, car on
doit y être très à l'aise.

— Des modèles pliants : Ils présen-
tent un piètement aussi solide que le
précédent modèle, mais le basculement
du cylindre les rend moins encombran-
tes. Des petites roues rendent le dépla-
cement facile. L'encombrement plié
équivaut à celui d'une chaise.

— Des modèles de table : leur fabri-
cation et leur robustesse les rend équi-
valents aux autres. On peut les choi-
sir si on manque de place, sans ou-
blier que leur poids (20 kg) exige un
effort pour les hisser sur la table d'uti-
lisation.

— Des modèles mini : soit un type
de machine de faible encombrement, à
employer sur table, le « mini-pressing »
à deux plateaux , dont l'un, chauffant ,
se rabat sur l'autre, fixe.

LA CORVEE DU REPASSAGE ?

Disons, d'emblée, que le travail est
beaucoup moins fatigant qu'à la main.
Il consiste seulement à guider la .pièce
de linge, et cela en position assise. A
la main , le bras doit exercer une pres-
sion, ce qui exige un effort musculai-
re, doublé d'une dépense d'énergie due
au mouvement de va-et-vient.

Quant au repassage à la machine, il
faut un minimum d'apprentissage : les
gestes à faire sont totalement diffé-
rents de ceux dont nous avons la pra-
tique.

Pour les chemises d'homme et les
blouses, le gain de temps est moins
évident , car il faut s'y entraîner beau-
coup pour le bien réussir, mais, comme
à la main, pour ces mêmes pièces,
c'est une question de méthode.

OUI OU NON ?

La décision viendra du budget , car
naturellement, si l'on compare le prix
d'une machine à celui d'un fer.... Mais
pour un ménage d'au moins quatre
personnes, ou un qui reçoit beaucoup,
utilise en grande quantité serviettes,
nappes , torchons de cuisine, etc..

L'économie de fatigue est telle que
cela vaut d'y réfléchir. Et en plus, si
vous ne résistez pas à un nouveau
gadget ménager...

CAROLINE
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