
Nouvel ultimatum: dimanche3 heures
Les passagers détenus par les Palestiniens

Dans un climat de guerre civile que les respon-
sables jordaniens et palestiniens tentent cependant de
contenir, le sort des quelque 300 passagers des avions
occidentaux détournés dans le désert jordanien par les
extrémistes du FPLP demeure toujours aussi incertain
bien que les fedayin aient accepté de prolonger de 72
heures leur ultimatum pour obtenir satisfaction de leurs
exigences : la libération des combattants palestiniens

détenus en Europe. Selon un ports-parole du FPLP, le
nouveau délai ne sera pas prolongé et expirera irré-
vocablement dimanche à 3 heures. Pour le « Front », la
limite de l'ultimatum n'a été reculée que pour donner
aux parties intéressées davantage de temps pour
prendre les mesures nécessaires. En cas d'échec, les
fedayin menacent toujours de faire sauter les trois
appareils avec les 197 passagers qui sont à leur bord.

Cent vingt-six autres passagers,
femmes et enfants, se trouvent tou-
jours aux mains des hommes du
FPLP dans l'Hôtel « Jordan Inter-
continental » à Amman. La seule
concession de la journée en faveur
des passagers a été la libération de
21 Arabes qui se trouvaient à bord
du dernier avion détourné ; une jeu-
ne Anglaise fiancée à un Arabe a
également été libérée. Ces 21 person-
nes auraient déjà quitté la Jordanie
pour le Liban.

On pensait , l' autre nuit , que la personne enveloppée dans une couverture ,
à Varrière' de cette voiture de police , qui prenait la direction de l'aéroport ,
n'était autre que Leila Khaled , la « pirate de l' air » . Il n'en était rien. Les
autorités britanniques ont décidé hier de maintenir la jeune f i l l e  en
détention , sous l'inculpation d' entrée illéqale dans le pays,  (bélino AP)

Ce nouveau délai a permis a M.
André Rochat , chef de la délégation
du CICR qui se trouvait bloqué à
Amman par les combats, de quitter
la capitale dans la matinée et de
gagner la piste de Zarka où les trois
appareils sont immobilisés en plein
désert. M. Rochat , qui doit discuter
avec les responsables du FPLP les
conditions de l'arrangement, a pris la
route dans sa voiture personnelle or-
née d'un grand drapeau de la Croix-
Rouge. Il a déjà pu faire parvenir
aux otages de la nourriture, de l'eau
ainsi que deux véhicules à air con-
ditionné où pourront se tenir les pas-
sagers souffrant trop de la chaleur.

Une passagère suisse :
« Nous allons bien »

Dans une interview de l'envoyé
spécial de la Radio-romande à Am-
man, Jean Martel , une des passagè-
res suisses du DC-8 détourné a dé-
claré qu 'elles avaient été bien trai-
tées par les Palestiniens et que, mal-
gré les conditions précaires et inat-
tendues de leur arrivée en Jordanie ,
elles n 'avaient pas à se plaindre de

l'attitude des auteurs du détourne-
ment.

Trois passagères étaient interro-
gées à l'Hôtel d'Amman, et l'on en-
tendait distinctement dans le fond
des détonations de fusils ou d'artille-
rie légère, des combats se poursui-
vant entre fedayin et troupes jorda-
niennes. D'ailleurs au début du re-
portage, les participants avaient dû
se réfugier dans un abri de l'hôtel ,
car les combats se rapprochaient tou-
jours plus.

Une autre passagère a regrette de
ne pas pouvoir entrer en contact avec
son mari , resté dans l'avion à Zarka.

Quant aux appareils , ils sont dans
l'impossibilité de manœuvrer, des
tranchées ayant été creusées autour
d'eux.

Selon les fedayin , les officiers de
la 40e brigade blindée se sont muti-
nés et ont demandé que le général
Zaid Ben Shaker, cousin du roi et
ennemi juré des Palestiniens, reçoive
les pleins pouvoirs accordés la veille
au chef de l'état-major, le général
pro-palestinien Mashour Haditha.

Ce sont les officiers de la 40e bri-
gade, d'après les Palestiniens, qui
cherchent à saboter le dernier accord
de cessez-le-feu en continuant à at-
taquer massivement les bases pales-
tiniennes dans le nord du pays. Une
quarantaine de fedayin auraient été
tués au cours de ces combats.

Les combats d'Amman ont certai-
nement fait de nombreuses victimes
car on a entendu les sirènes des am-
bulances dans la ville. Au « Jordan
Intercontinental » il n 'y a cependant
pas eu de blessé. Les otages et les
clients ont trouvé refuge dans les
caves de l'hôtel.

Amman rouvert
au trafic aérien

En fin de matinée une réunion a
été organisée entre une délégation
jordanienne et une autre du Conseil
central de l'OLP pour tenter une
action commune destinée à mettre
un terme aux hostilités et à ramener
le calme. Selon la radio d'Amman ,
les « deux parties sont parvenues à
des résultats encourageants ». La
nouvelle paraît se confirmer par la
réouverture de l'aéroport au trafic
civil et par la convocation des em-
ployés des télécommunications.

Dans les capitales directement in-
téressées par cette affaire — Was-
hington , Londres, Bonn et Berne —
on attend avec impatience le rapport
de M. Rochat pour connaître les pos-
sibilités exactes d'un échange des
avions et des otages contres les Pa-
lestiniens détenus.

La Swissair annule ses vols
pour Beyrouth

A Londres on serait prêt à négo-
cier la libération de Leila Khaled à
condition d'obtenir certaines satis-
factions indispensables. Londres exi-
gerait la libération de tous les ota-
ges, juifs compris. Le Foreign Office
a fait savoir que les Britanniques,
dont le séjour en Jordanie n'est pas
« essentiel » ont été invités à quitter
le pays pendant que les liaisons aé-
riennes fonctionnent encore.
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LA JOURNÉE A BERNE

M. André Rochat , représentant du CICR chargé des négociations avec le
FPLP , à Amman. Il porte dans ses bras une petite Américaine, (bélino AP)

Le sous-marin danois disparu
était tombé en panne de radio

Le « Narhvalen » : plus de peur que de mal. (bélino AP)

Le sous-marin danois « Narhva-
len » dont on était sans nouvelles
depuis mercredi soir a été repéré
hier à l'aube , par grosse mer, au
large cle la Norvège méridionale et

les recherches intensives auxquelles
participaient des unités de quatre
pays ont été décommandées, a an-
noncé là Marine royale danoise.

Le bâtiment qui gagnait les eaux
norvégiennes pour participer à des
manoeuvres navales de l'OTAN, n'a-
vait pas donné de ses nouvelles à
l'heure prévue, par suite d'une panne
de son émetteur radio. Immédiate-
ment , l'alerte avait été donnée aux
navires croisant clans les parages, et
des recherches avaient été entrepri-
ses auxquelles participaient huit fré-
gates, quatre danoises, deux norvé-
giennes, une britannique et une hol-
landaise, ainsi que le yacht « Danne-
borg » appartenant au roi Frederick.

Finalement, le « Narhvalen » a été
aperçu à 4 h. 59 par un ravitailleur
de la Marine danoise. Le submersi-
ble avait poursuivi sa route en sur-
face après avoir été dans l'impossi-
bilité de transmettre à l'amirauté le
message radio de routine signalant
que tout allait bien à bord, (ap)

Choléra en Israël :
deuxième cas fatal
Le choléra a fait une deuxième

victime en Israël. Il s'agit d'un jeune
homme de 20 ans qui a succombé
quatre heures après son hospitalisa-
tion. La première victime était une
fillette arabe de sept ans morte il y a
trois semaines. Sept autres cas de
choléra ont été enregistrés hier, ce
qui porte à 82 le nombre des cas en
Israël depuis le début de l'épidémie.

(ap)

La libération des otages
pourrait intervenir lundi

On estimait, hier soir , de sour-
ce diplomatique bien informée à
l'ONU, que les fedayin libéreront
tous les otages des trois avions
dès lundi. On ajoute que Tel-Aviv
libérera de son côté les deux res-
sortissants algériens et un certain
nombre d'autres détenus.

Selon cette même source, qui
est en contact avec les organisa-
tions palestiniennes, les trois
avions qui ont été détournés à
Zerka ne seraient pas détruits ,
contrairement au Jumbo-Jet de
la Panam au Caire.

De source diplomatique arabe,
on estime également que les évé-
nements actuels s'achèveront sans
qu 'une goutte de sang ne soit ver-
sée et que tous les otages seront
probablement libérés dans le cou-

rant du week-end. Toujours de
source diplomatique arabe, on
ajoute avoir été sensible aux con-
damnations presque universelles
que les détournements ont soule-
vées. On affirme que ces gestes
spectaculaires ont causé beaucoup
de tort à la cause arabe , aux Na-
tions Unies et ailleurs, (ats , reuter)

# L'Irak a demandé au FPLP
de libérer les passagers des trois
avions détournés en Jordanie, a
annoncé cette nuit Radio-Bagdad.

9 Carnet rose à Zerka : hier ,
une passagère du Boeing 707 de la
TWA , bloqué depuis dimanche
dans le désert jordanien a mis au
monde un bébé. Selon le câble
transmis à Genève par la déléga-
tion du CICR en Jordanie , la mè-
re et l' enfant se porteraient bien.

/PASSANT
On a parfois assimilé les jeux de la

politique aux jeux du cirque...
C'est sans doute ce qu'un certain pu-

blic pensera de l'élection de Bordeaux
où M. J.- J. Servan-Schreiber dispute le
siège de député à M. Chaban-Delmas.

On sait, en effet , que si le S.- S. était
élu, il ne pourrait accepter son élection,
car il est déjà député de Nancy. Ainsi
donc, voilà un gars qui se présente
aux suffrages des électeurs pour dé-
missionner si ceux-ci le choisissent !
Tandis que, jouant cartes sur table,
son adversaire a déclaré : « Je suis
maire de Bordeaux et Premier minis-
tre. Si j'échoue, je quitterai ces fonc-
tions, car j'estime avoir besoin de l'ap-
probation du peuple, et spécialement
de ceux qui me connaissent ».

Au surplus J-J. Servan-Schreiber
s'était déj à déconsidéré à propos de
['installations des usines Ford dans la
région bordelaise. II avait accusé son
concurrent d'avoir arraché au dernier
moment cette concession aux Améri-
cains pour s'en parer et renforcer sa
popularité. Or, selon Ford lui-même et
le maire de Charleville, la décision da-
tait d'avant même la mort du député
dont le siège est vacant !

Bien entendu J-J. S.S. déclare que
s'il se présente c'est uniquement pour
combattre M. Pompidou et mettre en
cause la politique d'après-gaullisme.

Mais de toute façon il mérite de fai-
re la culbute.

Et il la fera, naturellement.
Car ses méthodes sont de celles qui

discréditent la démocratie et assimi-
lent une élection à une comédie-bouffe.

Ce n'est pas ainsi qu'on s'affirme un
chef de parti et surtout pas un réno-
vateur des moeurs politiques.

Tout au plus J-J. S.S. gagnerait-il
une poupée de son au tir-pipes...

Le père Piquerez

M. Pinay soutient Chaban-Delmas
à l'élection partielle de Bordeaux

La pression que l'élection partielle
de Bordeaux exerce sur la vie poli-
tique française a fait ressentir ses
effets sur le bureau exécutif de
l'UDR dont la première réunion de
la rentrée a été, hier , dominée par
l'analyse des conditions du duel
J.-J. S.-S. - Chaban-Delmas dans la
capitale girondine.

Le premier ministre, auquel le
bureau a exprimé sa solidarité «ami-
cale et chaleureuse» a lui-même par-
lé pendant une heure de la campa-
gne électorale devant ses amis poli-
tiques réunis à huis clos. M. Robert
Poujade, secrétaire général du mou-
vement, a ensuite indiqué aux jour-
nalistes que M. Chaban-Delmas avait
exprimé le sentiment de confiance
que lui inspirait l'amitié dont l'en-

touraient les Bordelais. « Le premier
ministre est heureux de l'accueil de
sa ville, ce qui ne signifie pas qu'il
préjuge des résultats ».

« Les gaullistes, a-t-il souligné,
sont véritablement eux-mêmes dans
le combat. Celui-ci est utile pour
l'UDR, pour le premier ministre,
pour le renforcement de la cohésion
de la majorité et pour éclairer l'opi-
nion publique. Le problème, c'est le
danger qu'une opposition sans pers-
pective d'alliance profonde et de pro-
gramme commun ferait courir à la
République. Le chercher derrière M.
Servan-Schreiber, les hommes qui
l'accompagnent et derrière sa soli-
tude , je ne vois pas l'avenir ».
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La perle
Il y a cinq ans déjà que l'Académie
française a mis à l'index la tour-
nure : «régions intéressées par la
pluie» .
La nouvelle ne paraît pas en être
parvenue jusqu 'aux oreilles des ré-
dacteurs de notre bulletin météoro-
logique. '
Qu"ils soient néanmoins assurés que
nos régions, lorsqu'il y pleut , ne
sont pas particulièrement «intéres-
sées»...

Le PÎ07igreur

«L'enfant sauvage» de François Truffaut
Vu

Les enfants sauvages exercent sur l'i-
magination une attraction dont il est
difficile de déterminer la nature. Curio-
sité ? Angoisse ? Désir de connaître ?
En s'intéressant à des êtres qui n'ont
eu qu'un contact restreint avec la civi-
lisation, on souhaite obtenir au moins
une réponse : qu 'est-ce que l'homme ?
On n'obtient souvent que des indica-
tions sur certaines correspondances
entre l'homme et l'animal.
Lucien Maison a consacré à ce sujet
une thèse « Les enfants sauvages : my-
the et réalité » (publiée en livre de
poche, collection 10/18), où après avoir
dénombré « 53 cas, de 1344 à 1961,
dont certains sont folkloriques (vagues
rapports, histoires racontées aux auto-
rités, ou même supercheries montées
de toutes pièces » ; il constate chez les
enfants sauvages l'absence de traits
d'humanité comme le rire ou les pleurs,
en bref l'importance jouée par l'envi-
ronnement dans l'éducation.
Victor de l'Aveyron (1798) est l'un des
cas les plus intéressants, parce qu'il a

été suivi par un contemporain, le doc-
teur Itard , qui nous a laissé sur ses
soins un rapport fort détaillé, autant
lyrique que scientifique. François Truf-
faut s'est inspiré très directement de
ce texte pour son film « L'enfant sau-
vage » dont il a fait une chronique (cap-
ture, puis séjourne à l'Institut des
Sourds muets à Paris et chez le doc-
teur Itard lui-même) à laquelle il asso-
cie le spectateur.
Antiromanesque. Il est très important
de ne pas prêter de fausses intentions
à Truffaut. Il n'a pas cherché à bâtir
un roman autour de l'éducation de
Victor pas plus qu'il n 'a cherché à
développer des idées.
Il transmet une expérience en la res-
tituant dans son cadre avec la fidélité
de celui qui a été ému par ce qu'il
a appris et qui découvre dans sa pro-
pre vie des résonances particulières.
Autodidacte. François Truffaut est un
autodidacte qui a gardé pour la culture
une sorte d'admiration et de respect.
Quand d'autres mettent en cause la

culture (mai 1968) Truffaut s'inquiète,
et se demande si les contestataires sa-
vent bien ce que représente ce qu 'ils
mettent en cause. Dans « Les Quatre
cents coups», son premier long métrage,
le jeune garçon incarné par Jean-Pier-
re Léaud est en conflit ouvert avec
ses parents. Il se trouve dans une situa-
tion privilégiée par rapport à Victor
de l'Aveyron qui n'a eu droit à aucune
intention. L'un comme l'autre sont des
êtres frustrés. Mais Antoine a l'avan-
tage de posséder la parole. Rétrospec-
tivement , la révolte d'Antoine a quel-
que rapport avec celle des étudiant?
du mois de mai en ce qu 'elle est révol-
te de riches (de gens qui ont déjà obte-
nu ce que Victor n 'obtiendra hélas !
jamais la possibilité de s'exprimer).
Regardez , semble dire Truffaut , vous
possédez un don inestimable : la paro-
le, et vous en gaspillez l'usage... Sachez
comprendre l'étonnant bond entrepris
par l'humanité entre la préhistoire et
aujourd'hui , sachez aussi en tirer par-
ti... Cette manière de profession de
foi se traduit dans le film par la simple
énumération des faits — si étonnants
par eux-mêmes qu 'ils n'ont pas besoin
d'être soulignés ou interprétés. Ils sont
le mystère le plus merveilleux qui se
puisse raconter. Convenez-en...
Personnel. Cet apport personnel échap-
pera sans doute au spectateur plus sou-
cieux de connaître l'événement dont
rend compte le film. Il apprendra ain-
si à mesurer l'inquiétude d'un cher-
cheur du dix-huitième siècle dont la
ténacité autant que l'intelligence sont
venues à bout de grosses difficultés.
Il était évidemment beaucoup plus
commode de décider d'emblée que l'en-
fant était sourd et muet plutôt que
d'essayer de faire la preuve du con-
traire , comme le docteur Itard.
Contrairement au « Miracle en Alaba-
ma » où Arthur Penn traitait le cas
d'Helen Keller en insistant sur l'af-
frontement entre l'institutrice-infirmiè-
re et l'enfant sourde et aveugle, « L'en-
fant sauvage » n'est jamais dramatisé.
Truffaut enlève à son docteur toute
espèce de spontanéité. Itard (joué d'ail-
leurs par Truffaut lui-même) reste to-
talement maître de lui-même, de bout
en bout de l'expérience, ce qui par réac-
tion met au premier plan les mouve-
ments d'humeur de l'enfant qui devient
la véritable vedette du film. L'intérêt
se transforme rapidement en sympa-
thie.
Demi-teintes. Le film est tout entier
construit en demi-teintes et Truffaut
qui est un passionné de cinéma est
allé chercher des équivalences de va-
leurs dans les archives. On le voit
utiliser les fermetures à l'iris, comme
pour insister sur le « fermé-ouvert »
dont l'ensemble du film est fait. Cette
esthétique désuète n'élève pas le film
au niveau de l'analyse historique. La
poésie que l'on en ressent nuit à la
véracité du document. Mais peu impor-
te, du moment que c'est Truffaut qui
parle.
Intime. Ce cinéma intime manque sans
doute d'envolées pour satisfaire les plus
exigeants. Il est à l'image de l'auteur :
une voix partie du coeur plutôt que
témoignage d'une conscience.
On trouvera dans le commerce un récit
tiré du film (Editions O.P. Départe-
ment des Presses de la cité) et la ban-
de sonore (Pathé Marconi). C'est mon-
trer l'importance de l'effort consenti
pour l'occasion.

Cl. VALLON.

Il était une fois, à Cinecitta, dans l'Est,
Sergio Leone
Les producteurs italiens ont de tous
temps été fort habiles pour sortir film
sur film d'un certain genre, et cela
marchait bien parfois longtemps. Leur
rapidité d'exécution leur permit de pré-
senter « Le fils de Spartacus » ou « La
r.ièce de Cléopâtre » avant « Sparta-
cus » et « Cléopâtre » , bénéficiant de
l'énorme publicité faite autour des su-
per-productions américaines et même
des décors construits pour ces films.
Ils sont parvenus à un tel degré d'effi-
cacité que les Américains, devant l'é-
normité du prix de revient des films à
Hollywood font tourner tout ce qu'ils
peuvent à Cinecitta et dans des paysa-
ges européens.
Il y a une dizaine d'années, la mode
était au « Péplum » — je me souviens
du « Colosse de Rhodes » assez éton-
nant , intelligemment mis en scène, que
je recommandais à chacun, au risque
de passer pour un doux farfelu. Jaurai
attendu presque dix ans pour avoir
raison : Le temps que son réalisateur
Sergio Leone devienne célèbre avec
des « spaghettis-westerns » qui dépas-
sent largement la moyenne, « Il était
une fois dans l'Ouest » et « Le Bon,
la Brute et le Truand ».
Pas d'hésitations possibles : Leone est
plus qu'un habile faiseur. Il est intel-
ligent, et original sur certains points
à mériter peut-être le titre d'auteur.
Assurément, il connaît bien le cinéma,
le western et les meilleurs (il doit
certainement beaucoup au « Rio Bravo »
de Hawks). Il a étudié les composantes
d'un western réussi pour parvenir sans
être ridicule à tourner une « Saga » de
l'Ouest américain qui reste suffisam-
ment « enracinée » pour attirer les fou-
les. Certes, de « Il était une fois dans
l'Ouest » à « Le Bon, la Brute et le
Truand », il y a déjà régression, le
deuxième film n'étant plus qu'une ma-
chine parfaitement huilée qui ennuie
un peu par instants.
Il manque à ces deux films la bonne
conscience américaine, cette force élé-
mentaire qui pousse les personnages
vers une certaine générosité, même les
pires crapules, pour construire quelque
chose, y compris sa fortune personnel-
le. Chez Leone, ne subsistent comme
mobiles que l'appât du gain, l'amour
de l'or ¦— c'est évident dans « Le Bon... »,
moins dans « Il était une fois... » La
vengeance, là, est le moteur principal ,

sentiment «noble» plus américain si cet-
te vengeance est justifiée par les tor-
tures anciennes infligées au frère du
petit garçon à la musique à bouche,
devenu grand.

Pour le reste, tout y est qui fait la
force du western : la violence (20 ca-
davres par film en moyenne, sans
compter les blessés), les situations for-
tes (l'exécution interrompue, la recher-
che du trésor caché dans une tombe
parmi des centaines), le mystère (pour-
quoi cette musique à bouche ?), la con-
quête de terrains nouveaux, l'épopée
ferroviaire. Leone peut même se payer
le luxe, tout en restant « crédible », de
proposer un personnage féminin fort
— Claudia Cardinale dans « Il était
une fois... » prostituée repentie, pas tel-
k ment repentie...
Son montage est habile, qui fait alter-
ner les plans d'action en grand ensem-
ble avec de très gros plans, ce qui
masque une partielle pauvreté de
moyens, un temps de tournage réduit
aux USA. Les acteurs italiens devien-
nent de vrais personnages de western,
dirigés comme les américains, qui jou-
ent sur le comportement. Un vrai déli-
ce...
L'humour — les films de Leone n'en
manquent pas — marque pourtant la
différence entre le vrai western — donc
l'américain — et les autres. Dans un
western made-in-USA, on rit , parfois,
des personnages, des situations, ' en to-
tale complicité avec eux. Chez Leone,
le rire naît de l'excès, d'une certaine
distance par rapport au genre — la
parodie guette, tout en restant cachée...

Freddy LANDRY

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

On disait le vieux Rouget si révolté de la stupidité de son fils
Jean-Jacques, et persistant toujours dans la haine contre sa
fille Agathe, qu'il avait peut-être l'idée d'épouser la Rabouil-
leuse pour avoir un beau garçon comme Max.
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Pendant cinq ans , le docteur eut
les plaisirs de l'éducation de Flo-
re. La petite Rabouilleuse était
si contente qu 'elle se plia sans
doute aux exigences de son maî-
tre, comme eût fait une esclave
en Orient. N'en déplaise aux fai-
seurs d'idylles ou aux philanthro-
pes, les gens de la campagne ont
peu de notions sur certaines ver-
tus ; et chez eux les scrupules
viennent d'une pensée intéressée,
non d'un sentiment du bien et
du beau.

La Rabouilleuse était un objet
d'envie pour toutes les filles à
dix lieues à la ronde , quoique sa
conduite fût, aux yeux de la reli-
gion , souverainement répréhen-
sible. Rien ne pouvait donc blâ-
mer Flore, si ce n'est sa cons-
cience. La conscience ne devait-
elle pas être plus faible que l'in-
térêt chez la pupille de l'oncle
Brazier ?

Néanmoins, quelques personnes
voulurent voir pour elle un cer-
tificat d'innocence dans la cessa-
tion des attentions du docteur ,
qui lui marqua pendant les deux
dernières années de sa vie plus
que du refroidissement. En le
trouvant drapé sur son lit de
mort dans le manteau de la phi-
losophie encyclopédique, son no-
taire le pressa de faire quelque
chose en faveur de cette jeune
fille , alors âgée de dix-sept ans.
« Eh bien , émancipons-là » dit-il.
Ce mot peint ce vieillard.
Copyr. by Cosmopress , Genève

Ton métier, demain : installateur
sanitaire
De nos jours il est certain que les
jeunes demandent plus à la vie que
ce qu'elle offrait autrefois. Ils exi-
gent d'elle indépendance et liberté
d'initiative. C'est la raison pour la-
quelle ils veulent exercer la pro-
fession de leur choix, répondant à
leurs aptitudes et à leurs goûts pro-
fonds tout en leur assurant un ave-
nir confortable et stable.
Le métier d'installateur sanitaire ré-
pond à ces exigences, car c'est un
métier que se justifie pleinement
par le fait qu'il est indispensable
à la vie d'une communauté, quelle
qu'elle soit : on ne se passe pas,
en effet, de l'homme responsable de
l'hygiène publique.
Ce métier est à peine vieux d'un
siècle. Au cours de cette période,
l'artisanat des installations sanitai-
res a subi un développement si ra-
pide qu'il est difficile de trouver
semblable évolution dans une autre

profession. Si, de nos jours, nous
utilisons quotidiennement des ins-
tallations sanitaires, nous sommes-
nous déjà demandé quel travail se
cache derrière les murs et sous le
plancher ?
C'est donc à l'installateur sanitaire
qu'échoit la responsabilité de créer
et de contrôler toutes les artères
de la cité, là où est en réalité la
vie. Le métier, il faut le dire, a
heureusement évolué. Avec toutes
les machines et tous les perfection-
nements, il n'est plus un métier de
forçat. Du point de vue financier,
il est intéressant et répond aux exi-
gences de la vie actuelle.
Pour entrer en apprentissage, il est
important d'avoir bien réussi sa sco-
larité primaire, mais il est préféra-
ble d'avoir fait soit une école pri-
maire supérieure, soit le collège et
de présenter de sérieuses aptitudes
pour les travaux manuels. Il faut
aimer travailler des matières aussi
diverses que le fer, le cuivre, la
fonte, le plastique et le plomb.
L'apprentissage est de trois ans et
se passe en partie chez un maître
d'état et à l'école professionnelle
ou à l'école des métiers. Le salaire
mensuel d'un apprenti est de 200 fr.
la première année, de 300 fr. la deu-
xième année et de 400 fr. la troi-
sième année. En prolongeant l'ap-
prentissage d'une année l'installa-
teur-sanitaire deviendra également
ferblantier.
Payé à l'heure, le salaire d'un ins-
tallateur sanitaire sortant d'appren-
tissage est à peu près de 1200 fr.
à 1300 fr par mois pour s'élever au
bout de quelques années à 1600
francs environ.
quelques années à 1600 fr. environ.
De plus il y a pour- un jeune homme
intelligent et faisant preuve d'ini-
tiatives , de nombreuses possibilités
d'avancement. C'est ainsi qu 'en sui-
vant des cours, il deviendra dessi-
nateur sanitaire, plus tard techni-
cien et maître d'état , ce qui lui
permettra de s'établir ou d'ouvrir
un bureau d'études sanitaires, à
moins qu 'il ne choisse d'enseigner
dans une école professionnelle
La semaine est de cinq jours , les
vacances annuelles, dès l'entrée en
apprentissage sont de 3 semaines,
les avantages sociaux importants et
le salaire constamment réajusté.
Installateur-sanitaire est un métier
d'avenir qui ne connaît pas le chô-
mage, un métier qui offre sécurité
et indépendance : le tien, demain ?

Mad. B.-B.
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Chacun pourrait retrouver en sa
mémoire certaines scènes de films
(généralement américains) où le
bourreau exige que sa victime soit
en parfaite santé avant qu'il ac-
complisse son œuvre. Il arrive mê-
me parfois que la victime soit si
mal en point qu'elle ternisse ainsi
ce spectacle hautement moral de
l'exécution capitale (c f .  « King and
Country », de Losey). Mais les scé-
naristes doivent chaque année trou-
ver des situations nouvelles.
En voici une : un brave gardien
de la paix conduit à l'hôpital un
méchant délinquant qui s'est ou-
vert accidentellement la main ; ré-
paration. A la sortie, le blessé ré-
paré cherche à prendre la fuite.
Alors, homme de devoir, le gardien
de la paix dégaine son arme, et
abat d'une balle dans le dos son
prisonnier.

Mais ici, le cinéma ne copierait
pas. C' est une réalité, fribourgeoise,
d'il y a quelques jours. Beau sujet
de f i lm, non ? Reste à savoir dans
quel pays il faudrait le tourner
pour que l'émérite gardien de l'or-
dre soit accusé d'homicide par mal-
adresse ? A moins que les « bavu-
res » de ce genre soient admises
par le système...
J' oubliais, mais c'est encore une
idée de scénario. Il suf f i rai t  que le
délinquant ait de longs cheveux
pour que la maladresse devienne
expression de la justice. On refe-
rait presque « Easy Rider ». Et il
suf f irai t  de se servir d'un autre
fragment de réalité : celle du bra-
ve allemand qui tua, il y  a peu,
près de Constance, avec un instru-
ment à occire les cochons, un jeu-
ne homme qu'il avait pris pour un
hippie... ( f y )

Homicides par maladresse ?



Une activité discrète, mais combien efficace !
Assemblée de la Société des crèches suisses à La Chaux-de-Fonds

Tout était prévu pour que les délé-
gués à l'assemblée annuelle de la So-
ciété des crèches suisses trouvent faci-
lement leur chemin dans les rues de La
Chaux-de-Fonds. Hier en début de ma-
tinée, au bas du Reymond et dans la
ville, des panneaux de signalisation
indiquaient : « Crèches suisses ». Vingt-
cinq places de parcage avaient été ré-
servées à coté du Musée des Beaux-
arts. Les agents de la circulation ont
été un peu surpris en ne voyant arriver
que deux voitures locloises et deux voi-
tures chaux-de-fonnières.

GRANDE ANIMATION
Par contre, une grande animation a

régné dans le hall de la gare, entre
S h. 45 et 9 h. 10. Environ 130 congres-
sistes sont arrivés de toute la Suisse —
en grande majorité des dames.

Le groupe s'est d'abord rendu dans
les locaux de la Loge de l'amitié, rue de
la Loge 8, où une petite collation a été
servie.

Après une visite de la Crèche de
l'amitié, les congressistes se sont rendus
à l'Ancien Stand où s'est tenue leur as-
semblée annuelle.

Une vue de l' assemblée.

C'est M. Edwin Kaiser, président de
l'Association des crèches suisses, de
Bàretswil dans le canton de Zurich ,
qui a prononcé l'allocution de bienve-
nue. Il a souligné sa joie d'être à La
Chaux-de-Fonds, ville dynamique sur
tous les plans. Il a exprimé le souhait
que cette rencontre soit l'occasion de
renforcer les liens qui unissent déjà
les Romands et les Suisses alémani-
ques.

En moins d'une heure, les affaires
statutaires ont été liquidées. Le comité
de cette société espère pouvoir organi-
ser un cours de perfectionnement pour
les directrices de crèches très prochai-
nement, sur le thème des problèmes
d'administration en particulier.

Une adaptation du prix du « Bulle-
tin des crèches » a été votée après
quelques discussions.

Trois nouvelles crèches ont. été ad-
mises dans la société, ce qui en porte
lt total à environ 120.

QUELQUES DIFFICULTÉS
Les nombreux rapports annuels par-

venus au comité signalent presque tous
des difficultés dues au manque de per-

sonnel qualifié ; et l'augmentation mas-
sive des salaires qui provoque certaines
difficultés financières. Il est pourtant
difficile d'augmenter le prix demandé
par journée, car le nombre des enfants
confiés aux crèches risque de diminuer.
Mais les enfants des mères qui travail-
lent ont un grand besoin des soins at-
tentifs ¦—• qui leur sont prodigués par
celles qui travaillent dans les crèches.

Si cela s'avère nécessaire, il faut
arriver à obtenir que les communes
se chargent du financement des crè-
ches, puisqu'elles ont un intérêt vital
a la tâche que celles-ci accomplissent.

Le président a encore dit : « Quicon-
que connaît les conséquences du man-
que de soins maternels et d'atmosphè-
re familiale continuera à se dévouer
avec entrain et avec joie aux enfants
qui lui sont confiés. Je souhaite que
vous ayez toujours la force, la persé-
vérance et parfois le courage pour
affronter certaines critiques, afin de
mener toujours à bien votre tâche ».

La question de prolonger la forma-
tion des aides de crèches, a été abor-
dée. Il est également prévu de prolon-
ger de 12 à 18 mois la durée des sta-

ges effectués dans les crèches par de
jeunes Suisses allemandes.

Les responsables de la Crèche de
l'amitié avaient invité M. Jacques Muh-
lethaler, de Genève, à prononcer une
conférence sur le thème : « L'Associa-
tion mondiale, l'Ecole, instrument de
paix ».

Depuis douze ans , M. Muhlethalei
voyage dans le monde entier, afin de
rendre attentifs les gouvernements et
les responsables de l'enseignement de la
nécessité cle donner un sens nouveau
à l'école : celui du respect des autres
croyances religieuses ou politiques, ce-
lui d'une dimension supranationale. Les
nouveaux moyens d'information et la
rapidité des moyens de transport fonl
que la patrie des hommes de demain ,
c'est la planète.

Comme le code de la route est en
train de s'internationaliser, le code de
l'éducation scolaire doit tendre à de-
venir mondial , du moins dans certains
de ses principes essentiels. M. Muhle-
thaler a insisté sur le fait que ce sont
par exemple les propagandes récipro-
quement haineuses que la France et
l'Allemagne avaient organisées dans
leurs écoles , qui ont fini par rendre
possible la première guerre mondiale.

« Il n 'y a pas que l'air ou l'eau qui
sont pollués. Nos esprits le sont aussi ,
quand persuadés de posséder l'unique
vérité , ils deviennent des exemples
d'intolérance » .

M. Muhlethaler a insisté sur l'impor-
tance que peut déjà avoir l'atmosphère
de la crèche sur l'esprit du petit en-
fant qui y passe ses journées.

REPAS ET PROMENADE
Après ce discours , la ville de La

Chaux-de-Fonds a offert un apéritif
aux congressistes qui sont ensuite des-
cendus dans la salle du bas pour y
prendre le repas de midi.

M. Monnier, président de la Crèche
de l'amitié, salua les personnalités pré-
sentes et adressa quelques mots ami-
caux aux congressistes.

M. Haldimann, préfet des Montagnes
neuchâteloises, félicita les femmes qui
choisissent de travailler dans des crè-
ches, travail n'entraînant pas de gloi-
re ; mais d'une grande importance pour
les enfants dont les mères travaillent.

M. Ramseyer, conseiller communal,
souligna que La Chaux-de-Fonds était
fière d'accueillir un congrès tel que
celui-là. Comme les autres orateurs , M.
Ramseyer a souligné la grande utilité
discrète dit travail effectué dans: les
crèches. M. Kernéri, directeur des Ser-
vices sociaux , représentait également, la
ville à cette importante assemblée. ,

Vers 15 h., quatre autocars ont em-
porté les congressistes pour une pro-
menade au bord du Doubs.

M. Sch.

Des soins quasi maternels,
(photos Impar-Bemard)

Une grande kermesse scoute est organisée
aux Emibois pour marquer 20 ans d'activité

Le groupe Saint-Hubert fête un anniversaire

Le groupe scout Saint-Hubert, de La Chaux-de-Fonds, fête cet automne le
vingtième anniversaire de sa fondation. A cette occasion, il organise ce
week-end, pour tous ses membres, parents et amis, une kermesse dans
la ferme qu'il a acquis l'automne dernier aux Emibois. Vingt ans ce n'est
pas bien long, toutefois , il s'est passé bien des événements au sein du

groupe durant ces quelques années.

Le camp scout permet à chacun d' exprimer son ingéniosité dans la détente
et la bonne humeur.

C'est au printemps 1950, grâce à
l'initiative de Mlle Denise Godât qu 'une
meute de louveteaux est .fondée. Jean-
Pierre Baumgartner , autrefois chef à
Notre-Dame à Neuchâtel , s'intéresse à
la chose et met sur pied en automne
une troupe composée de deux patrouil-
les.

Le groupe Saint-Hubert est né.
Par la suite son effectif augmentera

très rapidement. A la fin de 1951 un
clan de routiers apparaît à son tour ,
et en 1953 le nombre total de ses mem-
bres est de 70 personnes. En 1959,
étant donné le nombre considérable de
louveteaux inscrits, une nouvelle meute
voit le jo ur. Depuis 1965, l'effectif se
stabilise entre 95 et 110 membres. -

IMPORTANTS CHANGEMENTS
Au printemps 1968, quelques chefs

conscients des difficultés que soulève
le contact de garçons de 11 à 16 ans à
la troupe, fondent un poste « Pionniers»
(un des premiers du canton). Celui-ci
est ouvert aux garçons de 14 à 17 ans,
alors que la troupe l'est à ceux de 12
à 14 ans. Un changement important
dans la structure du groupe se produit
encore au début de l'année 1970. En
effet « La Route » qui était réservée
ju squ'alors aux seuls garçons s'ouvre
également aux cheftaines du groupe et
aux autres filles âgées de 16 ans et
plus.

Mais vingt années de vie ne sont pas
uniquement marquées par des change-

ments de structure , mais aussi par un
nombre considérable d'activités. Pres-
que toutes les années une soirée a été
préparée (cette année, elle sera rem-
placée par la kermesse organisée aux
Emibois). Les louveteaux, éclaireurs et
routiers ont participé à tous les camps
cantonaux où plusieurs fois ils surent
se montrer à la hauteur en décrochant
des premières places. Et sans cesse
chaque samedi , des chefs et cheftaines
se sont dépensés pour apporter à tous
ces jeunes des activités susceptibles de
leur plaire.

PLUS D'UNE ANNÉE
SOUS TENTE

Pendant ce laps de temps le groupe
Saint-Hubert a organisé de très nom-
breux week-ends dans la région. Et
chaque été, pendant les vacances, les
chefs ont organisé entre deux et trois
semaines de vacances en plein air dans
différentes régions de Suisse mais éga-
lement à l'étranger : en France, en
Italie, en Turquie, en Tunisie, en Algé-
rie. Ce qui représente plus d'une année
passée sous tentes.

En vingt ans le groupe a occupé cinq
locaux différents. Donc, en moyenne,
il a fallu procéder à un déménagement
tous les quatre ans. Chaque fois , un
solide effort dut être fourni pour ré-
entreprendre l'aménagement et la déco-
ration des locaux.

Pour remédier à ces changements

incessants, les chefs envisageaient de-
puis quelques années l'achat d'un ter-
rain sur .lequel serait construit un bâ-
timent qui appartiendrait au groupe.
C'est pourquoi , de- nombreuses- actions
financières furent organisées afin de
réunir quelques . fonds.- -Parmi ces ac-
tions , signalons : marché, aux puces,
des soirées s et un grand nombre de
ramassages de vieux journaux. .

UNE FERME : UNE BASE
Toutefois les devis de construction

proposés ne répondaient jamais aux
moyens financiers du groupe. Cepen-
dant l'automne dernier grâce à l'ini-
tiative de son chef de groupe, une fer-
me à vendre fut découverte aux Emi-
bois. Son prix était avantageux et de
plus elle était en excellent état. Après
quelques discussions, son achat fut dé-
cidé et le contrat de vente signé.

Par sa situation intéressante, elle est
pour le groupe la base de nombreuses
activités : sport dans la nature, pion-
niérisme, promenades, varappe aux ro-
chers de Sommêtre, étude de la faune
et de la flore à l'étang de Gruère, ski
dc fond en hiver, etc.

En outre la ferme elle-même sera
un chantier pour des années : construc-
tion de dortoirs, de douches, de réfec-
toires , d'ateliers (photographie , menui-
serie) , etc.

Pour l'instant les locaux que le grou-
pe possède en ville sont toujours occu-
pés, mais par la suite lorsque la semai-
ne de cinq jours se généralisera dans
toutes les écoles, les activités pourront
être axées uniquement sur le samedi
et le week-end.

S'ADAPTER A L'ÉVOLUTION
Comme on peut le voir l'avenir du

groupe est assuré, pour autant que ses
chefs sachent s'adapter rapidement à
l'évolution , combler les désirs dés gar-
çons toujours plus exigeants , présenter
une façon de penser de vivre qui soit
cie notre époque. Pour cela , il faut
ouvrir les yeux sur ce que l'avenir
réserve, et non sur le passé ¦—¦ qui peut
servir de modèle dans certaines cir-
constances — dans la contemplation
duquel les énergies les plus vives sont
gaspillées. (L)

COMMUNIQ UÉS

Pincette symbolique
Samedi 12 septembre durant toute

la matinée une pincette symbolique
sera offerte à la population dc notre
ville au prix de 1 fr. pour le Service
d'aide familiale de la Chaux-de-Fonds.
Ce service, groupant depuis 1 an les
anciens services, a besoin de l' aide de
chacun pour accomplir son oeuvre de
dépannage dans les foyers frappés par
la maladie.

La Sagne : le soleil était de la course
.Mardi matin , la classe de développe-

ment de La Sagne décidait de braver
des hypothèses orageuses de la météo.
Descendue du train à Kandersteg, la
classe s'enfourna dans le téléférique
qui gravit le Stock ; l' unique câble ne
se brisa que dans l'imagination des
élèves. Le programme se poursuivit
par un déjeuner sur les rochers, puis
une marche de deux heures ju squ'à
Schwarenbach. La nuit tant espérée
fut épisodique et tumultueuse : on se
confronta aux condisciples de l'autre
Suisse. C'est très tard , après une ba-
taille de polochons sans vainqueurs ni

vaincus, que le calme descendit sur le
dortoir.

Le lendemain , il fallut suivre les
petites copines alémaniques rencon-
trées la veille jusqu 'au col de la Gemmi
puis descendre de 900 m. dans un pay-
sage moins sauvage , à Loèche-les-
Bains.

Le retour ne se passa point sans les
malaises habituels du car et les indi-
gestions de chocolat. Mais , l' air du
Jura qui s'engouffrait par les fenêtres
du Ponts-Sagne remit chacun d'aplomb;
et l'on égrenait déjà des souvenirs de
la course d'école. (Ja)

La fabrique Grandjean et Co, boîte
de montres, étampage et gravure horlo-
gère fête en ce jour son vingt-cinquiè-
me anniversaire. Cette entreprise a
connu un développement foudroyant
'puisqu e M "Grandjean reprenait en
"1945~ un "petit atelier "de gravurei horlo-
gère . à la rue tde la. Ronde. Il n'avait.
aTdrs' qîfunê"ouvrière? ' En ' 1950,"îf dé-
plaça ses locaux à la rue de l'Epargne
avant d'arriver à la rue des Champs
en 1965, où travaillent actuellement
quatre-vingts personnes. Dès 1950, la
fabrique Grandjean et Co élargissait
son domaine d'action en fabriquant des
boites brutes, puis depuis 1965 des boî-
tes terminées. La gravure de lettres est
une spécialité assez peu connue du
grand public ; elle consiste à graver des
marques sur les mouvements d'horlo-
gerie (notamment sur les mouvements
à destination des USA où des mesures
douanières l'exigent). La fabrique
Grandjean ct Co est actuellement la
plus importante de la région dans ce
domaine. Pour commémorer cet anni-
versaire, la direction invite aujourd'hui
tout le personnel à une excursion qui
se terminera par un souper.

F. M.

25* ANNIVERSAIRE
D'UNE FABRIQUE
EN PLEIN ESSOR

DEUX BLESSÉS
Au volant de sa voiture, M. J.-F.

L., de Villers-le-Lac, circulait bou-
levard des Eplatures en direction
du Locle, mercredi vers 23 h. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble no 48,
il a été surpris par la manoeuvre
de l'automobiliste qui le précédait,
M. M. M., de Zurich , lequel avait
freiné brusquement dans l'intention
de bifurquer , sans avoir fait fonc-
tionner son indicateur de direction.
Le véhicule zurichois a alors été vio-
lemment embouti à l'arrière par
l'auto française, qui sous l'effet du
choc, a terminé sa course contre un
mur.

Les passagers des deux voitures,
Mlle Silvia Sage, de Besançon, et
M. Gérard Albini , de Villers-le-Lac,
blessés, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de la ville. Ils ont
pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins nécessaires. Dé-
gâts matériels importants. Le mur
est partiellement démoli.

Tôles froissées
Un automobiliste italien, M. A. S.,

circulait rue Numa-Droz en direc-
tion ouest, hier, vers 8 h. 45. Arrivé
à l'intersection avec la rue du Doc-
teur-Coullery, il est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. V. T., domicilié en ville, qui rou-
lait 'en direction nord. Dégâts maté-
riels.

Un cyclomotoriste
accroche une voiture

M.. C. C, domicilié en ville, cir-
culait à cyclomoteur rue des Armes-
Réunies en direction nord , à 12 h.
environ , hier. Arrivé à proximité du
carrefour avec la rue Jardinière,
il a dépassé par la droite une file
de voitures et en a accroché une,
conduite par M. F. G., domicilié en
ville également. Pas de blessé, dé-
gâts matériels.

Voiture contre un mur
boulevard des Eplatures

La Chaux-de-Fonds
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Patinoire des Méièzes : ouverte de 21

à 23 h.
Piscine des Mélèzes : ouverte.

Température de l'eau : 19'.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
Musée d'Iiistoire naturelle : 14 h. à

16 II .  30.
Galerie du Manoir : 17 à 10 heures.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

page 24.
Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,

P'. '.loncl , Balancier 7 - Serre 61.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Hier, à 17 h. 30 environ, la petite
Katia Cazzoli, 6 ans, habitant la ville,
s'est élancée sur la rue du Banneret
sans regarder, et s'est j etée contre
l'avant d'un trolleybus, conduit par
M. A. N., dc la ville. Elle a été hos-
pitalisée. Elle ne serait que légère-
ment blessée.

Une fillette se jette
contre un trolleybus
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EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 5 49 13

JEÛNE FÉDÉRAL
Du 19. 9 - 21. 9. 70

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

voyage seul Fr. 60.—

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

Timbres de voyage acceptés.

LE FOYER BOILLAT S. A., à Reconvilier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une aide
de cuisine

Horaire selon entente.

Adressez vos offres au Foyer de BOILLAT S. A., à

Reconvilier, tél. (032) 91 13 31 ou 91 32 64.

I 

Importante entreprise de la ¦¦¦; . .,, ..„ „,,., , , u l , , . , , , . ,  v ,., w
BRANCHE AUTOMOBILE GARAGES

cherche pour la direction de sa filiale pj Ul Ct^flOl CI

directeur
qui sera responsable de :

— direction de l'atelier avec collaboration d'un chef d'ate-
lier

— vente de voitures avec un ou deux vendeurs
— stations d'essence
— magasin de pièces de rechange avec collaboration d'un

chef
— administration.

Cette tâche absolument autonome nécessite une personnalité aimant
les responsabilités, expérimentée dans l'organisation et la vente, ayant
plaisir à collaborer dans une entreprise dynamique.

Les personnes ayant l'expérience indispensable dans la direction indé-
pendante, le don de contacter et de commander, auront en compensation
une situation d'avenir à développer et rétribuée en conséquence.

Veuillez adresser vos offres avec un curriculum vitae, spécimen d'écri-
ture et photo à

L ' I N S T I T U T  DE P S Y C H O L O G I E  A P P L I Q U É E  3000 B E R N E
LAUPENSTRASSE 5 TELEPHONE (031) 25 52 72
R. WILDBOLZ , ing. dip l. et E. FROHLICH , Dr. j ur.

Notre inst i tut  traitera votre cas et toute communication de votre part avec
la plus entière discrétion. Nous n 'entrerons en pourparlers avec nos

commettants ou avec des tiers qu 'avec votre assentiment formel.

A VENDRE

à proximité d'ESTAVAYER,
cadre campagnard

SUPERBE
VILLA
NEUVE

grand living, 4 chambres, hall,
bain , WC séparés, grandes caves,
garage, chauffage général. Envi-
ron 2000 m2 de terrain.

Vue panoramique.
Prix de vente : Fr. 245.000.—.

Ecrire sous chiffre P. 14605 Y, à
Publicitas, Yverdon.

BAR À CAFÉ
à vendre

Pour traiter Fr. 30.000.—. Jura neuchà-
telois. Tél. (039) 5 25 33.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

I m I
FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

DE PRÉCISION
cherche pour entrée en fonction selon
date à convenir :

UN AIDE
CONCIERGE

Nous désirons personne consciencieu-
se de toute confiance et ayant de
l'initiative, possédant permis de con-
duire.

Faire offre, avec; curriculum vitae ou
. . . - ,. no'ip . .v_rn . ... se présenter à ACIERA SA, 2400.Le ,

Locle. - '• .:su Ou. .' ., f
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RESTAURANT DU RÉGIONAL
LES BRENETS

LE RESTAURANT

SERA FERMÉ
du 13 septembre à 19 h. au 21

septembre inclus,

POUR CAUSE DE
TRANSFORMATIONS
Dès ce jour et jusqu'au 4 octobre

inclus,
PAS DE RESTAURATION

A VENDRE
les prochains samedis sur la Place du Marché au
Locle devant la bijouterie Glauser, excellentes poires
beurrées, pruneaux et pommes Gravenstein, au prix
très avantageux, surtout par plateaux et harasses.

Tous les fruits et légumes de saison.

De nouveau, pommes de terre Bintje et Ostara de
montagne, qualité excellente.

Tous les mercredis, tournée de la Ville du Locle.

Se recommande : Hans Maeder - Tél. (039) 2 16 09.

RESTAURANT DU PARC
LES BRENETS

FERMETURE HEBDOMADAIRE
LE MARDI

,:_ :TV- - PÏ ",*-—' -jusqu'à NOUVEL AVIS -

Merci de votre compréhension

MACULATURE
) vendre au bureau

de L'Impartial

Secrétaire
Jeune Suissesse allemande avec di-
plôme commercial , cherche place
au Locle comme correspondante
en langue allemande. Faire offres
sous chiffre MF 19058 au bureau
de L'Impartial.

©

DESSERTS FINS
MAISON au beurre

de votre CONFISEUR
A N G E H R N

Temple 7 - Le Locle
... c'est si bon !

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

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Pettts centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.
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Ce dimanche à 20 h.
RÉUNION MISSIONNAIRE

L'évangélisation
des Arabes

par M. Pierre Morin

Projections lumineuses
Bienvenue à chacun !

A louer tout de
suite

APPARTEMENT
2 pièces, tout con-
fort Fr. 255.— par
mois, charges com-
prises.

Tél. (039) 5 38 68,
Le Locle.

BAIN-QUI-AMINCIT-
ET-EMBELLIT

SEAQUA
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PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
Place du Marché

LE LOCLE

Fabrique d'horlogerie
de SAINT-BLAISE S.A.

Saint-Biaise, engage tout de suite
ou époque à convenir

contrôleur
Place à responsabilités.

Formation possible en usine à per-
sonne ayant de bonnes notions de
petite mécanique.

Faire offres ou se présenter.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

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



Nombreuses infractions à a LCR a I affiche
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu hier son
audience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire, sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme Pislor ,
commis-greffier.

M. G. S., chauffeur de taxi auxiliaire ,
est prévenu de n 'avoir pas pris toutes
les précautions en circulant rue A.-M.
Piaget , risquant ainsi de provoquer un
accident. Il explique qu 'il connaît mal
les numéros des maisons , que son client
a hésité à lui désigner le bon immeu-
ble , ce qui a provoqué, alors qu 'il était
sur la gauche de la chaussée, un léger
écart pour avancer , toujours à gauche ,
jusque devant la maison. Or, un agent
suivait à moto et dut accélérer pour
éviter une collision dit-il , tandis qu 'une
voiture qui suivait la moto devait frei-
ner. Le prévenu convient que sa ma-
nœuvre n 'était pas excellente, mais
qu 'il y avait suffisamment de place
pour que même une voiture puisse pas-
ser. Le jugement retient la fausse ma-
nœuvre , mais aussi les circonstances et
inflige au prévenu une amende de 20
francs , plus les frais se montant à 15
flancs.

* * *
Le 27 juin , vers quatre heures du

matin , M. J.-J. B., conduisant une Jeep,
rtpcrpnrlait. dpi Prévoux sur le Col-des-
Eoches. Peu avant le cimetière, a ren-
trée d'une courbe -à gauche, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui mordit
l'a banquette, quitta la chaussée pour
aller s'écraser contre un arbre à droite
de la route. Le conducteur et son pas-
sager, blessés, furent conduits à l'Hô-
pital du Locle. Une prise de sang avait
été demandée, ce qu'ignorait le préve-
nu. Après une heure et demie d'attente
sans avoir reçu de soins, et voyant qu 'il
était assez mal en point, il fut pris de
panique, téléphona qu'on vienne le
chercher en taxi et se fit conduire à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le
manque de maîtrise n'est pas contesté.
De légères couches de brouillard au ras
du sol peuvent en être la cause. Mais
reste le fait qu'en partant ainsi il n'a
pas subi la prise de sang ordonnée. Son
défenseur affirmera qu 'il est parti pour
se faire soigner et non pour éviter une
prise de sang, sinon il ne se serait pas
rendu directement à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds ; que de plus on ne
peut tirer du témoignage du gendarme
qui affirme l'état de non sang-froid;
la preuve de l'ivresse, que dénient d'au-
tre part deux témoins qui étaient avec
le prévenu. Le jugement sera rendu à
huitaine.

M. H. S., circulait rue du Marais
quand , faisant une manœuvre de son
signofile, il actionna le klaxon qui se
trouve sur le même disque. Un agent
l'arrêta alors. Malheureusement, les
examens d'alcoolémie qui suivirent ré-
vélèrent un taux plus élevé que ce

qui est permis. Le prévenu se.bat ac-
tuellement dans d'énormes difficultés
et son défenseur évoquera les possibili-
tés juridiques et humaines à la dispo-
sition du tribunal pour diminuer la ré-
quisition demandée, qu'il trouve exagé-
rée et qui compromettrait sérieusement
la cure thérapeutique entreprise. Le
tribunal ne retient par l'infraction du
coup de klaxon intempestif qui est une
maladresse et le libère de ce chef. Mal-
heureusement ce même coup de klaxon
a de plus graves conséquences , puis-
qu 'il a fait révéler l'ivresse qu 'on ne
peut nier, encore que la disparité entre
les taux des deux examens qui ont été
faits soit énorme et qu 'on doive retenir
seulement une ivresse légère. Comme le
prévenu est récidiviste, il sera condam-
né à une peine d'emprisonnement de
douze jours , aux frais qui se montent
à 180 francs et à la publication du juge-
ment une fois dans « L'Impartial ».

M. E. B., travailleur acharne , avait
un rêve : une belle voiture neuve. Il le
réalise et possède depuis une année une
Lacia. Un samedi après-midi après le
travail , en récréation. Il fait une petite
promenade en voiture et descend au
Locle. La route avait reçu tout récem-
ment une charge de gravillon , ce qui
était signalé au haut du Crêt. Arrivée
au dernier contour avant la ligne droi-
te à l'entrée du Locle, la voiture a dé-
rapé sur le gravillon, et malgré ses
efforts pour la redresser, le conducteur
n 'y parvint pas alors qu 'une autre voi-
ture montante arrivait , tenant réguliè-
rement sa droite. Le choc frontal fut
extrêmement violent et la voiture mon-
tante dévala le talus. Le prévenu lui-
même fut grièvement blessé. Il ne sait
pas pourquoi sa voiture n'a pas obéi
aux impulsions qu 'il lui donnait , mais
le président peut expliquer , disant
qu 'elle était « sous-vireuse ». Le juge-
ment retiendra une vitesse excessive,

un automobiliste suivant B. ayant pu
affirmer descendre à 80 km. - h. et le
contour difficile ne peut valablement
être négocié qu 'à 60 km. - h. au plus
et moins encore avec du gravillon. Te-
nant compte des excellents renseigne-
ments reçus concernant E. B., de ses
blessures graves , du fait qu'il n'a ja-
mais eu d'accident , le tribunal ne lui
inflige pas une peine privative de li-
berté, mais une amende qui se monte à
200 francs , plus les frais fort élevés qui
sont de 300 francs. Cette condamnation
sera radiée du casier judiciair e au bout
d'un délai d'épreuve de deux ans.

* * *
Le Locle est couvert de signaux tem-

poraires , dus aux nombreux travaux
entrepris, ce qui provoque par inatten-
tion des contraventions. Descendant la
rue de la Gare et s'engageant sur la rue
de la Côte, M. F. R. ne s'est pas confor-
mé au signal « Céder le passage » de
même qu 'il a brûle un feu rouge, ce
qu 'a constaté un agent de police qui
se trouvait dans une voiture juste der-
rière R. Le prévenu paiera une peine
d'amende de 200 francs et les frais à sa
charge pour 180 francs.

* * *
La prévenue, Mme H. T. comparaît

pour la seconde fois avec une réquisi-
tion de 200 francs pour lésions corpo-
relles, le plaignant M. A. D. en état
d'ivrerre s'étant empalé sur un poi-
gnard qu'elle tendait pour l'intimider.
Une première séance de conciliation
n 'avait pas abouti. La seconde aura un
résultat plus heureux puisque la préve-
nue, encore que son défenseur est con-
vaincu de son innocence, désire payer
ces deux cents francs, bien qu'elle ne
possède pas un sou vaillant. Le plai-
gnant retire donc sa plainte et la pré-
venue réglera de plus les frais, qui se
montent à 10 francs.

M. C.

COMMUNI QUÉS

Au Cinéma Lux : « L'Etalon »
Film en couleurs réalisé par Jean

Pierre Mocky. Il s'agit d'une farce ,
d'une immense gaudriole menée par
une équipe de farfelus qui vous fera
rire aux larmes. L'interprétation est
excellente avec Bourvil , l'« étalon hu-
main », qui trotte au secours des épou-
ses délaissées par leur conjoint ; Fran-
cis Blanche, Jacques Legras, Michèle
Langsdale complètent la distribution.
Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30, en cas
de mauvais temps. Admis dès 16 ans.
Au Cinéma Casino : « Voyage chez les
vivants »

C'est une fresque énorme et à la
fois simple réalisée par le grand cinéas-
te romand Henry Brandt. Il a parcou-
ru le monde pendant trois ans, filmé
et interrogé des hommes préhistoriques,
des hippies, des hommes de science,
la jeune sse contestataire, des hommes
de toutes conditions pour nous rappor-
ter l'image de la grande transforma-
tion de l'humanité et surtout comment
l'interprètent les différents peuples. Le
texte de Pierre Gascar, dit par Jean
Negroni, est accompagné d'une musi-
que originale de Pierre Cavalli . Ven-
dredi , samedi à 20 h. 30, dimanche à
20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30
eu cas de mauvais temps. Admis dès
12 ans.

Eglise Evangélique Libre
Evangéliser les Arabes n'est pas cho-

se facile ! M. Pierre Morin, qui a
passé plusieurs années dans l'oasis de
Ghardaïa en Algérie et récemment ex-
pulsé de ce pays, est bien placé pour
le savoir. Il persévère néanmoins dans
ce travail et nous en parlera ce di-
manche soir à 20 h à l'Eglise Evangé-
lique Libre. Venez nombreux pour l'é-
couter. Bienvenue à tous !
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M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

Ci>ié?na-Casi?io : 20 h. 30, Voyage chez
les innocents.

Cinéma Lux : 20 h. 30, L'Etalon.
Musée des Beaux-Arts : exposition J.-

F. Diacon, de 14 à 18 h.. Pein-
tures et gravures.

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

Pharmacie d'of f ice  : Breguet ,
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.

Aux Brenets: cinquantenaire des Pâquerettes SA
Cela fait un demi-siècle que le bâti-

ment des Pâquerettes S. A., sis à l'orée
de la forêt et en bordure de la route
cantonale, domine le village des Brenets
et la splendide vallée jurassienne du
Doubs qui s'ouvre en direction de la
France voisine.
Sous le terme des Pâquerettes S.A. se ..'

cache la première fabrique de pierres
d'horlogerie. Fondée en 1920, à l'issue
de la première guerre mondiale , sous
l'impulsion de l'industriel loclois Geor-
ges Perrenoud , par des pionniers de
l'organisation horlogère, la S. A. Les
Pâquerettes s'établit aux Brenets sur
le terrain d'un ancien hôtel qui s'appe-
lait précisément « Les Pâquerettes ».
Cet hôtel avait fermé ses portes en
1914 et avait ensuite servi de lazaret
pendant la terrible épidémie de grippe
de 1918.

La première fabrique fut élevée dans
la partie nord-ouest de la propriété
achetée par feu Georges Perrenoud.
Elle ne comprenait alors que la moitié
du bâtiment actuel. C'est en 1939 qu'il
fut décidé de procéder à un agrandisse-
ment et que l'usine prit sa forme
définp'tive.

Au cours des années , la production
ne cessa de s'accroître, suivant en cela
l'évolution des besoins de l'industrie
horlogère. L'effectif du personnel, une
soixantaine d'hommes et de femmes,
est resté sensiblement le même car les
procédés de fabrication ont été moder-
nisés et automatisés. Depuis 1963 en
effet , on a pu constater une évolution
assez extraordinaire de cette maison
tant sur le plan de la modernisation
des installations que sur celui de la
fabrica tion.

UNE RÉPUTATION SOLIDE
Les Pâquerettes S. A. ont acquis au

cours des années une solide réputation
dans le domaine du façonnage des pier-
res de synthèse destinées principale-
ment aux organes réglants de la montre

que l'on appelle plus couramment «ras-
sortiment ».

Pour le compte du complexe indus-
triel des Assortiments réunis, Les Pâ-
querettes S. A. fabriquent des ébauches
de levées d'ancre, d'ellipses et de rubis
classiques. Les levées d'ancre, minus-
cules pièces en forme de parallélipi-
pède rectangle, font partie du système
d'échappement de la montre ; elles ser-
vent à interrompre le mouvement rota-
tif de la roue d'ancre en laissant
s'échapper une à une les dents de cette
dernière. L'ellipse, quant à elle, est une
pierre qui permet de réaliser l'accou-
plement de l'ancre et du balancier et
les rubis classiques désignent des pier-
res qui sont des paliers lubrifiés dans
lesquels tournent les axes des différents
rouages de la montre.

Pour supporter chocs et frottements,
ces pierres doivent être très dures. Les
matériaux de base utilisés par Les Pâ-
querettes S. A. sont le rubis et le saphir
synthétiques, ce sont les plus durs
après le diamant . Il y a longtemps que
l'on a renoncé à l'emploi des pierres
naturelles car celles obtenues en labo-
ratoire sont plus belles et surtout plus
faciles à travailler que celles que four-
nissait la nature.

Les Pâquerettes S. A. reçoivent ces
pierres artificielles sous forme de «bou-
les » de quelque 100 à 150 grammes.
Leur tâche sera donc de leur donner
formes et dimensions appropriées. Dans
les ateliers, on voit s'effectuer successi-
vement les opérations suivantes : orien-
tation des « boules », sciages multiples
selon des axes déterminés à l'avance,
lapidage, tournage , polissage , roulage,
cabochonage et visitage sans compter
bien entendu , entre chacune de ces opé-
rations, la mise en place des pierres
sur des socles de travail s'adaptant aux
diverses machines.

Grâce à la qualité et à la précision
avec lesquelles sont effectués les di-
vers travaux , Les Pâquerettes S. A. ont
conquis les spécialistes les plus exi-
geants de l'industrie horlogère.

La fabrique des Pâquerettes S. A. sise a l'oree de la forêt  domine la magnifique
vallée du Doubs aux Brenets.

Si la fabrication de ces ébauches, qui
sont ensuite terminées dans les ateliers
des Assortiments réunis, a été et sera
toujours la principale occupation de
l'usine, on ne saurait négliger de parler
de quelques autres activités, qui, même
si elles sont considérées comme mi-
neures, n'en sont pas moins importan-
tes, voire spectaculaires.

Il ne faut en effet pas oublier que si
nous avons pu suivre en direct à la té-
lévision les Jeux olympiques de Tokyo
en 1964 grâce au satellite américain
Telstar, celui-ci était équipé d'une mul-
titude de petites « fenêtres » (quelque
62.000) fabriquées entièrement dans les
ateliers des Pâquerettes S. A. Ces peti-
tes « fenêtres » de saphir devaient avoir
comme particularités d'être très résis-
tantes, afin de protéger efficacement
les instruments de bord du satellite
contre les poussières météorites, les
échauffements et les frottements, et
de laisser passer la lumière solaire qui
leur était nécessaire.

On peut donc affirmer que c'est grâce
à l'extrême précision de travail d'une
industrie des Brenets que la télévision
ne connaît plus les distances.

En plus de cela, on fabrique aux Pâ-
querettes S. A. quantité d'autres pièces
de toute forme et de toute dimension
destinées essentiellement à l'industrie
électronique. On peut citer par exem-
ple des plaques pour circuits imprimés,
des billes de roulement destinées à des
appareils de pilotage automatique ainsi
que des plaquettes équipant les récep-
teurs de télévision en couleur.

PERSPECTIVES D'AVENIR
Le paragraphe précédent les a déjà

largement évoquées. On peut encore
ajouter à ce « palmarès » déjà brillant
que Les Pâquerettes S. A. ont mis der-
nièrement au point une nouvelle quali-
té d'oxyde d'alumine frite, comparable
à du rubis frite. Une grande partie de
l'exploitation de cette découverte reste
à faire et permettra sans doute de ré-
volutionner encore la fabrication de
certaines pièces.

L'apparition de la montre à quartz
peut peut-être faire penser au grand
public que l'industrie de la pierre
d'horlogerie vit ses derniers moments.

Qu'il se détrompe, nous a répondu
M. Gérard Droz , sympatique directeur
des Pâquerettes S. A., la montre à
quartz n'est pas encore prête à détrô-
ner la montre traditionnelle et peut-
être bien ne la détrônera-t-elle jamais !

Précision mise à part , la montre tra-
ditionnelle offre des avantages que la
montre à quartz n'a pas : prix , automa-
tisme, résistance donc longévité sont
ses principaux atouts et font qu'il fau-
dra attendre bien longtemps pour qu 'el-
le soit supplantée par un autre produit.

MANIFESTATION
Pour célébrer ce cinquantenaire , tout

le personnel de la société des Pâque-
rettes, une soixantaine d'ouvriers et
d'ouvrières , ainsi que tous les retraités
de la fabrique , sont invités aujourd'hu i
à participer à une course surprise ainsi
qu'à diverses manifestations sur les-
quelles nous reviendrons dans une pro-
chaine édition.

(texte et photo li))

—SJBHEIa Feuille d'Avis desMontagnes .—niW
I Dons en faveur de l'hôpital

L'hôpital du Locle a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Don en souvenir de M. Georges
Fiechter :

Mme B. Fiechter.

Don en souvenir de Mlle Emma
Meyer :

Frédy Landry.

Dons en souvenir de M. Denis Pat-
they, pour un montant total de 615
francs :

Anonyme, Mme Nelly Haldimann et
son fils Claude, Famille Robert Mat-
they-Doret , Fritz Kernen, Edouard Ja-
cot , Biéri et Grisoni , A. Grundisch,
Charles Nicolet , H. Jotterand , Jean Per-
rin , Hélène Rod , Famille John Matthey-
Doret , Mme G. Challandes, G. A. Du-
mont , J. J. de Pury, Distillerie Willisau
AG, Mlle R. D., André Simoni et fils ,
Eric Schwab, Mme Adrien Borel , Jean-
Luc Breguet , René Vogel, Mme Suzan-
ne Jacot. André Perroud.

Dons en souvenir de M. Fritz Mat-
they, pour un montant total de 6717
francs :

Alfred Oesch , Banque Cantonale
Neuchâteloise, M. et Mme Roland Hae-
ring, André Dubois, Georges Dubois ,
Maurice Mathey, Simone Favre, Mme
Fritz Schupbach, M. et Mme Walther
Charpie et fils , Edouard Widmer, M. et
Mme J. Ruegsegger, E. Matile, Georges
Arber , Paul Tuetey, Emile Bessire,
Pierre Porret , Mlle N. Gogniat , Mmes
Liechti et Roulet , Chs-Henri Montan-
don, Walther et Roland Dubois , Famille
Louis Vuithier, Mme L. Soldini , Lydia
Mattern , J. Schafer, A. Ducommun, R.
Reymond. D. Schaad-Meyrat, Jeanne
Richard , Mlle M. Bernaconi, Mme P. E.
Matthey, Michel Gabus, Girard Alimen-
tation. Mme Vve Fritz Sauser, Edouard
Huguenin, Jean et Raymond Perret ,
Maurice Clerc, Albert Jung, Léon Gui-
nand , Chs-Henri Choffet, Kurt Furrer,

Charles Huguenin fils, Anonyme, Char-
les Bonhôte, Perrin Frères, Alphonse
Méroni, F. Witschi fils, Florian Matile,
Terrasse Watch S.A., Edouard Jacot ,
Willy Eisenring, H. Bezzola AG, Biéri
et Grisoni, Hermann Coccoz, Associa-
tion patronale et association des fabri-
cants d'horlogerie du district du Locle,
Chs Tissot et fils S. A., Ch.-A. Martin,
Fid. Jacot , Mme Vve H. Montandon,
Claude Sandoz, Lucien Girard, Famille
John Matthey-Doret, Marc Allenbach,
W Becker, Mme T. Maurer, A. Jean-
mairet, André Cart , Mme Edmond Eg-
ger, Mme H. Gonthier, E. Froidevaux,
Mme Vve Julie Schulze et ses enfants,
M. et Mme Kurt Jules Du Bois, M. Nar-
din, Familles Matthey-Doret, Colom-
bier, Sion et Le Locle, Coditel, Eugène
Verdon, Familles Henri Matthey et
Pierre Robert, J. Montandon et famille,
Métalem S. A., Les employés de l'Etude
Matthey ainsi que Mlle Marie-Claude
Boillod , Bergeon et Cie, Seitz S. A.,
Marcel Bergeon, Ernest Ochsenbein,
Louis Huguenin, Mme Jean Gabus, Ma-
rie Tissot, Mme H. Jequier, Pierre Du-
bois, Robert Junod , Mlle R. D., Nelly
Pellaton , Mme Chs Chabloz, L. Battis-
tolo, M. et Mme M. Soldini-Bergeon,
P. Burkhard , Famille H. Oes, A. Hugue-
nin , Mme Pierre Seitz, Nationale Suisse,
Picard S. A., Mme Fritz Matthey-Du-
commun, A. Gabus-Savoye, Jean-Mau-
rice Noz, Jean Delachaux, Mlle Marthe
Rossier et famille, Roger Vuille, C.
Binggeli, J.-P. Hainard , Philippe Vuil-
le, Parti Progressiste National , Her-
mann Meier, Pierre Faessler, F. Dela-
chaux , Les Fabriques d'Assortiments
Eéunies, M. et H. Maire, Willy Robert,
E. Siegenthaler, Charles Borel , Alfred
Nardin, R. et O. Walther, Huguenin
Médailleurs S. A., Charles Aubert, Phi-
lippe Boschung, Anonyme, A. Perre-
noud.

Dons en souvenir de Mme Margue-
rite Mollier, pour un montant total de
210 francs :

Bergeon et Cie, Seitz S. A., Contem-
porains 1917 Le Locle, Lucien Romang,
Francis Tissot.

Dons à la suite de l'envoi du rapport
annuel pour un montant total de 550
francs :

Galeries du Marché, André Besson,
Papeterie Grandjean , Mme G. Nardin ,
Henri Oesch , Becker et Co., Mlle C.
Méroz, Mme Jean Gabus, Anonyme,
L. Châtelain, Henri Chabloz, Imprime-
rie Casser, Chs-Ed. Borel, Ed. Gùnther.

Dons divers pour un montant total
de 460 francs :

A. D., Mme J.-P. Chabloz, les parents
de Thierry Kohli , les parents de Nicole
Schneiter, Mlle M. Weber.

En effet, à dix jours de cette marche
populaire, le comité du Mémorial Geor-
ges Schneider a dénombré près de
sept cents inscriptions. Si l'on tient
compte de la situation géographique du
village c'est une magnifique réussite.
C'est également une preuve que la
première marche avait été bien orga-
nisée puisqu 'un grand nombre de per-
sonnes se sont inscrites pour la
deuxième édition.

Si le temps se décide, les organisa-
teurs pourront encore compter sur un
grand nombre de participants de la
dernière heure. Si l'Union sportive a
choisi comme thème de sa manifesta-
tion « Mémorial Georges Schneider »,
c'est que le Grand Georges était un
enfant des Ponts-de-Martel. Comme il
s'entraînait sur les pentes du Jura, il
n'était pas un descendeur mais un spé-
cialiste du slalom. C'est d'ailleurs dans
cette discipline qu'il remporta le titre
de champion du monde en 1950 à
Aspen.

Ceux qui participeront pour la secon-
de fois à cette marche populaire rece-
vront une médaille relatant ce titre de
champion du monde, (ff)

Marche populaire
aux Ponts-de-Martel

à la mémoire
de Georges Schneider
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ÉTAMPEUR
BUTTLER

qualifiés ou à former sont demandés
par

GUILLOD & CIE, Doubs 83

Tél. (039) 2 47 82

TAVANNES MACHINES CO S.A.
engage :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
OPERATEURS SUR MACHINES
OUVRIERS

tournage, fraisage, pointage.

ÉLECTRICIEN
AIDE-ÉLECTRICIEN

Se présenter, écrire ou téléphoner au (032) 91 36 41 ,
à TAVANNES MACHINES CO S. A.

Atelier de Décoration
GRAFIDEC - LE LANDERON

cherche

GAIN EUSE
Travail varié et bien rétribué, dans
une ambiance agréable.

Avantages sociaux actuels.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél (038) 7 88 88.

I il+cil
cadrans soignés

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

PASSEURS AU BAIN
SOLEILLEURS

GALVANOPLASTE
qualifié

Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.

ATELIER DE DÉCORATION cherche

COLLABORATEUR
(manuel)

Suisse de préférence, pour son atelier de métal et ¦
giclage. Travail intéressant et très varié.

Possibilité d'avancement pour personne habile.

Très bon salaire plus tous les avantages sociaux.

GRAFIDEC, chemin des Chipres 4, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 7 88 88.

exlibris
et Guilde du Disque CHERCHE

VENDEURS
ET

VENDEUSES
ai: .isOm̂ mm^^»' '

AUXILIAIRES, connaissant la musique, pour son magasin de
La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 79.

Horaire : à la demi-journée ou à convenir.

Travail agréable et bien rétribué.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et réfé-
rences à la Direction de

EXLIBRIS ET GUILDE DU DISQUE
Place de la Palud 22 1003 LAUSANNE

 ̂ .-,-,-¦, -„ ¦¦¦ ,¦¦¦¦ ,¦¦¦¦ ¦ , ¦¦¦ ,¦,¦¦ ¦,¦

BRADOREX S. A.
Fabrique de bracelets métal

1774 COUSSET (FR)
cherche

1 MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

sachant régler des machines à
diamanter et tourner.

Poste à responsabilités.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à l'adresse ci-dessus.

FÀVÀG
cherche

mécaniciens
pour son service

inspection de fabrication
i ; - . •; '

»='•• , v ;  ,- ' .: .., «.,. .....w .« .'iii- .

! ;

Faire offres écrites ou se présenter a :

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel, rue de Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

\ i. .p. 

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.

Société de chant
LA CONCORDE chœur d'hommes

à Fleurier/Neuchâtel
met au concours la place de

DIRECTEUR
Faire offres à M. Michel Stauffer,

Promenade 2, 2114 Fleurier,

Tél. (038) 9 11 73.

Horlogers, saviez-vous
qu'avec une bonne formation professionnelle, de l'intérêt ainsi que d'un'peu de flair
pour les techniques nouvelles, la porte de nos divisions

montres électroniques à diapason
montres électroniques à quartz
vous est ouverte ?

Veuillez appeler le (038) 4 15 52 ou adresser vos offres à
BULOVA WATCH COMPANY, 10, Place de la Gare, 2000 Neuchâtel. 07079 N

rTTTTTTTTTTT l

Le Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise engagerait :

aides-
dentistes
Jeunes filles, capables d'exécuter
des travaux de secrétariat, de
prendre des responsabilités et de
travailler de manière indépendan-
te sont priées d'adresser offres au
médecin - dentiste directeur du
S. D. J. N., Dr D. ELZINGRE,
7, rue St-Maurice, 2000 Neuchâtel.



*WSa\aam\ \aaaaWBÊB^m *m VBBt&¥ SB |MnnMfflj Ĥ n̂B HRMPMK«RH ¥̂^̂  •¦- ¦ ¦̂wftpfilfr  ̂ " »¦ ' :̂ JMH <̂ R̂PW& '̂ P |
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f MAGNIFIQUES
1 OCCASIONS
§ GARAGE DU COLLÈGE
< La Chaux-de-Fonds

 ̂
BMW 2800 grise 1970
| FIAT 128 rouge 1970
g FIAT 125 S brune 1969
< FIAT 124 blanche 1968
| FORD Escort bleue met. 1970
0 NSU 1200 rouge 1969/70
| PEUGEOT 204 rouge fcé 1969
°> PEUGEOT 404 rouge fcé 1967
~ RENAULT R4 grise 1967
il SIMCA 1301 bleue cl. 1967
g TRIUMPH 2500inj.bleue 1969
S VOLV0 144 beige 1968
< VW 1200 bleue 1969
1G VW 1300 verte 1968
il
g VOITURES DE SPORT

1 MG B verte 1966
< AlFA-R. 1600 Sp. rouge 1964
l TRIUMPH Spitfire rouge 1966
g FIAT Spider 850 rouge 1969
g Peugeot 404 coupéblanche 1966
O»
<
*; EXPOSITION
j— ouverte jusqu'à 22 heures

12  

Collège 24 tél. (039) 26060
§ VENTE - ÉCHANGE
< FACILITÉS DE PAIEMENT

Agence Fiat Agence Fiat Agence

AVIS
Dans quelqu es jours nous serons de passage dans

1 votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 25.-
et toutes révisions

Comptoir du Piano
Service dans tout le canton

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votre nom et votre
adresse et en l'envoyant au : Comptoir du Piano, secré-
tariat , 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève, téléphone
(022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
Signature : 

à remettre à l'accordeur, muni de votre signature
(solde à payer Fr. 20.—)

c ^Parc des Cèdres
La Tour-de-Peilz

A VENDRE
LES 3 DERNIERS

SUR 54 APPARTE MENTS
un studio Fr. 64 000.—
un 2 pièces Fr. 98 000.—
un 3 pièces Fr. 129 000.—

Occasion unique dans merveilleuse
réalisation avec piscine, saunas, car-
notzet.
Situation centrale et résidentielle.

l-'-'^^-gjBlgl

Des femmes l'ont essayé

et root juge 6xcéUent;
I *W Hair-pSpray

mN fin maintenant habillé de neuf
;l| îÊÊhW m CURLFIX maintient votre coiffure avec

r^o^ - '" *l souplesse. Disparaît au plus léger brossage et au
Ha.tr^^PP?'-' / -AM I lavage. Soigne vos cheveux en leur donnant

' - :- - : : :::: - """ /j /yj ^St lc aillant que vous attendez.

v ^AJ^ÀA Aff l^ lÈ CURLFIX pour toutes les coiffures.

' '""" mm ̂
am ê §7é.a.nte de435gV

Cosmétiques MIGROS
Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité



SAINT-IMIER SOIRÉE DANSANTE avec l'orchestre BUVETTE-BAR-TOMBOLA
SALLE DE SPECTACLES

LOS RENÂLDOSSamedM2 septembre 1970 ¦i^̂ i  ̂

¦¦¦ ¦ 

mm 
~mWm

W**W L̂W MW
dès 21 heures (6 musiciens) Organisation: SFG Saint-lmier

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

CIVET DE CHEVREUIL
Se recommande : Famille Robert

MARIAGE
Monsieur, 43 ans,
présentant bien,

désire faire la con-
naissance d'une

demoiselle, âge 35
à 38 ans, pour sor-
ties.
Ecrire sous chiffre
460172 à Publici-
tas S. A., 2610 St-
lmier.

engage :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
connaissant les installations intérieures.

— Ce candidat devra avoir de bon-
nes connaissances dans le câblage
d'appareils.

— Intéressantes possibilités de se
perfectionner dans les commandes
électroniques.

Prière de faire offres ou se présenter, Crêtets 32,
La Chaux-de-Fonds, après avoir pris contact au
3 42 06 durant les heures de travail.

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.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

^CERTINA
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cherche pour entrée à convenir un

Ing. Technicien ETS
en microtechnique
pour la construction de mouvements de montres et la direction du bureau
technique de construction.

Un candidat qualifié, étant prêt à assumer des responsabilités trouvera
un vaste champ d'activité et verra s'ouvrir des possibilités d'avance-
ment intéressantes.

Nous invitons les intéressés d'expression française et allemande âgés de
25 à 40 ans de bien vouloir nous soumettre leurs offres. Nous nous
tenons également à leur entière disposition pour un premier contact
téléphonique strictement confidentiel.

Service du Personnel de la maison

CERTI NA
KURTH Frères SA, manufacture de montres de précision,
2540 Granges, tél. (065) 8 71 12.

Bil1 i i i '  *-"B|rIQ 1 ' l~' ul"*' fcJ |* r̂ŝ tw«p'«»"i''"pvq| ' - .: BHrrrTr'rv * ! « "rrjBj cxixxi LLU-U axacms nxn ¦¦ KrWS\BFnTrS
jj Bjrr TTni  I I I I I  DflJ acEra gin p [QDQnH I ftilwl HB uBv^fi; SHn mm 1 1 1 1  nM li 1 1 1  c nus jjtiDiO DDPB iV Â^̂ yg ĴQ
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Nous engageons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour réglage et entretien de machines à tailler mo-
dernes

HORLOGER COMPLET
bonne formation exigée

RÉGLEUSE
sur spiral breguet et/ou spiral plat

METTEUSE EN MARCHE
JEUNES FILLES ET DAMES

pour différentes parties faciles

VISITEUR - VISITEUSE
pour contrôle de fournitures

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du
personnel

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute Route 82 — 2500 Bienne
Tél. (032) 2 2611

REFORM S. A.
Manufacture d'horlogerie

engagerait

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT
avec mise en marche pour grandes
pièces.

Faire offres ou se présenter, rue
du Parc 137 2e étage, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 18 18.

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

COMPTOIR SUISSE

LA SEMEUSE
U mêww SAVOURE...

B A R
HALLE - DÉGUSTATION 35

STAND 3530

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Débutante ac-
ceptée. Horaire agréable. Congé le
dimanche. Chambre indépendante.

Tél. (039) 2 26 72, Restaurant An-
cien Stand, La Chaux-de-Fonds.

engage

JEUNE FILLE
de préférence de langue française,
désireuse de s'initier aux diffé-
rents travaux sur cartes perforées
(opératrice IBM) et désireuse
d'apprendre ou de se perfectionner
sur machines à écrire électriques.
Il s'agit d'un poste de secrétaire
au bureau des méthodes,

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser au-
près de notre chef du personnel ,
c/o La Centrale SA, route de
Boujean 31, 2500 Bienne, tél (032)
2 71 71,

COIFFEUSE
de première force, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre LM 19401, au bureau
de L'Impartial.

CAERE
COMMERCIAL
40 ans, ayant le sens des respon-
sabilités, sérieux , capable, réfé-
rences, cherche changement de
situation, pour début 1971.

Faire offres sous chiffre LA 19396,
au bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
anglais/français avec sens des responsa-
bilités et initiative cherche poste inté-
ressant.
Ecrire sous chiffre P. E. 310107, à Pu-
blicitas SA, 1002 Lausanne.

On cherche

PERSONNE
faisant le déplacement, train ou
auto, Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds, du lundi au vendredi entre
8 h. et 8 h, 30, pour prendre en
charge un enfant, légèrement dé-
ficient , contre rémunération.

Conviendrait à retraité possédant
permis de conduire , voiture serait
éventuellement mise à disposition.

Tél. (039) 3 58 29 ou 4 16 80

PREMIERE MAIN
(cause double emploi)

VW1600 TI
modèle 1967, y compris plusieurs
accessoires - Tél. (039) 2 95 43

INTEGRAL f % -  A

Y 0 G A
¦ V/ INSTITUTE

Dir. M. et Mme A. R. HUG
Nouveaux cours :L E S  J E U D I S

8, rue NEUVE (salle d'escrime)
La Chaux-de-Fonds

18 - 19 h. Yoga physique
19 h. 30 - 20 h. 30 Respirations

HOTEL DES BUGNENETS
Samedi dès 21 heures

DANSE
Dimanche dès 11 heures

concert apéritif
par les accordéonistes L'Epervier

de Cernier.
Dès 15 h. DANSE
Orchestre Errijean'a

Se recommande : Fam. Baumann
et la société des accordéoniste

Au Buffet de la Gare
de MONT-SOLEIL

ce soir et samedi 12 septembre

SOUPER TRIPES
Vendredi soir, concert gratuit.
(tripes neuchâteloises, milanaises

ou zurichoises).

Se recommande :
Famille S. HAENNI
Tél. (039) 4 13 77.

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
DE BOITES

cherchant une place intéressante
et bien rémunérée trouverait :
situation enviable et sûre
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 1129.

MÊME
HORS D'USAGE
En cas d'échange,

nous reprenons

100.-
votre ancienne

cuisinière.

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
quartier est. S'a-
dresser à Mme
Meldem, Côte 10,
heures des repas.

A LOUER loge-
ment de 2 pièces,
cuisine, WC inté-
rieurs. S'adresser :
C. Stehlé, rue du
Doubs 137, (3e).

A LOUER à mon-
sieur, chambre
meublée. S'adres-
ser : rue A. - M.
Piaget 47, 2e à
droite.

A VENDRE 2 tapis
de 190 X 280 cm.,
2 fauteuils club,
tissu velours, 1
lustre à 6 branches
1 lampadaire. Le
tou t en bon état.
S'adresser rue du
Doubs 145, 1er, éta-
ge ou tél. (039)
2 21 30.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER dès le
1er octobre, bel-
le chambre meu-
blée, indépendante
avec salle de bain ,
à demoiselle sé-
rieuse, dans im-
meuble moderne,
quartier Ecole de
commerce. Tél. (039)
3 21 68.

JE CHERCHE
à louer pour le 1er
novembre 1970, stu-
dio meublé. Ecrire
sous chiffre DM
19525 au bureau de
L'Impartial.

CHIEN
appenzellois croisé,
à donner contre
bons soins. Chs
Schupbach, Valan-
vron 35, tél. (039)
2 53 68.

A LOUER tout de
suite, appartement
de 2 pièces, cuisi-
ne. Loyer modes-
te. Tél. 039/2 15 81
de 12 à 13 h. et
dès 19 heures.

CANICHE
est à vendre. Tél.
(039) 4 28 04.

A LOUER chambre
meublée, part à la
salle de bain, pour
tout de suite ou da-
te à convenir. S'a-
dresser : M. Kapp,
Forges 5, après 19
heures.
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LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2 26 83

Droit au logement : les radicaux ont
pris le risque du courage politique

[PAYS NPTT/^~A TT?T ^A ïAf mj m m^g ^ ^
Conférence de presse hier à Neuchâtel

Se loger : un problème de plus en
plus di f f ic i le  à résoudre. Personne
ne songe même à le nier. C'est sur les
solutions à apporter à cette situation
tendue du marché que les divergen-
ces apparaissent.

Dans quinze jours le corps électo-
ral suisse devra se prononcer sur
l'initiative du « droit au logement » .
Au cours d'une récente conférence
de presse le parti socialiste neuchà-
telois a déjà précisé sa position : il
soutiendra l'initiative. Hier, à Neu-
châtel , les radicaux ont également
défini leur attitude. Ils voteront con-
tre l'initiative. Précisons d' emblée
que leur non ne présente aucune
ambiguïté et qu 'il représente la mê-
me attitude de courage politique que
le non socialiste à l'initiative du pop
sur la modification du rég ime fiscal
pour les petits et moyens contribua-
bles.

Les radicaux veulent faire quelque
chose. Leurs propositions sont con-
crètes. Elles affleurent parfois de si
près la position des partisans de l'ini-
tiative que l' on se demande pour-
quoi ils n'ont pas pu adhérer à cette
dernière. Au sein de leur parti les
positions ont d' ailleurs été divergen-
tes.

Reconnaître le droit au logement
sans le garantir est un leurre pour
le parti du centre. C'est pourquoi les
radicaux ont eu le courage de pren-
dre un risque, celui de proposer d' au-
tres solutions visant le même but que
l'initiative. Le point de vue radical
en l' espèce a été présenté par M M .
Maurice Challandes, président can-
tonal , Maurice Favre et Daniel Ei-
genmann, secrétaire cantonal. (B)

LE FOND ET LA FORME
Les préoccupations des radicaux

neuchàtelois sont proches de celles
des auteurs de l'initiative sur le droit
au logement.

Quant à la forme, il faut reconnaî-
tre que cette initiative a débloqué
une regrettable indifférence officiel-
le.

Quant au fond , nombre d'entre les
radicaux ont hésité à s'y rallier.

En effet, la . crise .du logement est
une dure réalité.

Certes, il ne faut pas l'exagérer.
Un effort considérable a été déployé
depuis la guerre afin de construire
un nouveau parc immobilier. La pé-
nurie ne frappe qu 'une minorité.
Mais elle la frappe durement.

D'autre part , il ne semble pas que
l'équilibre puisse se rétablir de lui-
même. Il ne suffirait pas, par exem-
ple, de supprimer le contrôle des
loyers. Une étude scientifique du
problème montre que l'on se trouve
en présence d'un déséquilibre struc-
turel.

Pour autant, les radicaux ne peu-
vent se rallier à la formulation du
droit au logement.

Certes, ils admettent que le loge-
ment n 'est pas un bien comme les au-
tres. Il ne doit pas être abandonné
aux hasards du marché. Il est étroite-
ment lié au domicile, qui est un bien
inviolable. Mais il n'est admissible
de parler de droit au logement à
l'égard de l'Etat que si l'Etat pos-
sède tous les logements et en pos-
sède un nombre suffisant. Sinon le
droit n'est qu'un leurre.

Dire que la Constitution peut se
borner à reconnaître ce droit sans le
garantir est une distinction trop sub-
tile. C'est un trompè-l'oeil.

La seule formule admissible est de
confier à la Confédération l'obliga-
tion d'intervenir.

C'est donc l'occasion d'attirer l'at-
tention sur le rapport du Conseil
d'Etat neuchàtelois du 8 avril 1969
en vue de la révision totale de la
Constitution fédérale.

Ce rapport suggère une formule
d'autant plus intéressante qu'elle
fournirait une réponse à l'ensemble
de la question des droits sociaux.

Dans cette optique, la Constitution
garantirait les droits individuels,
dont l'Etat est effectivement en me-
sure d'assurer le respect. D'autre
part elle obligerait la Confédération
à intervenir pour remédier aux iné-
galités sociales les plus graves.

D'autre part , il ne suffit pas de
proposer un but ; il faut encore dé-
couvrir les moyens de l'atteindre. Si
le marché est structurellement désé-
quilibré, il faut remédier d'abord à
ses vices de structure. Sinon on ver-
sera en vain des subventions et on
mettra en vain des capitaux à dispo-
sition. :' ".
-. Sur ce plan, la politique de sub-
vention traditionnelle paraît aller à
fin contraire. Utile lorsqu 'il s'agissait
de relancer un appareil de construc-
tion anémié, elle concourt au renché-
rissement de la construction en pé-
riode de plein emploi et de haute
conjoncture.

AUX CONSOMMATEURS
DE SE MANIFESTER

Le vice dont souffre le marché de
la construction est que les consom-
mateurs n 'y apparaissent pas face
aux constructeurs. Ils y sont rempla-
cés par une demande qui obéit à
d'autres mobiles : placer des capitaux
ou réaliser des affaires immobilières.

Cette demande sera donc attirée
par des placements plus intéressants.

D'autre part , les risques qu 'elle est
appelée à prendre sont trop considé-
rables et elle se maintient constam-
ment en dessous du point de satura-
tion.

Il est donc de la plus haute impor-
tance d'amener les consommateurs à
se manifester sur le marché du loge-
ment.

Certes, chacun ne dispose pas de
100.000 francs pour acheter un ap-
partement. Mais il faut faire en sorte
que l'on puisse en acheter un sans
disposer de 100.000 francs. De toutes
manières, le locataire paie l'intérêt
du capital investi dans son apparte-
ment. S'il est propriétaire, il paiera
l'intérêt de son propre capital.

On peut également songer à des
coopératives immobilières ainsi qu 'à
d'autres formes de propriété qui re-
médieront à la tendance qu 'a la pro-
priété immobilière de se transformer
en institutions anonymes..

RATIONALISATION
Enfin , il convient de lutter contre

le renchérissement de la construction
par des mesures de rationalisation.
Le problème est si vaste qu 'aucune
planification ne le résoudra. Le meil-
leur moyen est de stimuler les entre-
prises les plus dynamiques en vue de
découvrir les méthodes les plus effi-
caces. Mais encore faut-il que ces en-
treprises disposent d'un marché à la
mesure de l'effort que l'on attend
d'elles.

Cette préoccupation devrait con-
duire à grouper les actions de cons-
truction sur le terrain national , com-
me le . canton: d,a Neuchâtel l'a fait
sur le terrain cantoaaLr.par une inno-
vation hardie. ¦¦; Certes, il ,;j ie,« .s'agiti
pas de construire des 'tju 'artiers satel-
lites monstrueux. Notre conception
fédéraliste nous oblige à un effort
décentralisé. Mais un groupement
dans le temps et dans l'action per-
mettrait d'importantes rationalisa-
tions.

Effort de repeuplement à La Chaux-de-Fonds
L ouverture de la chasse dans le canton

Le jeudi 1er octobre prochain , 501 chasseurs (dont 21 domiciliés hors du
canton) pourront partir en campagne contre le lièvre sur le territoire neu-
chàtelois pour une durée de cinq semaines ainsi que nous l'évoquions hier.
501 chasseurs dont la plupart espéraient cette année pouvoir tirer cette
espèce jusqu'au dernier samedi de novembre et qui font la grimace main-
tenant devant les dispositions prises par l'Etat pour réglementer la campa-
gne 70-71.

« La diminution du temps de chas-
se, disent-ils, ne permettra pas, com-
me le pense et l'espère l'Etat , de
favoriser le repeuplement en lièvres.
Les chasseurs seront toujours aussi
nombreux. Simplement, ils seront
plus concentrés sur le terrain , ce
qui pourrait provoquer un résultat
contraire aux prévisions de l'inspec-
tion cantonale »

PROTESTATION INSOLITE
Le repeuplement ne pose pas

seulement que des problèmes tech
niques, mais aussi psychologiques.
Les ours, en leur temps, n'avaient
pas pu vaincre les craintes du
public. Il en va de même pour les
Iynxs. Comme on a évoqué, voici
quelque temps, la possibilité d'im-
planter des spécimens de ces car-
nassiers-nettoyeurs dans la réser-
ve du Creux-du-Van, un habitant
de cette région s'est élevé contre
ce projet , écrivant au Conseil
d'Etat qu 'il était contre les...« la-
rynxs ». Au Creux-du-Van, on
manquera de « larynxs », mais pas
de voix...

130 MEMBRES
C'est là aussi l'avis de M. Claude

Weiss , président de la section chaux-
de-fonnière de la société des chas-
seurs neuchàtelois, la plus forte du
canton avec ses 130 membres qui ,
depuis plusieurs années, se préoccu-

pe lui aussi, avec ses collègues, de
la disparition du lièvre dans nos
régions.

La section de La Chaux-de-Fonds,
particulièrement active au demeu-
rant puisque une bonne moitié de
ses adhérents assiste à chaque réu-
nion, a tenté, dans ce domaine, un
certain nombre d'expériences plus
ou moins fructueuses. Elle élève no-
tamment en trois lieux un certain
nombre de lièvres achetés par la
société. Avec le président Weiss ,
MM. Roger Gerber, Willy Bassin et
Pierre Perrenoud , tentent d' acclima-
ter quelques spécimens de lièvre va-
riable (qui change de couleur selon
la saison) importé de Suède, et de
lièvres communs. Les difficultés de
créer des couples reproducteurs et
de les amener à s'adapter se sont
avérées difficilement surmontables.
Néanmoins , on ne peut pas parler
d'échec et l'opération est toujours en
cours.

« Le remède, estime M. Weiss, ne
tient pas dans des restrictions au rè-
glement. Il serait plus efficace de
« pousser » sur d'autres espèces de
gibier , d'élevage et d'adaptation plus
aisée, qui occuperaient ainsi une bon-
ne partie des fusils au bénéfice des
lièvres. Je pense au faisan par exem-
ple dont l'implantation s'avère assez
facile. Notre société en a acheté une
certaine quantité à l'Etat et en fait
se reproduire à Bonne Fontaine.
Nous en avons lâché plusieurs dizai-
nes au début du mois d'août et pen-

M. Claude Weiss.
(Plioto Impar-Bem ard)

sons poursuivre dans cette voie. On
comprend alors que tous ceux qui
font , de leur propre' initiative, un
tel effort pour le repeuplement du
gibier soient déçus de voir le temps
de chasse qui leur imparti diminué.
On sanctionne ainsi le chasseur alors
que l'on ne fait rien contre les dé-
gâts commis à la faune par les pes-
ticides ou même les automobiles si-
non les trains. Le régime de la sai-
son 1970-71 n 'est pas très logique.
Ce qui n'est pas sans décourager
certains de nos membres » .

Ce qui ne les empêchera pas de
partir en « cafnpagne » gageons le...

J.-A. LOMBARD

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

CREUX-DU-VAN :

Au Creux-du-Van , des le 13 juin
les premières pierres étaient posées,
et depuis, 150 mètres de mur ont
été refaits. Lors de la dernière ren-
contre , plus de 70 personnes se sont
réunies pour ce sympathique chan-
tier. Ainsi , chacun espère que bien-
tôt les barbelés feront place aux
murs cle pierres. Les travaux re-
prendront samedi dès le matin. Il
reste environ 1000 mètres de mur à
faire au bord du cirque pittoresque
du Creux-du-Van. Le dîner est of-
fert aux travailleurs volontaires. Le
rendez-vous est fixé au Soliat pour
toutes les bonnes volontés.

Encore 1000 mètres
de mur à faire

SAINT-SULPICE

L'orage de mardi matin , qui fut peu
violent , a tout de même provoqué des
dégâts chez M. André Leuba , de Com-
be-Germain. La foudre capricieuse a
mis hors d'usage une cuisinière élec-
trique , (rj)

Coup de foudre

Nouvelle étape à franchir

[7 DANS TÉ VAL-DE-TÏIAVERSJ
Télésiège Buttes - La Robella

Repondant aux voeux de tous les
skieurs ayant évolué sur les pentes
cle la Robella , le Conseil d'administra-
tion du TBRC a décidé de lancer une
nouvelle souscription ayant pour but
de financer le développement des nou-
velles installations.

Le coût des nouvelles installations
de TBRC pour la saison 1970-1971 se
présente de la façon suivante : téléski
no 3, « Les Lisières » dénivellation de
170 mètres, 3 pistes et pente très abri-
tée, montant 180.000 francs. Le téléski
« Mignon Robella », dénivellation 55 m.
avec 2 pistes, sera sur une pente abri-
tée et idéale pour skieurs débutants
et enfants. Le téléski •< Les Couellets »
d'une dénivellation de 160 mètres, avec
3 pistes est situé sur une pente mer-
veilleuse à proximité de Buttes et idéa-
le pour pratiquer le ski en nocturne,
avec de grandes possibilités de pistes.
Il faudra un montant de 350.000 francs
pour mettre au point les deux téléskis
des Couellets et Mignon Robella.

Buttes - La Robella
Le développement touristique entraî-

ne le développement des affaires et
participe au bien-être de chacun.

Situé dans le Val-de-Travers, voie
naturelle entre la France et la Suisse,
le complexe de loisirs du Télésiège
Buttes-La Robella et Téléski Chasse-
ron Nord , représente un maillon impor-
tant du tourisme moderne de la région
du Chasseron.

Les hauteurs atteintes par le TBRC
sont connues pour leur excellent ennei-
gement. Les sportifs ont à leur portée
une grande gamme de pistes, tant pour

ceux qui désirent maintenir ou dévelop-
per leur condition physique que pour
ceux qui préfèrent pratiquer un ski de
fond et en famille.

En 1965, les premières études du
piojet TBRC furent entreprises.

En hiver 1969-1970 , mise en fonction
des premières installations, soit un té-
lésiège et quatre téléskis.

Pour l'hiver 1970-1971, le TBRC se
propose de franchir une nouvelle éta-
pe en complétant ses installations : un
télésiège et six téléskis représenteront
un potentiel de transport remarquable.

Dans un proche avenir , une liaison
avec les installations existantes sur le
versant sud-vaudois (Ste-Croix— Les
Rasses— Les Avattes) est prévue.

Réalisations ultra-modernes, les ins-
tallations du TBRC assurent un débit
rapide, tant au télésiège qu'aux télé-
skis.

Dans un décor splendide , typique-
ment jurassien , ces réalisations sont
à la portée des habitants de toutes les
régions du bassin neuchàtelois. Un vas-
te restaurant , très accueillant est situé
à mi-parcours et assure tant aux
skieurs qu 'aux promeneurs, boissons et
repas.

Les parts offertes aux souscripteurs
sont de 25 fr , 100 fr , 200 fr , 500 fr et
1000 fr. Le souscripteur bénéficiera
d'avantages sous forme de billets gra-
tuits jusqu 'à concurrence de 8 pour
cent par an du montant libéré. M. Oli-
vier Piaget à la Côte-aux-Fées, secré-
taire du Conseil d'administration ré-
pondra aux demandes des personnes
s'intéressant à ce grandiose projet qui
fait honneur au Val-de-Travers.

J.-H. S.

«Offensive jeunesse » au Val-de-Travers
Des jeunes parlent aux jeunes. Du

mercredi 14 au dimanche 18 octobre ,
chaque soir dès 20 heures, la salle
Fleurisia abritera « Offensive Jeunes-
se », organisée par la Jeunesse Evangé-
lique du Vallon, en collaboration avec
ïe Janz Team.

Qui est le Janz Team et quel est
son but ?

Il a été formé par deux frères , Léo
et Hildor Jand , qui sont d'ori gine cana-
dienne. Leur désir, faire connaître l'E-
vangile d'une manière moderne, qui
puisse intéresser et accrocher l'hom-
me du 20ème siècle.

Depuis des années déjà , le Janz Team
diffuse des émissions, de radio en ..an- j
glais, au Canada , aux Etats-Unis,' a\i
Brésil, et dans d'autres pays. Il pour-
voit 20 stations de radio et diffusé !
plus de 3000 émissions par an.

L'Evangélisation occupe une grande
place dans son travail. Dans beaucoup
de villes européennes, Munich , Frank-
fort , Berlin, Zurich, Bâle, Berne, Ams-
terdam, Copenhague etc., le Janz Team
a chanté et parl é à des milliers d'audi-
teurs.

Depuis quelque temps, le Janz Team
a formé une section de langue françai-
se dont l'animateur est M. Willy Geiser
de La Chaux-de-Fonds. En collabora-
tion avec lui , la jeunesse Evangélique
du Vallon est à l'oeuvre depuis plu-
sieurs semaines afin de présenter au
jeune public de la région un program-

me varié et attrayant. Films, musique,
chants , messages, témoignages chré-
tiens, débats et entretiens sont prévus
au programme de chaque soirée.

La participation de chanteurs, solis-
tes, orchestres et évangélistes de Fran-
ce, d'Allemagne et de Suisse, donnera
à cette semaine un relief tout parti-
culier et présentera un caractère iné-
dit pour le vallon. » (sh)

FLEURIER

La paroisse protestante organise sa
vente de paroisse annuelle. Hier après-
midi , la vente a ouvert ses portes à la
maison de. paroisse. Samedi matin, la
vente se fera sur la place du Marché.

(.in)

VENTE DE PAROISSE

COUVET

Naissances
3. Gaier Sara , de Gaier Liebro Vin-

cenzo et de Erminia , née Macuglia , à
Couvet. (Maternité de Couvet). ¦— 5.
Martignier Corinne, de Martignier Gas-
ton-Jacques et de Claire-Lise, née
Reymond , à Travers. (Maternité de
Couvet). — 13. Hinni Paul, de Hinni
Paul et de Liselotte, née Hostettler, à
La Brévine. (Maternité de Couvet). —
14. Spigariol Tisina , de Spigariol An-
tonio et de Eugenia Beniamina, née
Favretto , à Couvet. (Maternité de Cou-
vet). ¦— 17. Di Domenico Assunta-
Dina , de Di Domenico Ermando et de
Giuseppina , née Ranalli , à Boveresse.
(Maternité de Couvet). — 19. Marquis
Christophe-Michel , de Marquis Michel-
Jean-Charles et de Marie-Térèse, née
Fluckiger , à Genève. (Maternité de
Couvet). — 23. Huguenin-Dumittan
Véronique-Suzanne , de Huguenin-Du-
mittan Francis-René et dc Suzanne,
née Robert-Nicoud , à Coffrane. (Ma-
ternité de Couvet) . — 27. Yildirir
Orhan , de Yildirir Kemal et de Me-
ryem, née Simsek, à Travers. (Mater-
nité de Couvet). ¦— 29. Sorgente Moni-
ca, de Sorgente Federico et de Olga
née Sivo, à Couvet. (Maternité de Cou-
vet).

Mariages
14. Schneider Gérald-Albert , Neu-

chàtelois , et Haldimann Claudine-Ed-
mée, Bernoise. — 26. Ronzi Elia , de
nationalité italienne, et Courjaud An-
nette , de nationalité française. — 29.
Gengler Fernand , de nationalité lu-
xembourgeoise , et Currit Suzanne-Ma-
deline , Vaudoise.

Décès
6. Vaucher de la Croix Robert , né

le 18 janvier 1915. — 10. Tuller née
Piaget Jeanne-Alice, née le 12 mars
1887.

Etat civil d'août
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Automobilistes I
Samedi 12 septembre de 9 h. à 15 h. 1
gratuitement et sans engagement, un test de rouille sera effectué par :

SERVICE DINITROL I
(méthode suédoise ML)

CARROSSERIE DE LA RUCHE - Albert Haag - Ruche 20

concessionnaire pour les Montagnes neuchâteloises et le Val-de-Ruz ;

Vu les travaux du Grand Pont, passer par Piscine - Boulevard de la Liberté

I „I ¦ -̂ -- ¦- 'É m^ i f̂ ' ' À''**mH'^»i '̂ mwi*.

LOTISSEMENT COTAZUR
CORMONDRÈCHE

groupement concerté de 15 maisons individuelles

A VENDRE
dans l'un des plus beaux cadres de la Côte neuchâteloise

MAGNIFIQUES VILLAS
de 5y2 - 6y2 et 7% pièces

• Situation dominante à proximité • Vue imprenable
immédiate du centre du village e Livraison clés en main

• Construction soignée avec maté- • Eclairage public
riaux de 1er choix • Financement assuré

Toute personne intéressée peut obtenir, sans engagement, les renseignements complé-
mentaires ; cosulter les plans d'exécution ou demander à visiter les lieux, chez :

Bureau d'architectes ou S. FACCHINETTI S.A.
de BOSSET Entreprisé de génie civil et de bâtiment
Rue du Seyon 10 Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel - Tél. (038) 5 42 82 Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 23

YVAN MAIRE
TRITIUM RADIUM

Chemin de Jolimont 27
La Chaux-de-Fonds

engage

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Suisses ou étrangères, possibi-
lité de travailler à la demi-jour-
née. Places stables et bien ré-
munérées.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 64 03.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un visiteur ou une visiteuse /
de mise en marche

une régleuse
en fabrique ou à domicile, pour le contrôle et la
retouche du centre et plat.

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

NOTRE ACTION
D AUTOMNE QLAIEULS

la botte Fr. 3.50
Bouquets mélangés
depuis Fr. 1.50

Plantes fleuries
PIERREFLEURS P|antes vertes
Place Neuve
Tél. (039) 349 80 PRIX + QUALITÉ + FRAÎCHEUR
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QUI
cherche une place de travail où l'on peut faire valoir ses qualités comme :

mécanicien-outilleur
pour divers travaux de mécanique de précision

mécanicien complet
connaissant l'allemand et si possible l'anglais, pouvant prendre la respon-
sabilité du contrôle du montage et des essais ou des démonstrations de
nos machines et appareils à notre clientèle.

MANŒUVRES
pour travaux propres et précis.

Travail intéressant et varié, ambiance agréable, esprit d'équipe.

Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à

EMISSA S.A.
Jeanneret 11
Tél. (039) 5 46 46 - 2400 Le Locle
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Maison affiliée au groupement j
MOVADO-ZÉNITH-MONDIA

Holding Horloger S.A.

engagerait :

OUVRIÈRES 1
pour ses différents ateliers de réglages, mécanis- .,. -
mes automatiques, mécanismes de calendriers, i
posages de cadrans, emboîtages. Btl
Il s'agit d'un travail propre et facile, formation
éventuellement assurée par nos soins. UJ
Se présenter à Mondia S. A., Jardinière ,147, ! ¦
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au (039) 3 43 37, int. 43.

HBII
ENTREPRISE INDUSTRIELLE aux abords de
LUCERNE cherche

jeune collaborateur
(collaboratrice)

de langue maternelle française, pour son départe-
ment correspondance. Excellente occasion pour ap-
prendre l'allemand.
Il s'agit d'une place intéressante où l'atmosphère
de travail est très agréable.

Veuillez adresser vos offres au chef du personnel,
BELL - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS SA, 6010
KRIENS - LUCERNE - tél. (041) 41 41 41.

Oqhmf, .
 ̂
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engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employée
pour son département exportations.
Nous offrons : — une place stable et bien rétri-

buée
— un travail varié avec respon-

sabilités
— une ambiance agréable dans

un cadre moderne.
Nous demandons : — connaissance de la dactylo-

graphie et si possible de la
sténographie

— connaissance d'anglais souhai-
table, mais pas indispensa-
ble

— . personne consciencieuse et
dynamique
Une mise au courant peut
être envisagée.

Adressez vos offres à Ogival SA, rue des Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 31.

. La Société coopérative du séchoir à herbe
du vallon de Saint-lmier, à Corgémont,

cherche pour tout de suite un

MACHINISTE
Débutant serait mis au courant.

Offres à M. W. Renfer , tél. (032) 97 17 40,
2606 Corgémont.
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CHAMBRES À COUCHER
modernes, classiques ou de styles en noyer, en palis-

! sandre, en acajou mat ou poli-brillant.
Fr. 1290.— 1480.— 1575.— 1780.— 1850.— 1980.—
2190.— 2385.— 3490.—.

LITERIE DE 1ère QUALITÉ
Schlaraffia - Somella - Embru

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
GRENIER 14
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APPARTEMENT
À LOUER

pour fin octobre, à remettre, sur l'a-
venue Léopold-Roberl, superbe ap-
partement de maître, 7 pièces, hall ,
2 bains, WC séparés, cuisine agencée,
ascenseur, concierge.

Faire offres sous chiffre RD 19561, au bureau de
L'Impartial. '¦ '

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à con-
venir

MAISON FAMILIALE
de 4 à 6 chambres, si possible avec garage.

Offres sous chiffre RA 19562, au bureau de L'Impar-
tial.

CONFÉRENCE BAHA'IE
Dimanche 13 septembre à il6 h. 30

«LE COURAGE
D'AIMER »

de M. Sh. Ghadimi, ingénieur à Liège

au 1er étage de la Channe Valaisanne
Avenue Léopold-Robert 17, La Chaux-de-Fonds

Entrée gratuite — Bienvenue à tous

Nous offrons à vendre l̂ j -

IMMEUBLE H
¦¦ >,y .
m *\ h

Situation : Dégagée, quartier nord , La j ij B
Chaux-de-Fonds.

Composition : 1 magasin, 1 atelier , 6 MBS
appartements de 2, 3 et 4 pièces mi- ^yj
confort .  j ^H
Rendement : 6,65 °/o brut et 4,12 °/o net. 

^J
Fonds 

^
propres : Fr. 120.000.— à ^r \

Fr. 175.000.—, rendement net 5,63% Uj

BUISGB  ̂ «53
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De la chasse !
Pour les amateurs de gibier, un gros lot de
chevreuils vient d'arriver : gigots, selles, épaules
et civet vous sont offerts dans toutes nos suc-
cursales. Profitez ! r

Dans nos magasins avec buffet chaud : civet
cuit, accompagné de spâtzli.
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, CHERCHE

appartement
3 pièces, tout

confort pour le
1er octobre,

éventuellement le
1er novembre.

Tél. (039) 3 51 28,
aux heures des re-
pas.

JE CHERCHE
au Val-de-Ruz

appartement
de 3 pièces, sans

ou demi-confort,
non-meublé. Ecrire
sous chiffre MR
19300 au bureau de
L'Impartial.

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

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

M. Grandjean.
Fr. 130.000.—.



Avant la 23e Fête du peuple jurassien
Un automne politique qui s'annonce chargé

Après un été qui n 'a ete ponctué que
de communiqués et de mises au point
sporadiques , la vie politique jurassien-
ne s'anime de nouveau. L'avenir du
Jura , âprement discuté dans tous les
groupements , est au centre des réunions
e: manifestations politiques.

Le coup d'envoi semble avoir été
donné par la députation jurassienne
qui , pourtant , ne parvient plus à sortir
de l'ornière dans laquelle elle s'est
embourbée. Il n'est jusqu 'à son titre
d'interlocutrice privilégiée du gouver-
nement qui ne pâlisse fortement à la
suite des votes de prestige auxquels
elle se livre, votes qui ressemblent
d'ailleurs fortement à des règlements
de compte. Il est grand temps qu'elle
se dote de moyens de travail efficaces
si elle ne veut pas sombrer totalement
dans le ridicule et l'inaction. Il serait
en tout cas affligeant qu'elle affronte la
Commission confédérée de bons offices,
le 30 septembre prochain, à Porren-
truy, en redonnant le triste spectacle
qu 'elle a offert samedi dernier à Saint-
lmier.

Le 24 octobre, l'Union des patriotes
jurassiens tiendra son congres a Tra-
melan. Seuls, jusqu 'à maintenant , le
lieu et la date ont été retenus. Le comi-
té central se réunira bientôt pour fixer
le programme de cette rencontre.

Pour l'heure, c'est le Rassemblement
jurassien qui met la dernière main
aux préparatifs de la 23e Fête du peu-
ple jurassien qui se déroulera aujour-
d'hui , samedi et dimanche à Delémont.
Cette manifestation comprend toujours
des moments très différents, ceux où
sont développés les options politiques
et ceux que l'on peut faire figurer dans
les joies annexes : récital de poésie
« René Char », agrémenté des chants
de Francesca Solleville, soirées popu-
laires avec la vedette Antoine ou des
fanfares du cru. La conférence de pres-
se du dimanche matin constitue pour-
tant l'événement majeur de ces jour-
nées, avec le cortège qui parcourt les
rues de la ville et la manifestation de
masse à la Grand-Rue.

MM. Roland Béguelin , secrétaire gé-
néral du RJ et rédacteur en chef du
« Jura libre », et Roger Schaffter , vice-
président du RJ et rédacteur adjoint ,

entretiendront les journalistes de deux
sujets qui , en fait , en comportent da-
vantage : « Plébiscites et libre disposi-
tion en droit international » et « Mé-
diation , négociation , autodétermination:
la position du Rassemblement juras-
sien ».

Après le long cortège qui verra défi-
ler 6000 participants , douze fanfares , de
nombreux chars allégoriques et les dé-
légations des associations séparatistes ,

cinq orateurs reprendront les idées di-
rectrices développées le matin devant
la presse. Le texte d'un poète jurassien
sera repris par la foule avant que ne
soient votées diverses résolutions.

A l'heure où l'avenir du Jura semble
se dessiner plus nettement, il sera in-
téressant de connaître les précisions
que le RJ voudra bien donner sur sa
position actuelle.

A. F.

Problèmes hospitaliers devant le Grand Conseil bernois
Une interpellation devant le Grand

Conseil bernois a donné hier matin
l'occasion au conseiller d'Etat Schnei-
der , chef du Département des travaux
publics , d'exposer l'état de la planifica-
tion des constructions pour l'Université.
Suffisamment de terrains sont à dispo-
sition pour son extension ; il n'est ce-
pendant pas possible d'étudier une pla-
nification détaillée avant que soit prise
la décision de principe sur l'importance
de l'Université.

La première affaire de la direction de
l'hygiène publique, une modification de
décret sur les cliniques psychiatriques,

a ete acceptée sans opposition. Cette
modification permettra de freiner les
changements trop fréquents de méde-
cins - chefs dans les cliniques psychia-
triques. Le décret prévoit en outre la
nomination de sous-directeurs, à la cli-
nique de Bellelay, notamment.

De nombreuses questions ont été
soulevées lors de la discussion du rap-
port de gestion de la direction de l'hy-
giène publique. Le conseiller d'Etat
Blaser a présenté les aspects financiers
de la planification hospitalière : 391,2
millions de francs , de 1959 à 1970. Pour
les dix prochaines années, on prévoit de

consacrer une somme de 808,2 millions
de francs aux établissements hospita-
liers : 428 millions pour les hôpitaux de
district , et 263,5 millions pour les éta-
blissements spéciaux et les cliniques de
l'Etat.

La participation de l'Etat à l'exploi-
tation des hôpitaux s'élèvera à 54,6
millions de francs l'année prochaine,
mais vraisemblablement à 112,1 mil-
lions en 1980. La conception de la cons-
truction d'hôpitaux décentralisés en vi-
gueur dans le canton de Berne, selon
des expertises détaillées, coûte moins
cher que celle des cantons de Zurich ou
Argovie, par exemple, a souligné M.
Blaser qui a affirmé que l'explosion des
coûts en matière hospitalière était due
principalement à la recherche.

Le premier projet de la nouvelle loi
hospitalière , qui prévoit un nouveau fi-
nancement des hôpitaux bernois est
terminé. Il s'imposait de revoir cette
matière, les associations d'hôpitaux ne
pouvant supporter les charges finan-
cières. Le directeur de l'hygiène publi-
que s'est en outre prononcé pour la
création d'une école d'infirmières dans
le Jura , et la formation d'une commis-
sion intcrcantonale qui s'occuperait du
problème de la drogue, (ats) \,

Un corps partiellement carbonisé découvert
dans une forêt près de Tavannes

Mercredi soir aux environs de 23 h.,
M. Philippe Gigandet, inspecteur - fo-
restier du 14e arrondissement, qui re-
gagnait en voiture son domicile de Ta-
vannes, eut son attention attirée par
une auto parquée en bordure de la rou-
te Le Fuèt - Tavannes, à la hauteur de
la forêt de Çhaindon. Ayant reconnu le
véhicule de l'un de ses subordonnés,
M. Albert Tièche, 65 ans, garde-fores-
tier de l'Etat et de la bourgeoisie de
Tavannes — postes dont le titulaire
venait de se démettre — il avertit la
police de Tavannes qui se mit à la re-
cherche de M. Tièche, aidée par le gen-
darme de Bellelay accompagné de son
chien. A minuit 45, les chercheurs dé-
couvraient le corps partiellement car-

bonisé du disparu , à peu dc distance dc
sa voiture en stationnement. Le juge
d'instruction Albert Steullet, de Mou-
tier, se rendit sur les lieux , ainsi que la
police de sûreté du chef-lieu. Le corps
a été .transporté à l'Institut de médeci-
ne légale de Berne pour autopsie. L'en-
quête en cours devra révéler si cette
mort tragique est due à un accident, à
un acte criminel ou une détermination
funeste. Il est difficile de retenir encore
l'une de ces hypothèses, et il n'est pas
certain qu'on puisse jamais y parvenir.

(fx)

M E M E N T O

Delémont. — Dès 20 h. 30, récital de
chansons par des artistes juras-
siens. En vedette : Antoine.
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A Bellelay. 2ème marche populaire du
Hockey-Club.

Samedi 26 et dimanche 27 septembre,
de 7 à 14 heures, sera donné le feu
vert aux marcheurs qui participeront à
la 2ème marche du H. C. Fermeture
du contrôle à 18.00 h. Plus de 800 per-
sonnes sont attendues pour effectuer
un parcours idéal , situé dans sa pres-
que totalité à plus de 1000 mètres d'al-
titude sur les hauteurs de la Courtine.
De plus, les cantines du départ et de
la mi-parcours satisferont les estomacs
les plus farouches. Le nombre élevé
d'inscriptions est dû sans doute à la
fort belle médaille qui représente en
relief , la célèbre abbatiale de Bellelay
en 1755. D'autre part , il est possible de
s'inscrire, sans supplément, jusqu'à la
date limite ainsi qu'au départ de la
marche. Pour renseignements s'adres-
ser à M. Jean Fell , 2713 Bellelay.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Premiers pas dans la réalisation
du futur complexe de Pleigne

La commune de Pleigne envisage de
construire tout un complexe scolaire
depuis sept ans déjà. Un concours d'ar-
chitecture avait vu M. Marcel Esch-
mann, architecte à Moutier , remporter
le premier prix. Actuellement, le Con-
seil communal et la Commission d'école
ont approuvé l'ensemble du projet qui
sera toutefois réalisé par étapes.

L'école primaire comprend deux clas-
ses, mais elle a des difficultés parti-
culières pour trouver et garder un titu-
laire au degré supérieur. Aucun loge-
ment ne pouvant être mis à disposition

d'un nouveau maître, il a été décidé de
commencer la réalisation de ce com-
plexe par la construction d'une maison
familiale destinée à l'instituteur. En
outre , l'inspecteur de la gymnastique
s'étant fait pressant sur la question de
l' aménagement d'une place de sports ,
il est également prévu de construire
une place de gymnastique avec fosse
à sol mou pour les engins.

Le projet global comprend la cons-
truction d'un collège à quatre classes
(une pour les travaux manuels et une
autre pour l'enseignement ménager),
d' une halle de gymnastique, d'une place
tic- sports , d' une pelouse pour les jeux ,
d'un préau et d'une maison jumelée
pour le corps enseignant. Le devis gé-
néral dépasse un million de francs ;
mais la première étape requerra
210.000 fr., 160.000 fr. pour la maison et
50.000 fr. pour la place de gymnastique.

(fx)

Nouvelle poste à Moutier

Près de la gare de Moutier , un bâti-
ment moderne est en cours de finit ion
(r.otre photo). Il s'agit de la fu ture  pos-
te principale de la cité , qui sera , à la
f in  du mois d'octobre, transférée de ses
bureaux actuels dans ce nouveau bloc.
Ainsi , après d'autres organismes, à

Moutier , les PTT modernisent leurs lo-
caux et leurs installations. Nous aurons ,
dr.ns le courant du prochain mois, l'oc-
casion de revenir sur divers points in-
téressants, notamment techniques, con-
cernant cette construction, (texte et
photo cg)

Les mamans conscientes de leur res-
ponsabilité ne choisissent pas au
petit bonheur les boissons de leurs
petits. Les hygiénistes ne cessent de
sonner l'alerte des dangers d'une ali-
mentation impropre ou mal compri-
se. Et cependant il est si facile d'as-
surer le bien-être des enfants, à
commencer par le choix de boissons
saines. Kaba occupe parmi celles-ci
une place favorite en raison des pré-
cieux éléments reconstituants et des
8 vitamines d'importance vitale qui
entrent dans sa composition. D'une
haute valeur nutritive et énergéti-
que, Kaba est très digestible et non
constipant. Les enfants raffolent de
son goût délicieux et ne s'en lassent
pas pendant des années. Kaba cons-
titue la base solide d'une alimenta-
tion saine.

18989

Que boivent vos enfants?

TRAMELAN

Le corps électoral est appelé à se
prononcer sur deux demandes de cré-
dits à l'occasion de la votation des 26
et 27 septembre prochains. Un crédit de
131.535 fr. est sollicité pour le projet de
transformation de l'aula de l'école se-
condaire en deux salles de classe et
l' aménagement de deux salles égale-
ment au sous-sol. Ce financement sera
assuré par emprunt bancaire. Un autre
crédit de 103.000 fr., financé au moyen
des fonds propres, doit permettre le
raccordement du réseau électrique de
la municipalité à la nouvelle sous-
station des Forces motrices bernoises
aux Reussilles. (fx)

Votations communales

La Guilde biennoise du film
présente le pinéma américain

Ainsi que le' précisèrent mercredi les
membres de son comité dans une con-
férence de presse, la Guilde biennoise
du f i lm présente pour sa 22e saison,
un programme particulièrement riche
dont le premier cycle est presque entiè-
rement réservé au cinéma américain.

Les cinéphiles pourront se fa ire  une
idée plus précise de l'évolution 'et de
la situation aux USA.

« Monkey Business » de H. Hawks
ouvrira les feux le 18 septembre. Sui-
vront « Naked City » de J .  Dassin ;
« B u f f a l o  Bill » de W. Wellmann ; « Go
West» de E. Buzzell et des Marx Bro-
thers ; « Hallelujah the Hills » ¦ de A.
Mekas.

Lo quatrième séance intercale une
production f rançaise « Muriel » d'Alain
Resnais. En décembre sera encore pro-
jeté un f i lm  polonais « Les Jours de
Matthieu » de W. Lesczwns/ci.

En 1971, le second volet du program-
me s'ouvrira encore sur le cinéma
américain avec « The Hustler » de R.
Rossen. En février une séance sera
consacrée au cinéaste allemand J . -M.
Siraub, avec « Machorka M u f f  » et
¦i Nicht versohnt » . Au programme f i -
gure également un f i lm  espagnol de
M. Ferreri « El Cochecito ». Enf in  pour
clore brillamment la saison, la Guilde
donnera l' œuvre magistrale de Jean
Cocteau « Le Testament d'Orphée » .
D'autre part , trois séances-surprises
sont prévues.

Toutes les représentations auront lieu
le vendredi à 17 h. 45 au cinéma Apollo.

Par son choix la Guilde biennoise du
f i l m  manifeste clairement sa volonté
de poursuivre sa mission culturelle.
Elle désire contribuer à faire découvrir
l'art cinématographique trop souvent
mal compris, ses œuvres et ses maîtres.

(ac)

Programme routier 1971-72 pour le Jura
Le Grand Conseil bernois a pris

connaissance du programme routier
que le canton se propose de réaliser
au cours des deux prochaines an-
nées. La facture totale est devisée à
80 millions de francs , dont 16.440.000
francs pour le Jura. En outre, un
crédit spécial de 13 millions contri-
buera à poursuivre les importants
travaux de correction de la route du
Taubenloch.

Parmi les montants accordés, il y
a lieu de relever particulièrement
ceux destinés au Jura : La Neuve-
ville , 250.000 francs ; Sonvilier - Re-
nan, 600.000 francs ; Reconvilier -
Pontenet , 700.000 francs ; Bévilard -
Sorvilier , 2.300.000 francs ; Moutier ,
1.200.000 francs ; Roches - Choir.dez,
400.000 francs ; Delémont , 400.000
francs ; Develier , 350.000 francs; Les
Rangiers, 550.000 francs ; Porren-
truy, 300.000 francs ; Courtemaîche,
300.000 francs ; Oberrutti - Liesberg,
1.300.000 francs ; Grellïngue, 220.000
francs ; Frinvillier - Nods, 620.000
francs : Delémont - La Roche,

1.050.000 francs ; La Roche - La
Ferrière, 750.000 francs ; Zwingen -
Breitenbach , 450.000 francs ; Char-
moille - Scholis, 250.000 francs ;
Porrentruy, passage Saint-Germain,
500.000 francs ; gorges du Pichoux,
400.000 francs ; Beurnevésin - la
douane 350.000 francs ; Delémont -
Vermes, 1.200.000 francs ; Porren-
truy - Fontenais 300.000 francs ; Les
Genevez, 200.000 francs ; Boécourt,
300.000 francs ; Porreritrux - Bure,
200.000 francs ; route de Dittingen,
300.000 francs; Cornol - Aile, 300.000
francs ; suppression du libre par-
cours aux Franches - Montagnes,
200.000 francs ; et Muriaux - Les
Emibois , 200.000 francs.

Malgré la perspective de l'ouver-
ture de multiples chantiers qui les
font toujours pester, les usagers de
la route sont heureux de prendre
connaissance de toutes ces améliora-
tions dont la plupart sont attendues
et souhaitées depuis longtemps déjà.

A. F.

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE . ' • ' ¦; LA VIE JURASSIENNE]

Projet de constitution jurassienne
Dans son dernier numéro, « Le Jura

libre » publie le texte d' un projet de
constitution jurassienn e qu 'un jeune
juriste genevois a pris la liberté d'étu-
dier et de rédiger. Calquée sur les au-
tres constitutions cantonales, celle d'un
éventuel canton du Jura comprend di-
verses nouveautés intéressantes. Ainsi,
(n définition des districts ne tient plus
compte du Laufonnais. Les citoyens
seraient acti fs  dès l'âge de 18 ans. Nul
ne pourrait être détenu plus de 24
heures sans être entendu. Le Grand
Conseil se composerait de cent députés
élus pour quatre ans selon le système
proportionnel. H ne se réunirait que
deux fo is  par an, au printemps et en
automne. Les règlements de communes
seraient approuvés par lui. Le droit de
référendum nécessiterait 5000 signatu-
res, de même que le droit d'initiative.
Le Conseil d'Etat serait f o rmé  de sept
membres, mais un même district ne
pourrait y avoir plus de deux repré-
sentants. Le Tribunal cantonal se com-
poserait de neuf juges . élus par le
Grand Conseil. Tout district serait
pourvu d'au moins un tribunal civil ,
un tribunal administratif du conten-
tieux et , au pénal , un tribunal de police
correctionnelle ainsi qu'un tribunal cri -
minel comprenant un jury.  Les con-
seillers aux Etats jurassiens seraient
élus par le peuple. H serait établi des
institutions cantonales d' utilité publi-
que administrées par l'Etat et au finan-
cement desquelles chaque commune
participerait selon sa population et ses
ressources : hôpital cantonal , centre
d'informations politiques, service d'en-

traide sociale , fonds  spécial pour la
protection de la nature , lycée cantonal.

Certains ne manqueront pas de rele-
ver que les séparatistes vont certaine-
ment vite en besogne , mais il fau t  dire
néanmoins que ce projet , dont l' appli-
cation demeure problématique , contient
des dispositions résolument modernes
que l' on verrait volontiers être inclues
dans certaines constitutions actuelle-
ment en ingueur. ( f x )

Aérodrome du Grand-Marais

Répondant à une lettre, l'Office
de relations publiques du canton de
Berne précise qu 'il est inexact, tant
au point de vue du principe que du
montant, que le Grand Conseil ber-
nois soit appelé en septembre ou en
novembre à octroyer un crédit de
750.000 francs destiné à l'élaboration
d'un projet d' aérodrome dans la ré-
gion du Grand-Marais.

Mise au point

Un groupe d'enseignants des Fran-
ches-Montagnes, présidé par M. Etienne
Taillard , instituteur aux Breuleux, pré-
pare depuis plusieurs semaines l'orga-
nisation du 7e championnat scolaire
jurassien d'athlétisme de l'Association
jurassienne des maîtres de gymnasti-
que. Cette intéressante compétition se
déroulera samedi 12 septembre, au nou-
veau terrain de sports de Sous-la-Velle,
près du Noirmont , dès 14 heures.

Les quelque cinquante participants,
soigneusement sélectionnés, se mesure-
ront dans les disciplines suivantes :
courses de 80 et de 1000 m., jet du bou-
let de 4 kg., saut en longueur et en
hauteur. De magnifiques prix récom-
penseront.les meilleurs athlètes.

7e CHAMPIONNAT SCOLAIRE
JURASSIEN D'ATHLÉTISME
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ï à La Chaux-de-Fonds : I

le fameux orchestre « Dixie »

I

OLD SCHOOL BAND

au 3e étage du « Printemps »
lllll

1 samedi 12 septembre
de 10 h. à 11 h. 30 et de 15 h. à 16 h. 30 II¦: ss§isï¦¦sSis
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Le concert est offert par les cigarettes Camely .•***» «*?
avec distribution gratuite d'échantillons.
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
TéL (039) 3 !8 23

Les poêles à mazout GRANUM
vous permettent de chauffer votre loge-
ment sans peine et à bon compte.

De nombreux avantages :
Prix avantageux, ligne moderne, 14 modèles à votre choix : Fr. 368.- à 1300.-
haut rendement, combustion par- , ,_„__ _ . __ __*„ __ _
faite grâce au clapet d'air auto- LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
régulateur, brûleur à vaporisation , 
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1 an. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

10 ans de Af rL .j e Pour tous vos probiè-
. ,,-mH titrer mes de

T %%. CHEMINÉE
10 

H ** v"S appelez sans tarder le
CN toJaB B̂r-ai f̂fT spécialiste

ÎJH W. 0BRIST
_^ ™"*» 5 j m*W '¦ D Service RUTZ pour la
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J m Suisse romande

^^^_—_^— NEUCHATEL
¦¦p f̂c Grand-Fins 13

CHEM1SAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

A VENDRE
POMMES GRAVENSTEIN

à Fr. —.70 le kilo.

POMMES A CUIRE
à Fr. —.60 le kg.

PRUNEAUX
pris à l'arbre.

Tél . (024) 3 62 82, Mme Eva Henry
1382 EPENDES (VD)

MM ' M ^ÊÊŒm%\ 2 vitesses ent ièrement  automati ques

'" >» _, -»•- f porte-bagages pour les paniers
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Cyclomoteur I
Kreidler/77a//7te/?a/7t|
aussi avec I

une fourche I

ĤHHBSj Autorîsé
ĤHBHH dès 14 ans
Ĥ Ĥj 

sans 
examen!

^B Une réalisation à pointe du
^H progrès avec le moteur de précision
^B des usines Kreidler-Florett

f  A i I A \^S D e m a n d e z  les prospectus  à

WM «M î I > U VÊ Intermot Verkaufs SA, 8004 Zurich ,

V #lï% / ^« Hallwylstrasse 24
V BB  ̂

'^'Bj 
ou directement à votre marchand

^^ m̂^^̂  "%y Demandez un essai sans

 ̂
engagement!

Agence officielle Kreidler pour la région

JEAN-LOUIS LŒPFE
Cycles et motos — Rue du Manège 24

Station-Service Mobil, av. L.-Robert 122, tél. (039) 3 91 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Agence officielle Kreidler

GARAGE P. MOJON
Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

secrétaire-
téléphoniste
pour s'occuper également de la ré-
ception. Travail intéressant et
varié convenant à personne ai-
mant les responsabilités.

Faire offres sous chiffre AR
19425, au bureau de L'Impartial.

Décalqueur
(se)

SERAIT. ENGAGÉE

tout de suite ou pour date
à convenir.

Possibilité de formation rapide
pour personne intéressée ou de

FAIRE L'APPRENTISSAGE

pour jeune fille.

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner à

SOLDANELLE S. A.

Président-Wilson 5
Tél. (039) 2 17 97.

A LOUER
'de suite, au

centre de la ville
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
meublée,

chauffée, avec
part à la salle

de bain.
Tél. (039) 3 34 27
pendant les heures
de bureau.

A LOUER
APPARTEMENT

3 pièces,
entièrement rénové

salle de bain ,
chauffage au

mazout.
Quartier est.

Libre fin octobre
1970. Garage dans

l'immeuble.
Ecrire sous chiffre
RS 19510 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Couple retraité,
tranquille et sol-
vable cherche

appartement
chauffé, avec salle
de bain. 2 ou 3 piè-
ces, rez-de-chaus-
sée, 1er étage ou
ascenseur. Ecrire
sous chiffre MP
19471 au bureau de
L'Impartial.

MARCHÉ
L'école cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
La Chaux-de-Fonds

LES MERCREDIS
ET SAMEDIS
Le chef-jardinier

M. Bertuchoz

MAISON
JE CHERCHE

"À ACHETER
irégion'^ La" Chaux-
de-Fonds, Le Lo-
cle ou Val-de-Tra-
vers. Paiement
comptant. Prix sur-
fait exclu. Petite
maison d'un loge-
ment ou petit lo-
catif. Faire offres
avec prix et situa-
tion sous chiffre
LK 19576 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Le HC La Chaux-de-Fonds rencontre Leksand
Ce soir à Lyss et demain soir à la patinoire des Mélèzes

' - M

dans le cadre des quarts de finale de la Coupe des champions

Le HC Leksand , un rude adversaire pour les Chaux-de-Fonniers.

La Chaux-de-Fonds en demi-finales
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions ? On le saura demain soir , au ter-
me de la « revanche » qui aura lieu aux
Mélèzes entre le champion de Suède
Leksand et le champion suisse. En arri-
vant jusqu 'aux quarts de finale de cette
Coupe d'Europe, les Chaux-de-Fon-
niers avaient déjà accompli un exploit
puisqu'aucun club de Suisse n'était ar-
rivé à ce stade-là dans cette compéti-
tion. Si les affairés tournent bien poul-
ie HC La Chaux-de-Fonds, le public
suisse pourrait avoir l'occasion d'ap-
plaudir le champion de Russie, ZSK de
Moscou.

Les Suédois bien préparés
Mais pour arriver à ces demi-finales,

La Chaux-de-Fonds doit, battre Lek-

sand. Ces champions suédois sont de-
puis plus d'un mois à l'entraînement. A
cette prodigieuse formation , le HC La
Chaux-de-Fonds alignera sa grande
équipe. Mercredi soir, les Chaux-de-
Fonniers ont disputé un dernier entraî-
nement. Tout le monde était là. Us
quitteront les Mélèzes au début de cet
après-midi, pour Lyss. Quant aux Sué-
dois , ils sont arrivés jeudi soir à Klo-
ten. Après avoir joué à Lyss, ils loge-
ront à La Chaux-de-Fonds pour rega-
gner Kloten dimanche matin.

Dès 20 heures, à Lyss
A Lyss, ce soir, le match débutera à

20 heures. Les caisses seront ouvertes
dès 19 heures et le parcours jusqu 'à la
patinoire balisé à l'intention des auto-
mobilistes. Que reste-t-il à dire, si ce

n 'est que les fervents du hockey neu-
chàtelois et helvétiques attendent une
grande performance de la part du HC
La Chaux-de-Fonds.

Pic.

Hol lande-Norvège 7-3 (5-3)
Dans le cadre du 75e anniversaire de l'ASF à Neuchâtel

HOLLANDE : Vermunt ; Melebroeks, Emcin, Kaay, Jongens ; Kiela, Over-
beek ; Schuitemaker, Bos, Kleton, Van Staveren. - NORVÈGE : Jacobsen ;
Bekkauck, Hammerseng, Melson (Tardai), Osnes ; Wiig, Navestad ; Granum,
Vibe, Aarestad, Borgan. - BUTS : 8' Kiel (H), 10' Kleton (H), 12' Borgan (N),
17' et 19' Vibe (N), 21' Bos (H) penalty, 24' Van Staveren, 39' Kleton (H), 50'
Overbeek (H), 77' Kleton (H). - ARBITRE : M. Droz, Marin. 200 spectateurs.

Nette supériorité hollandaise
Les Hollandais ont très largement

dominé les juniors norvégiens , hier soir
à Neuchâtel. Mieux organisés et sur-
tout plus forts techniquement , les Hol-
landais ont su habilement profiter de la
faiblesse du gardien norvégien . En ef-
fet , celui-ci a encaissé très rapidement
deux buts , laissant aux Hollandais un
vaste champ libre. Puis , se reprenant
quelque peu , les Norvégiens sont par-
venus à égaliser. Mais ils se sont très
rapidement fatigués. Relevons chez les
Hollandais l'excellente partie de Kle-
ton qui , en plus des ' trois buts qu'il a
marqués, s'est pratiquement trouvé à
l'origine de tous les autres points acquis
par son équipe.

R. J.

Cette partie aura lieu samedi à 16 h.,
au stade des Jeanneret, où l'on verra pro-
bablement l'entraîneur Jaeger aligner sa
meilleure formation actuelle, (ra)

Succès de la Yougoslavie
en Autriche 1-0

En match international joué à Graz,
devant 20.000 spectateurs, la Yougo-
slavie a battu l'Autriche par 1-0, score
acquis à la mi-temps. Les Autrichiens,
qui préparent leur match du cham-
pionnat d'Europe contre l'Italie (Fer-
rucio Valcareggi assistait à la rencon-
tre) n'ont .laissé qu'une impression mi-
tigée.

Pas de Jurassiens
au match intercantonal

de Fribourg

Athlétisme

L'Association jurassienne d'athlétis-
me a renoncé à participer au match in-
tercantonal qui doit se disputer à Fri-
bourg samedi prochain. Ce renonce-
ment est motivé par le fait que le co-
mité n'a pas été à même de mettre sur
pied une équipe valable, l'invitation fri-
bourgeoise étant arrivée trop tard et la
plupart des athlètes intéressés étant dé-
jà inscrits dans un meeting à Berne.

Breitenbach - Le Locle
RENVOYÉ

Cette rencontre de championnat de 1ère
ligue, groupe centrai, qui devait se dis-
puter dimanche, a été renvoyée pour per-
mettre à Breitenbach de rejouer en Coupe
contre Nordstern, le premier match entre
les deux équipes s'étant terminé sur un
score nul. Ainsi les Loclois resteront sur
la touche dimanche. Néanmoins, pour con-
server leur rythme de jeu positif de ce
début de saison, ils ont conclu un match
amical avec Sparta-Berne, formation de
deuxième ligue, actuellement en tête de
son groupe.

Une aubaine pour les amateurs de billard jurassiens

Meilleurs joueurs mondiaux à La Chaux-de-Fonds
Pour la seconde fois en dix ans, la Suisse aura l'honneur d'organiser la
Coupe internationale « Iwan Simonis ». Cette importante compétition inter-
nationale de billard qui en est à sa onzième édition se déroulera du 24 au
27 septembre 1970 dans la salle du Cercle des amateurs de billard, à la
rue de la Serre 64. Ce tournoi, patronné par la maison Simonis (Belgique),
se déroule chaque année dans un pays membre de la Confédération

européenne de billard et réunit les meilleurs joueurs européens.

L'édition de cette année se jouant RAYMOND CEULEMANS, BEL-
dans le mode de jeu des trois bandes, GIQUE, 26 fois champion de Belgique,
les fervents de ce sport auront ainsi 19 fois champion d'Europe, 11 fois
durant quatre jours la chance de voir champion du monde,
évoluer les meilleurs joueurs du LAURENT BOULANGER, BELGI-
monde de cette discipline si specta- QUE 10 fois champion de Belgique,
culaire, soit : 3 fois champion d'Europe au cadre

JOHANN SCHERZ, AUTRICHE, 47-1, une fois champion d'Europe au
plusieurs fois champion d'Autriche, cadre 72-2 , une fois champion du
2 fois champion d'Europe, une fois monde au cadre 71-2.
champion du monde. ROLAND DUFETELLE, FRANCE,

champion de France de pentathlon, à
la bande, à trois bandes, et au cadre
47-1.

BERT TEEGELAAR, HOLLANDE,
2 fois champion de Hollande à trois
bandes, 3 fois champion de Hollande
à la bande. _ *_ i

JACQUES BLANC, SUISSE, 9 fois
champion de Suisse à trois bandes.

ROBERT GUYOT, NEUCHATEL,
20 fois champion de Suisse dans les
divers modes de jeu.

JULIO GIL, SUISSE, joueur de
première catégorie et finaliste du
dernier championnat de Suisse à
trois bandes.

Rentrée de Cassius Clay
le 26 octobre

i f^L
C'est un Cassius Clay calme, voire

modeste pour autant qu 'il puisse l'être,
qui s'est présenté jeudi devant de nom-
breux journalistes et techniciens de la
télévision, à New York, à l'occasion de
la signature du contrat du match qui le
mettra aux prises avec Jerry Quarry,
challenger No 1 de la catégorie des
poids lourds, à Atlanta (Géorgie), le 26
octobre , en quinze rounds. « Je me con-
sidère comme le champion retiré » a
s f firme Cassius Clay aux journalistes.

Engollon: finales du championnat scolaire de natation
Le beau temps revenu n'a certaine-

ment pas été étranger à la forte partici-
pations aux finales du championnat
scolaire neuchàtelois de natation, qui
s'est déroulé mercredi à la piscine
d'Engollon. Ce sont près de 200 con-
currents venus des six districts qui se
sont affrontés dans le grand bassin ,
faisant preuve , pour la plupart , d'une
technique sinon d'un style prometteur.
Patronné par le Département cantonal
de l'instruction publique , et organisé
par l'Association cantonale des maîtres
d'éducation physique et « Jeunesse et
Sports », ce championnat devait per-
mettre cle centraliser en un seul lieu
tous les concours qui sont organisés un
peu partout dans le canton et qui per-
mettent mal de repérer d'éventuels
champions.

Résultats
Individuels , catégorie F, apprentis et

étudiantes : 1. Sybille Méan , Neuchâtel;
2. M.-Christine Matthey, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Monique Zimmermann, Neu-
châtel. — Catégorie D, première et deu-
xièmes filles : 1. Brigitte Python , Le
Locle ; 2. Florence Ammann, Neuchâ-
tel ; 3. Estelle Badertscher, Le Locle. —
Catégorie E, troisième et quatrième fil-
les : 1. Anne-Marie Grimonprez , Neu-
châtel ; 2. Denise Rigolet , Le Locle ; 3.
Corinne Burgisser, Neuchâtel. — Caté-
gorie A, première et deuxième garçons:
1. Michel Widmer , Boudry ; 2. Roland
Hasler , Boudry ; 3. Olivier Favre, Le
Locle. — Catégorie B, troisième et qua-
trième garçons : 1. Olivier Muller, Neu-
châtel ; 2. Daniel Thévoz , Neuchâtel ;
3. Jean-Jacques Hasler, Boudry. — Ca-
tégorie C, apprentis et étudiants : 1.
Gilles Droz , Le Locle ; 2. Enrico Rava-
sio, Val-de-Travers ; 3. Yves Dubois ,
Le Locle.

Relais , catégorie D, première et deu-
xième filles : 1. Le Locle secondaire ;
2. Neuchâtel 52 B ESRN ; 3. Le Locle
primaire, —s- Catégorie F, apprenties et
étudiantes: 1. La Chaux-de-Fonds gym-

nase ; 2. Le Locle commerce II. — Ca-
tégorie C, étudiants et apprentis : 1. Le
Locle Technicum I ; 2. La Chaux-de-
Fonds gymnase; 3. Couvet EMEC. —
Catégorie E, troisième et quatrième fil-
les : 1. Neuchâtel M4G ESRN ; 2. Le
Locle. secondaire ; 3. Neuchâtel S3D
ESRN. — Catégorie B, troisième et qua-
trième garçons : 1. Le Locle secondai-
re ; 2. Neuchâtel S4A ESRN ; 3. Neu-
châtel 4CB ESRN. — Catégorie A, pre-
mière et deuxième garçons : 1. Cescol,
Colombier ; 2. Neuchâtel S2B ESRN ;
3. Le Locle secondaire, (b)

Après la mort
de Jochen Rindt

| Automobilisme

Un honneur sans précédent pour un
sportif autrichien sera rendu au pi-
lote Jochen Rindt , décédé samedi der-
nier à Monza. Ses obsèques qui au-
ront lieu vendredi à Graz, en Styrie,
seront retransmises en direct par la
télévision autrichienne. Le gouverneur
de Styrie , M.  Josef Krainer, assis-
tera aux obsèques ainsi que le cham-
pion du monde des conducteurs, Jac-
kie Stewart, qui était très lié au pi-
lote autrichien. D' autre part , tous les
drapeaux seront mis en berne sur les
bâtiments public , vendredi, en Styrie.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés , il v en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
dote Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de lo préparation

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti ® Préparation H* » contre les
hémorroïdes.
Demandez-le aujourd'hui sous forme de
pommade ou de suppositoire, à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas , il est possible d'obtenir , au bout
de 2 à 4 jours déjà , non seulement un
soulagement , mais une réelle amélioration,
•trade mork. 302

La chute des records continue
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Les championnats d'Europe de natation à Barcelone

Le Genevms Alain Charmey en plein e f f o r t .  (Interpresse)

Trois nouveaux records d'Europe, in-
dépendamment de nombreux records
nationaux , ont été battus au cours de
la sixième journée des championnats
d'Europe à Barcelone : par l'Allemande
de l'Est Gabriele Wetzko sur 200 mé-
fies libre en 2'08"2 , par la Hongroise
Andréa Gyarmati  sur 200 mètres dos en
2'25"5 , et par l'URSS dans le relais

4 X 100 mètres libre en 3'32"3. Malgré
la lutte qui a caractérisé les différentes
épreuves, la journée a semblé fade par
rapport aux précédentes qui , il est vrai ,
furent particulièrement brillantes.

Tournoi de Forest Hills

Tennis

Aux championnats  internationaux
open des Etats-Unis, à Forest Hills ,
l 'Australienne Margaret Court a fai t
un pas vers le « grand chelem » en se
qual i f iant  pour les demi-finales du sim-
ple dames aux dépens de sa compa-
triote Helen Gourlay. Dans le simple
messieurs , les deux premiers quarts de
finale se sont terminés par un succès
australien en trois sets. Résultats :

SIMPLE DAMES (quarts de finale) :
Margaret Court (Aus) bat Helen Gour-
lay (Aus) 6-2 6-2 ; Nancy Richey (EU)
bat Lcsloy Hunt (Aus) 6-4 6-4.

SIMPLE MESSIEURS (quarts de fi-
nale) : Tony Roche (Aus) bat Brian
Faillie (NZ) 6-3 7-5 8-6 ; Ken Rosewall
(Aus) bat Stan Smith (EU) 6-2 6-2 6-2.

Dans le camp suisse, le Genevois
Alain Charmey s'est mis particulière-
ment en évidence en améliorant son re-
cord national du 1500 mètres de 4"8
(en 17'40"7) et en battant au passage
son record du 800 mètres en 9'20"6, ce
qui constitue une amélioration de 2"2.
Ce double exploit ne lui a cependant
pas valu plus que la treizième place et
il n 'était donc pas question de qualifi-
cation pour lui. Sur 200 mètres papil-
lon, un autre Genevois, Jurg Strasser ,
c. amélioré sa meilleure performance
personnelle de deux secondes en 2'21"3.
Mais il a lui aussi passé très loin de la
qualification puisqu'il n'a obtenu que
le 17e rang et que l'Allemand de l'Ouest
Lutz Stoklasa , la principale victime de
la course, a été éliminé en 2'13"7. Sur
le 200 mètres brasse enfin , Erika Ruegg
n'a pas pu rééditer l'excellente course
qu 'elle avait faite sur 100 mètres. Elle
a dû se contenter de 2'57"2 (14e temps).
Il  lui aurait fallu améliorer son record
national (2'53"3) cle plus de trois secon-
des pour atteindre la finale.

Deux records pour
le Genevois Charmey

Reprise au BBC Fleurier

y j Basketball

Le Basket-Club fleurisan a repris ses
entraînements. La première équipe tra-
vaille sous les ordres de son entraîneur
A Beuret. L'équipe juniors , forte d'une
quinzaine de membres, est sous les or-
dres de F. Gubler. Il faut  remarquer
que le BCF est le dernier club du Val-
lon , et que quiconque veut pratiquer
ce sport est le bienvenu à Fleurier. (jn)
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JE FAIS
NETTOYER TOUS
MES VETEMENTS!
CHEZ

BAECHLEÉT?
LA CHAUX-DE-FOND S :

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

LE LOCLE :
4, rue du Pont - Tél. 5 36 50
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Le sénateur Allende affirme que son gouvernement
ne remettra pas les libertés chiliennes en cause

Le sénateur marxiste Salvador Allende, gagnant de l'élection présiden-
tielle de vendredi dernier, a assuré les Chiliens que son gouvernement ne
mettra pas en cause leurs libertés individuelles ni leurs intérêts légitimes.
Le sénateur, qui ne saura s'il accède à la magistrature suprême qu'après
le choix du Congrès, le 24 octobre, a mis en garde les partisans de son
concurrent, l'ancien président Jorge Alessandrini, contre l'espoir d'un coup

d'Etat militaire pour ramener l'ancien chef d'Etat au pouvoir.

Avant l'allocution d'un quart
d'heure du sénateur Allende sur les
ondes de la radio et de la télévision,
M. Allessandrini avait annoncé qu 'il
accepterait des appuis, pour la réu-
nion du Parlement, afin d'empêcher
que M. Allende devienne président
du Chili pour les six prochaines an-
nées. M. Allessandrini, qui a tenu ces
propos au siège de la société pape-
tière qu'il dirige, a cependant ajou-
té : « Au cas où je serais désigné par
le Parlement, je démissionnerais, et
cela ouvrirait la voie à de nouvelles
élections ». Il a précisé que dans ce

cas il refuserait de « participer à
cette seconde élection, pour quelque
raison que ce soit ».

Une reconnaissance
« Les forces armées chiliennes me

connaissent, a déclaré le sénateur
Allende. Aucune manœuvre traîtres-
se n'empêchera les forces armées ou
moi-même de maintenir l'ordre, la
paix et la tranquillité » . Au sujet des
mouvements de capitaux qui se pro-
duisent depuis son succès, M. Allende
a déclaré qu 'ils sont le fait de « grou-
pes antipatriotiques. On a prétendu

que la nationalisation des banques et
des groupements d'épargne, que no-
tre gouvernement envisage, entraî-
nera la spoliation des déposants. Ceci
n'est pas vrai. Nous n'avons même
pas envisagé une telle mesure. Ceux
qui, par le fruit de leur propre tra-
vail , ont été en mesure d'acquérir
leur maison, leur automobile, leur
compte en banque, leurs épargnes ou
des valeurs, d'où proviennent des
sommes raisonnables n'ont rien à
craindre ».

Dans son intervention le sénateur
La fuite de capitaux à l'étranger Allende a affirmé que son gouver-

a amené l'administration sortante du nement ne mettrait aucune entrave
président Eduardo Frei à imposer aux déplacements à l'étranger, (ap)

une taxe spéciale de 50 pour cent sur
les achats de devises étrangères
excédant les allocations habituelles
— l'équivalent de 1980 f.f. pour les
voyages dans les pays d'Amérique
latine et de 3850 f.f. pour les voyages
en dehors de ces pays. En même
temps que la demande accrue de
devises, l'administration a enregistré
une augmentation des demandes de
passeports. Les services intéressés
ont dû être renforcés en personnel .

Les mesures prises par le premier ministre
français en faveur des travailleurs immigrés
Dans une lettre datée du 9 septembre, M. Jacques Chaban-Delmas répond
à la lettre que M. Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT, lui avait
adressée le 7 septembre, et dans laquelle il accusait le gouvernement de
n'avoir pris aucune mesure en faveur des travailleurs immigrés depuis la
déclaration faite par le premier ministre lors de sa visite de plusieurs

bidonvilles de la région parisienne, en février dernier.

Dans sa réponse, M. Chaban-Del-
mas énumère les mesures prises ef-
fectivement par le gouvernement.
« Du 1er janvier au 1er septembre
1970 , note-t-il, neuf mille personnes
logeant en bidonvilles ont été relo-
gées. Le 8 juillet dernier, 31 millions
de f.f. ont été ajoutés aux 22 ,5 mil-
lions dont disposait le ministère de
l'équipement en 1970 pour résorber
les bidonvilles. Doublés en 1970 , les
mêmes crédits seront quadruplés en
1971, puisqu'il est proposé au Parle-
ment de les porter à 100 millions de
f.f. Quant au fonds d'action sociale,

la subvention de l'Etat pour 1971
croîtra de deux millions de f.f. En
comptant l'ensemble des moyens de
financement, c'est environ 170 mil-
lions qui seront consacrés au relo-
gement des habitants des bidonvilles
en 1971.

Cet effort est sans précédent mais
il doit être considéré comme normal
par tous les Français pour qui la
solidarité n 'est pas un vain mot. Au
vrai , il ne servirait de rien de vouloir
consacrer plus de crédits aux bidon-
villes en 1971, car nous butons main-
tenant sur un problème de terrains

disponibles à proximité des lieux de
travail, qui ne peut être résolu par
un simple apport financier » .

Après avoir rappelé également la
loi votée en juin dernier sur les
garnis clandestins, le premier minis-
tre ajoute : « Pour tous les autres
problèmes, sociaux, économiques et
démographiques posés par l'immi-
gration , nous avons travaillé sans
tapage en examinant en particulier
les suggestions faites par les orga-
nisations syndicales lors des rencon-
tres que j ' ai eues avec elles. Je vais
reprendre ce dossier au mois d'octo-
bre et me réserve de consulter à
nouveau votre organisation sur des
points précis au cours de séances de
travail sérieuses et approfondies » .

(ap)

Les guérilleros vénézuéliens
envoient un ultimatum à Pelé

Les « forces armées de libération
nationale » ont envoyé un ultimatum
enjoignant au célèbre joueur de foot-
ball brésilien « Pelé » de ne pas ren-
dre visite au président de la Répu-
blique vénézuélienne M. Rafaël Cal-
dera.

Dans un document envoyé au bu-
reau de l'AFP à Caracas, les FALN
qui déclarent qu 'ils agissent au nom
du commandement révolutionnaire
international « Carlos Maringhella » ,
indiquent que si « Pelé » ne tient pas
compte de l'avertissement, ils pren-

dront contre le célèbre joueur « les
mesures qu 'ils jugeront nécessaires ».

Au moment où l'équipe brésilienne
remportait la Coupe du monde de
football des milliers de Vénézuéliens
étaient « assassinés ou sauvagement
torturés pour leur combat pour
1' « indépendance » , déclare encore le
message des guérilleros. Le président
Caldera étant responsable de ces as-
sassinats et de ces tortures, ajoute
le document, il est suggéré au « roi
Pelé » de ne pas lui rendre visite.

(ats-afp)
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Gardy b. de jce 500 d 500 d
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GENEVE

Charmilles 1450 Jg
Gardy act. 176 g
Grand Passage 281 g
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Alcan 96 94V2
Amer. Tel., Tel. 204V2 205
Canadian Pacif. 240 245Vz
Chrysler Corp. 103 99
Cons Nat. Gas. 125 124V2
Dow Chemical 303 301
E. I. Du Pont 542 531
Eastman Kodak 282 28OV2
Ford Motor 210 209
Gen. Electric 343 342
General Foods 337 335
Gen. Motors 312 310
Gen. Tel. & El. II8V2 H8V2
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I. B. M. 1188 1167
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AMCA ni Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
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ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
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ITAC Fr. s.
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SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Billets de banque étrangers
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Francs français 76.— 79.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.27'/ 2 4.327*
Francs belges 8.40 8 80
Florins holland. 117 75 120 75
Lires italiennes -.647s -.687a
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 6 05 6 35
Schillings autr. 16.55 16 85

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

Cours hors bourse
lem. en Fr. s. Offre en Fr. S.

62.50 64.—
100.50 102.—
140.— 142.50
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101.50 103.50
97.— 98.—

118.— 120.—
84.— 86.—

218.50 220.50
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Ind. Dow Jones

Industries 766.71 760.75
Transports 138.05 137..50
Services publics 109.82 108.88
Vol. (milliers) 16.240 11.910
Moody's — —
Stand & Poors 90.87 90.32

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4985.- 5025.-
Vreneli 45.— CS.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 42.—
Double Eagle 235.— 260 —

Cours lTTOa\communiques par : lUJOO)voy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE J » ***• 7,f i
s,eeJ

nni I DQ I IT D Industrie -364 ,1 3b4 ,8
5~ . » ISAL Finance et assurances 236 ,5 236 ,7
DE LA SBS INDICE GENERAL 316,5 317,1

^K Costnooress

Le procès de huit Tchécoslovaques
— quatre hommes et quatre femmes
âgés de 18 à 25 ans — accusés de
détournement aérien , s'est ouvert
hier à Nuremberg. Les huit jeunes
gens sont inculpés d'avoir le 8 juin
dernier détourné sur Nuremberg,
l'arme au poing, un avion tchécoslo-
vaque affecté aux liaisons intérieu-
res.

Le procès devait initialement se
dérouler dans un petit tribunal de la
ville mais cette affaire a soulevé
dans le public un intérêt tel que les
autorités ont finalement choisi pour
le déroulement du procès le même
tribunal où eurent lieu ceux des cri-
minels de guerre nazis. Les huit pré-
venus ont demandé le droit d'asile
politique, (ats-reuter)

Huit pirates de l'air
jugés à Nuremberg

Youri Daniel ne sera pas autorisé,
comme le prévoit la coutume, à pas-
ser 48 heures à Moscou après sa
libération , samedi après-midi, de la
prison de Vladimir, indiquent ses
proches. L'écrivain soviétique, arrêté
le 13 septembre 1965 , quelques jours
avant son ami Andrei Syniavski,
avait été condamné à cinq ans de
régime sévère de détention, pour
diffusion de propagande antisovié-
tique et transféré l'année dernière,
pour indiscipline à la célèbre prison
de Vladimir.

Dans une lettre envoyée à sa fa-
mille, Youri Daniel (alias Nikolai
Arzhat), prie ses parents et ses amis
de ne pas venir en foule l'accueillir
à sa sortie de la forteresse et indique
qu 'il se propose de trouver un travail
dans une petite ville de province où
il désirerait vivre tranquille.

On ignore encore, parmi les pro-
ches de l'écrivain, la ville de rési-
dence qu'il aurait choisie, on pense
toutefois qu 'il pourrait s'établir dans
la ville de Kalouga, à une centaine
de kilomètres au sud de Moscou.
Youri Daniel ne rencontrera pas sa
femme, exilée depuis deux ans en
Sibérie, pour avoir manifesté sur la
place Rouge contre l'intervention en
Tchécoslovaquie ; toutefois, indique-
t-on, son fils âgé de 19 ans, se ren-
drait samedi à Vladimir pour ac-
cueillir son père, (ats-afp)

L'écrivain soviétique
Daniel recouvrera
la liberté samedi
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CHEMISE
BLANCHE COTON
TUCH AG- SCHILD ^  ̂—^Fr 19.8°
SANS REPASSAGE
avec service de réparation des cols

PANTALON
TÉRYLÈNE TUCH AG - SCHILD

dès Fr. Ow¦"¦

Collections d'automne vêtements
pour messieurs SCHILD ''Prêt-à-
porter " et confection sur mesures

S U N B E H M 1 2 5 0 / 1 5 0 0  l
Allez l'examiner et l'essayer chez: 

La Chaux-de-Fonds : Garages Réunis SA jgj
28, rue Fritz-Courvoisier Pg

La Chaux-de-Fonds : R. Baumgartner _ ^La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean CHMER
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la brise-prix j
! Portrait-exprès de la Sunbeam
I 1250: construction équilibrée,
,1 robuste... et économique par

vocation.

\ Une voiture qui offre beaucoup
l et coûte peu. Et avec ça si
| confortable!
1 Fr.7750.-. Une sensation, non?

> SUNBEAM 1250
Aulres versions: Sunbeam 1500 de Luxa¦ et Sunbeam 1500 Super.

I Facilités de payement par Crédit Chrysler B

ENTREPRISE DE SUISSE ROMANDE
(industrie de précision)

cherche
à louer
aux Brenets (NE)

locaux pour travail propre et sans bruits.

Offres sous chiffre R 920731-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.
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COMPTOIR SUISSE - ÙTAND 1202 TERRASSE 12 B
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MAURICE JAQUET !
T054 Morrens-près-Lausanne g

Téléphone (021) 91 18 61 S'(n
Importateur pour la Suisse romande ct le Tessin

\ jLgvmSm K souci économiquement vos problèmes de
! chauffage les plus difficiles, pour apparte-

Car il chauffe TOUT et PARTOUT, avec ou sans radiateurs + service
d'eau chaude de 5000 à 23 000 cal./h.

NOUVEAU ! Principe de combustion scientifique avec cata-
lyseur.

NOUVEAU : Surdiac Combi-suisse le foyer convecteur qui
donne de l'eau chaude à toute heure.

GARANTIE : Qualité Surdiac. Conditions AVANTAQEUSESj^.̂service aprèS"-frettt^

SURDIAC-MAZOUT : distribution 'suisse, ' 2720 " Tramelan, tel. ' (032) *""
97 42 20 ou 97 52 82

2000 Neuchâtel 9

Je désire votre documentation. Adresse : 

Comptoir suisse Lausanne, Halle XXVII, stand 2722
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne,
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,

comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 50.—par mois, pendant Bans, des livrets d'épargne spéciaux

à 4% d'intérêt : pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants. B
Vous gagnez environ fr. 309.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

d'un capital final de plus de fr. 3300.— . automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste H

vous le permettent.

I 
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Vous recevrez des renseignements et la documentation g-jA ffafirtAi1
directement auprès de chacune Cl »J«yil»SI

de nos 87 succursales. . ¦ ¦ z'tA AplUS Q© T3UU.—

ici grande banque efficiente au service
du commerçant et du client privé

 ̂
Banque Populaire Suisse J

A VENDRE
1 lot de lampes fluorescentes

2 X 40 W, complètes,
la pièce fr. 20.—

1 frigo combiné avec congélateur
¦ 270 litres, encore sous garantie,

fr. 440.—.
1 frigo neuf à encastrer, 60 1.

fr. 140.—.
1 radio avec tourne-disques,

fr. 80.—.

Tél. (038) 7 18 91
WILLY VEUVE , Electricité

FONTAINEMELON

Bournemouth
. . -:. i • •'• '

station balnéaire dU . S.ud de l'An-
gleterre. :>-' :. 

¦ ' yy~

Nous cherchons jeune horloger-
rhabilleur, dans magasin de bonne
réputation. Possibilité d'apprendre
l'anglais. Stage d'une année. Salai-
re très intéressant. Logement dis-
ponible.

Ecrire à : Rêves Watches LTD
204 Old Christchurch

Road , Bournemouth

Atelier d'horlogerie cherche

P0SAGES-
EMBOÎTAGES

1500 â 2000 pièces par semaine.
On entreprendrait décottages et

contrôle final.

Faire offres sous chiffre RL 19502
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
quartier de l'hôpital

BELLE
PARCELLE
DE 940 m2

arboriséc. Conviendrait pour
maison familiale d'un étage

sur rez ou atelier.

Faire offres sous chiffre SN 19580
au bureau de L'Impartial.

A louer pour le 1er j anvier 1971

2300 Iîî2 locaux industriels
bien situés au centre de

VEVEY
avec 2 appartements, place de parc. Ces locaux comprennent des ateliers,
bureaux, dépôts et 2 monte-charge.

S'adresser sous chiffre P. F. 32012, à Publicitas, 1002 Lausanne.

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



Nouveau:
<Le prêt comptant
à 150 francs» assr

La Banque Rohner vous donne la cle notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr. 150.— rament.
facilement votre machine à laver, votre disposer des montants suivants: C'est pourquoi :
réfrigérateur, vos tapis au moyen Paiement comptant au lieu de

Fr. 3000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr. 3750 - en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 4500.- en 37 mensualités
Fr. 5 250.- en 45 mensualités CoUDOD
Fr. 6000 - en 53 mensualités

Je suis intéressé par un
? prêt comptant «50-francs»
? prêt comptant «100 - francs»

__ __ _ ? prêt comptant «150-francs»

ES «fit! ci Ué* Rohinî ï" '-' prêt com Ptant <<2oa ~ fiancs >>
t**f* m̂ m%Qw)immmV ¦m\*llll^yi (veuillez indiquer au moyen d'une

¦ —i croix le prêt désiré)
D"|| 9001 St-Gall , Neuçjasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
||| || ; Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
¦¦ ¦ 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
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fe J 220 I. Fr. 595.- 300 I. Fr. 845.-
[I Z -SA 265 I. Fr. 645.- 380 I. Fr. 985.-
" Larges facilités de paiement
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SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
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A VENDRE

OPEL
ASCONA

1969
i pour cause de ma- !
i ladie.

12.000 km.,
blanche.

Tél. (039) 2 27 46
après les heures de
travail.

K/ fS^Slm_ nS r.*»-!
a^à JÏËw  y

A VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant 9 logements, dans l'ancienne ville. Bien
situé. Assurance incendie Fr. 220.000.— + 75 %> —
Revenu net Fr. 8088.—. Pour traiter Fr. 60.000.— à
70.000.— et hypothèque.

Ecrire sous chiffre FD 19043, au bureau de L'Impar-
tlal.

S3*
'mWr

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 51

On porte à domicile

y A fendre W

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

JE CHERCHE

GARAGE
pour le 1er octobre

ou novembre,
quartier début

rue Numa-Droz.
Faire offres à
Antoine Allemann
rue Numa-Droz 14
La Chaux-de-Fonds
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je préfère la voile au moteur ' J» fËSM|i ' |
la marche à la chaise longue ||p |t \ , : Avec ou

le soleil au parasol J^pPËf sans filtre
J'aime ce qui est naturel,viril... 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂_ Fr.1-
BrefJ'ai une flamme pour ViVginiê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^«une cigarette franche»^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ !̂̂ ^au goût français plein de verve l̂lfc r̂>)
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Le matin à 7 hejes,
tous les costumes ont bonne foçon.Mais celui-ci, 17 heures plus tod, est toujours impeccode \
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BILL COLEMAN à U Chaux-de-Fonds
I Mme A. Montavon I
C Avenue Léopold-Robert 83 I
I LaChaux-de-Fonds-téL03925293|
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Amortisatîonsbegehren
Die Kraftloserklârung von Fr. 10.000.—
3 V« °/o.
Obligationen Kanton Basel-Stadt 1947,
Titelmântel Nr. 462317/26, ohne Coupons,
verfallen am 15. Oktober 1969, wird be-
gehrt.
Gemâss Beschluss des Zivilgerichts Ba-
sel-Stadt vom 29. Januar 1970 wird der
allfâllige Inhaber hiermit aufgefordert,
dièse Titel innert 6 Monaten, d. h. bis
6. Februar 1971, der unterzeichneten
Amtsstelle vorzuweisen, ansonst sie nach
Ablauf der Frist kraftlos erklârt werden.
Basel, den 6. August 1970.

Zivilgericht Basel-Stadt
Prozesskanzlei

fia couture
i stretch... un jeu.
I Les tissus élastiques tels que He-
I lança, jersey (et toutes autres qua-
J lités stretch présentes et à venir)
îl prendront de plus en plus la relève
fl des tissus traditionnels. Parce
j l qu'EIna a prévu cette évolution
[I depuis longtemps, l'EIna Super-

matic vous offre, à présent déjà,
I parmi plus de 30 points utilitaires,
£ 7 points spécifiquement étudiés
| pour les tissus extensibles.
f Votre Elna se joue aujourd'hui
\ déjà des problèmes de couture
f de demain.
\. Essayez l'EIna au plus proche ma- ï
. gasin Elna avec les tissus les plus
j> rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-.
f 5 ans de garantie. Location dès
S Fr. 25.-. Reprise de votre machine, i

I -elna

***••*•••*•••*•*•*••••**••••*
J* AUTOS-LOCATION j j
JP̂ J PERROT-DUVAL {J

ï$ (£31362 *$
••••••••••••• ¦*

I Prêts I
I . ' express |
|S de Fr. 6OO.-àFr.1O00O.- I
[§ • Pas de caution : l|
N| Votre signature |
|| • Discrétion $|
m totale m
$j Banque Procrédit H
M 2300 La Chaux-de-Fonds B
fe| av. L.-Robert 88 'y
m Tél.: 039/31612 M

M \,-4 Tout peut se ||j
m _V régler par poste, ¦
m Aw

~
k. Ecrivez aujour- M

H fr^d'hui. ||
la Service express 

^
'A* Nom |K
'0, Rue H
IOT Endroit H
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Ĵ^̂ .̂jJ '̂:̂ MpW 3̂MP—^—HM M̂IEB—EjS -^ " _B*nnH_'fû ffi^̂ î? î«—priMtflli'rÉ' éIM—pM—W—M—B—Bhn
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Maison fondée en 1793

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

spécialiste
en électro-érosion
(débutant serait formé)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel .de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

HÔTEL MOREAU
demande personne sérieuse et honnête
à la journée ou à la Vs journée , pour
travail propre et bien rétribué.

Entreprise de premier plan cherche pour |gg
le district du Locle £•: y

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

Age 25-40 ans. Sjjp

L'entreprise offre une situation indépen- (t 3
dante et d'avenir un emploi stable, un !
salaire fixe, indemnité de frais, caisse de y j
pension, mise au courant approfondie. En- i 'y j
trée à convenir. ty

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

On demande

ouvrière
ayant bonne vue pour travail propre et
facile dans petit atelier.
S'adresser à A. Lehmann, Jardinière 125.

Albert FROIDEVAUX Fils
Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

EMPLOYÉ
OU
EMPLOYÉE
fournituriste
On mettrait .éventuellement au
courant mais préférence sera
donnée à personne connaissant le
métier.

Nous cherchons une

RAMBORDEUSE
et une

MONTEUSE
; pour travail à domicile.

S'adresser : RAMBORD
bracelets cuir - Tél. (039) 3 47 82

Avenue Léopold-Robert 88

Fabrique d'horlogerie
l de SAINT-BLAISE S. A.
i Saint-Biaise, engage

MÉCANICIENS-
OUTILLJEURS

OUVRIERS

OUVRIÈRES
pour différents travaux.

EventueUement horaire réduit.
Faire offres ou se présenter. j

REFORM S. A.
La Chaux-de-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
Horaire selon entente éventuelle.
Faire offres ou se présenter :

PARC 137 2e étage
Tél. (039) 3 18 18

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER
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Pour la première fois
au

Comptoir Suisse
aux stands Elna, halle 2

7 points stretch
— tous inventés par Elna —

pour tous les tissus extensibles
(Jersey, tricot, etc.)

***nouveau
-elna lotus sp

avec points utilitaires incorporés,
pour plus de 20 possibilités

d'application ainsi que

___i ____
\

\*w . i

M F!* H - -èt̂ H
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Mme A. Montavon
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 252 93

La situation sanitaire s aggrave
pour les victimes des fedayin

— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Quatrième et interminable journée d'attente au Palais fédéral, avec
tension croissante à mesure que le marchandage d'Amman tire en lon-
gueur et que l'on imagine mieux le véritable enfer subi par les victimes
des fedayin dans la chaleur, la puanteur, la crasse et l'incertitude pour les
prisonniers dans la fournaise des avions en plein désert, et dans l'insécu-
rité des « semi-libérés » vivant dans les hôtels dans une atmosphère de
guerre civile. Les soucis vont donc croissants dans la centrale des contacts
qu'est devenu le Palais fédéral, en liaison directe avec le CICR à Genève,
avec les capitales concernées et avec leurs ambassades en Suisse. Les nerfs
tendus à craquer, les gens de la centrale tiennent pourtant bon - il y va de

400 vies humaines.

Difficiles transmissions
C'est à certains détails précis et

Importants que l'on sent, à Berne,
que l'état de choses se détériore sé-
rieusement en Jordanie. Par exem-
ple les transmissions. Certes, les liai-
sons téléphoniques et télégraphiques
avec le pays des Hachémites n'étaient
jamais particulièrement fameuses.
Mais maintenant, elles deviennent
carrément difficiles, avec des inter-
ruptions de plusieurs heures, avec
des émissions brouillées, les bruits
des parasites couvrant tout. De telle
sorte que la présence à Amman de
l'ambassadeur Dubois résidant à
Beyrouth et non accrédité auprès du
gouvernement du petit roi du désert
ne signifie qu'un petit supplément
d'informations directes, celles-ci ne
passant plus que par intermittences.

La concertation joue
Face à la précarité des moyens de

transmission et la difficulté des liai-
sons avec Amman, les contacts sont
en revanche permanents entre les ca-
pitales . intéressées : Washington,
Bonn , Londres, Tel-Aviv et Genève
forment un réseau en quelque sorte
« interconnecté » : quand les liaisons
craquent chez l'un , c'est l'autre qui
réussit à passer, et les nouvelles et
informations sont transmises rapi-
dement par les canaux les plus di-
vers.

Plusieurs fois par jour aussi, il y a
des « briefings » entre le CICR et
Berne, et entre les représentants di-
plomatiques et le Département poli-
tique. Ce n'est pas d'heure en heure,
mais bien d'instant en instant que les
services en alerte sont sur la brèche,
et attendent les nouvelles selon les-
quelles la terrible négociation avec
les hors-la-loi a abouti , faisant con-
fiance à l'interlocuteur valable qu'est
le CICR et son délégué principal , M.
Rochat.

Quand les nerfs craquent

Du matériel
fédéral pour

Zerka
L'arsenal fédéral à Berne a en-

voyé dans la nuit de mercredi à
jeudi du matériel à destination de
Zerka, pour les passagers et les
équipages des avions détournés.
Ce matériel comprend notamment
250 tentes, des cantines, des ré-
chauds, de l'essence légère, du
chlorure de chaux et... 8 poêles
à frire et 8 planches à hacher.

# Kloten. — Pour des raisons
de sécurité, les visites organisées
à l'aéroport de Kloten sont sus-
pendues dès maintenant et pour
une durée indéterminée, (ats)

Qu'on ne puisse garder sa sérénité
face à la monstrueuse machination,
quoi de plus compréhensible ! Seule-
ment , ce n'est heureusement pas à la
centrale de Berne que les nerfs fi-
nissent par craquer mais bien chez
l'homme de la rue, chez le Suisse
moyen qui a oublié les leçons aujour-
d'hui lointaines du service actif et
de la guerre des nerfs. Rien d'éton-
nant que les rédactions soient litté-
ralement bombardées de lettres et de
messages, les uns pathétiques, les au-
tres sinistres, ou farfelus.

On peut s'étonner en revanche que
les nerfs flanchent à certaines tables
de rédaction , et que l'on voie certains
journaux alémaniques fort sérieux
tirer subitement à boulet rouge dans
le dos du Conseil fédéral , au moment
où il a le plus urgent besoin qu 'on le
soutienne de toutes les forces.

Avertissement
aux pays arabes

Lors de sa conférence de presse
de 11 h. 30, M. Huber , chancelier de
la Confédération a insisté tout exprès
sûr les démarches faites par la Suisse
auprès des pays arabes. M. Graber
n'a pas seulement convoqué les am-
bassadeurs et chargés d'affaires des
pays du Moyen-Orient chez lui, pour
leur demander avec insistance qu 'ils
soutiennent de toutes leurs forces et
moyens disponibles la difficile mis-
sion du CICR à Amman, que de leur
côté ils interviennent auprès des fe-
dayin pour hâter les pourparlers
pour délivrer les victimes.

Le chef du Département politique
n'aura pas manqué d'attirer leur at-
tention sur la grande responsabilité
qu 'encourent les gouvernements en
aidant les commandos palestiniens
qui font tant de tort à la cause arabe
et aux pays arabes. Faut-il s'étonner
que le représentant diplomatique de
l'Irak bien que convoqué, ne figurait
pas au nombre des diplomates pré-
sents à la séance avec M. Graber ?

D'ailleurs, plusieurs pays n'étaient
pas représentés. A ceux-là, le chef
du Département politique enverra
une note contenant l'essentiel de son
message oral , pour les engager à sou-
tenir fermement les démarches du
CICR auprès des fedayin.

Le suspense continue
En apprenant , dans la nuit de mer-

credi à jeudi que l'ultimatum était
prolongé, la « centrale de Berne »
était forcément soulagée. Mais encore
fallait-il connaître le nouveau délai
des fedayin. La précarité des trans-
missions depuis Amman ressort du
fait qu 'à six heures du soir, lors de sa
seconde conférence de presse, M. Hu-
ber , chancelier de la Confédération
ne pouvait ni confirmer ni infirmer
les nouvelles selon lesquelles la pro-
longation était de 72 heures supplé-
mentaires et l'échéance reportée au
samedi 12 septembre.

Ce qui est certain , c'est que le dé-
légué en chef du CICR , M. Rochat ,
devair recevoir hier soir la réponse
des chefs du FPLP au sujet des pro-
positions concrètes présentées par
le CICR , pas important en avant
donc dans lé marchandage d'Amman.
Jusque-là le suspense continue. Le
Conseil fédéral a fixé sa prochaine
séance à ce matin, 10 heures, à moins
qu 'il y ait un écart considérable en-
tre les vues des fedayin et celles du
CICR, mandataire des quatre pays
concernés. Dans ce cas, même en
pleine nuit, le gouvernement repren-
drait séance. Jusque-là aussi , le
black-out des nouvelles continue.
Nous ne sommes pas encore au bout
du grand suspense du Moyen-Orient.

H F«y- B*_i —; •

L'affaire Hubacher, Hubscher et Varrone
approche certainement de son dénouement

Mercredi, le Conseil fédéral a approuvé la promotion d'Erich Varrone,
ingénieur diplômé, de Bellinzone, à la fonction d'adjoint scientifique 1,
sous réserve, cependant, de l'issue de la procédure militaire en cours ou
d'une éventuelle procédure disciplinaire relevant du droit des fonctionnaires.

Varrone avait été arrêté le 16 oc-
tobre 1969 à la gare principale de
Berne au moment où il recevait d'un
tiers des documents relatifs au sys-
tème « Florida » sur lesquels figu-
rait la mention « confidentiel » . C'est
le conseilller national bàlois Helmut
Hubacher (soc.) qui avait envoyé ces
papiers qu'il avait lui-même reçus
d'un ancien fonctionnaire fédéral ,
Alphonse Hubscher.

Bien que Varrone ait été remis en
liberté cinq jours plus tard , vu qu 'il
n 'y avait plus aucun danger de col-
lusion , cette affaire fit couler beau-
coup d'encre et passionna l'opinion.

L'enquête ouverte sur le cas Var-
rone est pour ainsi dire achevée,
a déclaré le juge d'instruction. Elle
serait déjà terminée si Varrone n'é-

tait  pas un chaînon dans l'affaire
Hubscher - Varrone - Hubacher.

Quant à la question de la levée de
l'immunité parlementaire, dans le
cas; Hubacher , elle a été réglée par
la négative au Conseil national. Le
Conseil des Etats mettra ce cas à
l'ordre du jour lors de sa session
d'automne. Si la Chambre haute
devait se prononcer contre la levée
de l'immunité, comme le Conseil na-
tional , l'affaire Hubscher - Varrone
pourrait être alors tranchée définiti-
vement et, en vertu du code militai-
re , très probablement en faveur des
prévenus. Le « destin » de Hubscher
et de Varrone est donc étroitement
lié à celui du conseiller national Hu-
bacher. Si le Parlement, a déclaré
le juge d'instruction, devait arriver

à la conclusion que son besoin d'être
informé l'emporte sur la nécessité de
châtier , il le manifestera en refusant
de lever' l'immunité diplomatique.
Il n'y a pas de cloute que si l'on
dresse un acte d'accusation , cela re-
vient à dire que de nouveaux obsta-
cles viendront contrarier le désir
d'information des parlementaires.
Ces raisonnements vont peser lourd
clans la décision des Chambres.

Le dénouement est donc proche.
La future décision du Conseil des
Etats permettra au juge de com-
pléter son dossier qu'il transmettra
ensuite à l'auditeur. Non-lieu ou acte
d'accusation ? La question est pen-
dante, (ats)

LUGANO. — La FOBB et les
représentants des trois principales
fédérations italiennes des ouvriers
ont élaboré un document deman-
dant l'abrogation du statut du sai-
sonnier italien en Suisse, lors d'une
réunion tenue mercredi et jeudi à
Lugano.

Les manifestations ne manqueront

La journée officielle du Comptoir
de Lausanne s'ouvrira le 12 septem-
bre sous la présidence de M. Cheval-
laz, conseiller national, syndic de
Lausanne, avec une journée de l'in-
formation réunissant les représen-
tants de la presse. L'ouverture sera
précédée aujourd'hui de l'inaugura-
tion cle l'exposition du canton de So-
leure.

Le 14 septembre, ce sera la journée
de l'UNICEF (fonds des Nations
Lnies pour l'enfance), sous la prési-
dence d'honneur du conseiller fédé-
ral Pierre Graber , chef du Dépar-
tement politique, et en présence du
conseiller national Gonzett , qui diri-
gera la délégation de cette importan-
te organisation internationale.

La 51e Foire nationale suisse d'au-
tomne se déroulera le 17 septembre,
en présence des plus hautes autorités
du pays, et notamment de MM. Ernst
Brugger , conseiller fédéral et chef
du Département de l'économie pu-
bli que, et J.-P. Pradervand, président
du Conseil d'Etat vaudois. La jour-

née du Ghana est fixée aux 15 sep-
tembre, avec la participation de MM.
R. A. Kuarshie, ministre de l'agricul-
ture et de l'industrie, et K. B. Asan-
te, ambassadeur en Suisse. Celle du
Chili , le 18 septembre, sous la prési-
dence de M. Arutro Montes, ambas-
sadeur à Berne. Celle de Soleure le •
25 septembre, en présence d'une dé-
légation conduite par le landaman
Alfred Wyser.

Signalons encore une « journée
de l'Europe verte » , le 16 septem-
bre, en présence de M. Charles He-
ger , ministre de l'agriculture de Bel-
gique , l'inauguration du Salon des
ensembliers le 15 septembre, la jour-
née du chien de race le 20 septembre,
la journée des arts de la table le 22
septembre, la journée du cheval le
23 septembre, la première exposition
romande de poneys du 25 au 27 sep-
tembre, la journée des exposants le
25 septembre et la journée du costu-
me vaudois le 26 septembre, la clô-
ture sera prononcée le 27 septembre.

(jd)

pas au prochain Comptoir suisse

Quatre arrestations
à la United

California Bank

Affaires frauduleuses à Bâle

Le ministère public bàlois a ordon-
né hier l'arrestation du délégué du
Conseil d'administration de la United
California Bank in Basel AG, qui
vient de subir des pertes de l'ordre
de 30 millions de dollars, ainsi que
de trois autres personnes impliquées
dans l'affaire.

(ats)

Deux alertes à la bombe se sont
produites hier à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin. C'est ainsi qu'à 14 h. 15,
un coup de téléphone annonçait
qu 'une bombe se trouvait à bord
d'un Boeing 707 , de la compagnie
Saudi Arabian Airlines , qui avait
pris son envol quelques minutes plus
tôt. L'appareil fit demi-tour et les
passagers furent rapidement évacués.
Une fouille complète ne donna aucun
résultat. Alors que ce dernier avion
rebroussait chemin , à 14 h. 20 , un
autre coup de téléphone faisait sa-
voir qu 'une bombe se trouvait dans
un Trident , de la compagnie Irakian
Airways, qui allait précisément ce
poser à Cointrin. Le service de se-
cours intervint à nouveau, mais une
fois de plus et fort heureusement,
il n'y avait rien de suspect à bord.

(mg)
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Deux alertes
à la bombe
à Cointrin
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AU BÛCHERON CUltU}rflĈ l Cantine - Soirée dansante samed i - Enfants entrée gratuite J

VENDEUSES
•QUALIFIÉES

1 Semaine de 5 jours.

VENDEUSES
AUXILIAIRES
| Horaire selon entente.

1 sont demandées pour tout de suite

| ou époque à convenir.

\\ Se présenter ou téléphoner à |

I ^gpr^ Jj (mMj lJM '76
I j LA CHAUX-DE-FONDS

! | tél. (039) 2 54 96 ou 2 46 42 après les

i |  heures d'ouverture.

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

¦ i ^^^. Nous cherchons des

fâm APPRENTIES
PjÊ P̂ téléphonistes

f_^X.i télégraphistes
\a$f i - W'̂ ê̂ x̂M R'îfeiïjS'S' j»M_l Entrée en service : novembre 1970 et printemps 1971

Nous offrons : une activité variée, un bon salaire
Nous demandons : instruction primaire et secondaire

connaissances suffisantes de l'alle-
mand ou de l'italien

i âge minimum : 16 ans
Durée de
l'apprentissage : 12 mois

Renseignements à notre service du personnel , tél. (038)
j 2 14 02 ou adresser offres de services manuscrites à

Direction d'Arrondissement i
des Téléphones
2001 Neuchâtel

CHEMISERIE - FOURRURE

ENGAGE

VENDEUSE
Bonne présentation.

| Situation stable.

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

liiiii+cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant la dactylographie.

Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.

; i
BUHLER & CIE
Fabrique de ressorts de montres
engage

OUVRIÈRES
pour travaux simples et propres.

I Eventuellement horaire réduit.

Se présenter : Bel-Air 26, En Ville
ou téléphoner au (039) 3 17 06.

Pour seconder la Direction, fabrique d'horlogerie de
la place engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(éventuellement demi-journées ou horaire selon en-
tente).
Faire offres sous chiffre RF 19273, au bureau de
L'Impartial.

engagerait .

pour son département remontage petites pièces :

METTEURS
ou METTEUSES
en marche

DÉCOTTEUR
en fabrique ou à domicile

OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles en
fabrique uniquement. Seraient mises
au courant. !

Pour son département remontage, pièces industrielles :

HORLOGER
VISITEUR
poste convenant particulièrement bien
à un horloger d'un certain âge.

METTEUSES
en marche

S'adresser à RECTA, Manufacture SA, rue du Via- !
duc 3, 2500 Bienne, tél. (032) 2 36 61.

SCHLEE &C0 I
cherche pour tout de suite ou date à convenir ! y

MÉCANICIENS |
éventuellement

AIDES-MÉCANICIENS I

DÉCOUPEURS-DÉCOUPEUSES I
ou

MANŒUVRES I
qui peuvent être mis au courant pour son nouvel
atelier sis Numa-Droz 141.

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9-11 - Tél. (039) 3 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds. :

¦iMIMHH
Nous cherchons

dessinateur (trice)
de machines

pour notre bureau de constructions département

machines spéciales et automatiques de précision.

Veuillez nous écrire ou nous téléphoner (interne 265).

_7 If—pBlHFTSffigWW-É fcgWsHîiwB-SBi

MK&ffiBRfiyM . H__ 5̂~___l

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

ouvriers
pour ses différents services. Salaire intéressant com-
plété par diverses indemnités. Caisse de retraite
bien conçue. Facilités de transport. Nomination à
poste fixe après un bref temps d'essai . Habit de
travail remis gratuitement. Sécurité totale de l'em-

! ploi , même en cas de maladie.
CONDITIONS D'ADMISSION : être citoyen suisse,

j âgé de 18 à 35 ans, avoir une bonne santé.

Si les avantages de l'une des plus grandes entreprises
de notre pays vous tentent, alors remplissez et
adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
LA CHAUX-DE-FONDS.

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

Nom et prénom : ;
Adresse : 
Né le : , (
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Voilà Naturella! No. 3
C'est elle, l'intrépide supergirl du Maryland I 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 dans le Bar-bare...
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| • C I N É M A S  •
¦ fiT'l ET _̂K_j_____1 20 h- 30

* fc_____b___UU_____l Qyg Jg fJJm j
¦ Charles Bronson - Claudia Cardinale

m IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
le plus grand western de l'an 1969 !

* Le monument de Sergio Leone1 H_H_i] KE-DEE1 20 h- 30
En ouverture de saison ! le nouveau film de

* François Truffaut...
¦ L'ENFANT SAUVAGE
H Un film à ne manquer sous aucun prétexte

¦ | W:YÀ ~ j frj ^&&\§>k„ 16 ans 20 h. 30
¦ George Peppard - Jean Seberg
¦ PEMDULUM
_ Un crime est chose courante, sauf quand le suspect— est un policier

' EH Ĵ E_H__Eil Ce soir à 20 h-
30 18 ans

_ 2e semaine de succès pour le nouveau¦ 
film de OSWALT KOLLE

¦ PAR EXEMPLE : ADULTÈRE
g Parlé français (Le Miracle de l'Amour No 4) Couleurs

_ fc_k_t_J_l_^_K_a4_L_fa_*_J Admis dès 18 ans
Le dernier succès du grand metteur en scène

¦ Michelangelo ANTONIONI
H ZABRISKIE POINT

Le cri de révolte de la jeunesse

Randonnées automnales
j^^-«¦•¦̂ ^M ! à travers

les Franches-Montagnes
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^ | ° M O LA CARTE JOURNALIÈRE
ii 3, s 'S est délivrée les samedis, diman-
2 s

^ 
° p- ches et jours fériés. Elle donne

¦§ ^ "S m u droit à un nombre illimité de
_j a a ï s courses sur tout le réseau des
> "O ^Q |2 h Chemins de fer Jura , y compris
o J j  S M ses parcours d'automobiles.

2 *" "° 3 S LE BILLET DU TOURISME
" -S ._ £ ~ PÉDESTRE
« a a » a constitue la formule idéale pour
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a des voyages comprenant un ou
g I "S 8 c plusieurs itinéraires pédestres. Il
H iff M «i S peut être établi selon la volonté

 ̂
u 3 -§ | du voyageur.

3 J | v % CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
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CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 12 JUILLET dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par

RENÉ DESSIBOURG
et son ensemble

Pm 

MOTO-
M< nnnoojL CROSS
~ ^ Coffrane

Dimanche 13 septembre 1970
FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE

; Essais dès 8 h. Courses dès 13 h. 30

I 

Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Un film de JEAN-LOUIS ROY

L'INCONNU I
DE CHANDIGOR i

avec Marie-France BOYER , Jacques DUFILHO
et Serge GAINSBOURG ! |

Un beau film, intelligent et jeune j

16 ans

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 1970

RESTAURANT DES ENDROITS

dès 20 h. 15

CONCERT
et dès 21 h.

GRAND BAL
• 

conduit par _
« Kapelle Krebs » . "̂ k̂ f
de Sangerboden r\

Organisation :
Club Mixte d'accordéons La Chaux-de-Fonds

L'HÔTEL DU MOULIN
Serre 130, La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
AIDE DE CUISINE

Salaires élevés et congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner au (039) 2 58 29.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI

Ouverture des

COURS D'ITALIEN
Débutants — Etudiants moyens — Etudiants avancés

Cours de 25 leçons
(50 heures scolaires) Fr. 70.—¦

Inscriptions reçues à la Librairie-Papeterie Métro-
pole, rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
30 septembre, moyennant versement anticipé d'un
acompte de Fr. 20.—.

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 5 Fixez vous-même le montant Et rappelez-vous: il existe déjà
de vos remboursements des crédits Renco avec un
mensuels! Vous connaissez intérêt de 5%% seulement sur
vos possibilités mieux que le capital initial , c 'est-à-dire
quiconque. Veillez vous-même 9%% par an. Toute personne
à ce que le crédit ne devienne se trouvant dans une situation
pas une charge trop lourde financière ordonnée peut
pour vous. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.-à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom ,

Rue 

NP Domicile T/ 383

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

y ' ' "

Il -;¦¦ A ^̂ê _̂ _̂M

.... . . , FOIRE NATIONALEBillets de simple course NATIONALE MESSE
valables pour le retour FIERANAZIONALE

VACANCES * WEEK-END AUX PRÉS-D ORVIN

15 minutes au-dessus de Bienne 1050 m. altitude
Magnifiques parcelles de terrain à bâtir, avec pro-
jets de constructions sont à vendre, vis-à-vis du
ski-lift, sur la pente sud.
Les intéressés solvables sont priés de faire les
demandes de prospectus par écrit à .» ,... ¦
STETTLER + HALLER architectes L ' ~
24 a, chemin des Fléoles 2500 Bienne

Dim. 13 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 24.-
OLLON - VILLARS - par le COL
DES MOSSES - retour les bords du

LÉMAN

Dim. 13 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
LE CHASSERON

Inscriptions et renseignements :

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

Réduction AVS. Départ du Locle
1U h. avant place du Marché, et
Gare La Chaux-de-Fonds.

Pour
bien

manger
chez

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

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

A VENDRE

BATEAU
pneumatique, avec

moteur
hors-bord 3 CV.

Le tout fr. 1200.—.
Tél. (039) 2 26 55
ou 3 53 53, deman-
der Dr Gasdé.

- Lisez L'Impartial ¦

LES FOURRURES de grande classe, vous les trouverez surtout

Ckeit !Ben{amCn
LE BENJAMIN

par le nom,

LE GÉANT
de la fourrure par le renom

Nos modèles, notre choix et nos prix sont incomparables

Notre collection se compose de toutes les dernières créations de
la haute couture dans les trois longueurs en vogue cette année.

Visitez notre stand 524, halle V, au Comptoir suisse, Lausanne
VOUS EN SEREZ ENCHANTÉES

benj amin
fourrures
Lausanne

13, rue Haldimand — Téléphone (021) 22 48 65 66
13, rue Haldimand — Téléphone (021) 22 48 65/66

à

# N E  
MANQUEZ PAS CE VOYAGE !

CIRCUIT TOURISTIQUE ET GASTRONOMIQUE DU

du 19 au 21 septembre 1970

Par avion de Genève-Cointrin — Hôtel de Ire classe — Prix Fr. 585.—
tout compris, même les vins.

Programmes et inscriptions :
Touring Club Suisse, 88, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 11 22.
TCS, Promenade-Noire 1, Neuchâtel, tél. (038) 4 15 31.

L'AUTOMNE
ET L' HIVER
À CANNES

A louer studio meu-
blé, confort , bain,
terrasse, chauffage,
à 50 m. de la Croi-
sette, pour 2-3 per-
sonnes. Du 1er oc-
tobre au 31 jan-
vier pour 1000 fr.
Par mois : 400 fr.
Ecrire : Ch.-A. Ni-
cole, rédacteur en
chef de «Bouquet»,
Rasude, Lausanne.

riuvirijy w- ut- Â^?AAu ^%  ̂ .«*̂  NEUCHATE U;̂ ^

jnonte ûloa ̂ \J^^^^^^^^^
I j» ^hilCCO " _. -i Consultez notre carte — Réservez votre table
I—Cl IrlIClOOC . Chevreui l  Sur commande : SANGLIER - RENNE



INFORMATIONS TV
Au sommaire de
«Temps présent»

Le problème des Palestiniens, posé
à nouveau avec force par les détourne-
ments d'avions, s'impose à l'actualité :
il fera l'objet d'une analyse au cours
de cette édition de « Temps Présent ».
Deux autres sujets compléteront le
programme : un reportage sur la mode
ct une enquête sur les hippies.

LES JEUX DE LA MODE
La mode : plus personne n'y échappe.

Le phénomène est social, il est un des
reflets les plus visibles de notre socié-
té. Valérie et Jean-Claude Deschamps
ont réalisé un reportage auprès de deux
couturiers parisiens — Emmanuel Un-
garo et Jean Bourquin — l'un tradi-
tionnel, l'autre « explosif ».

LES HIPPIES
Le phénomène s'impose, depuis deux

ans, à l'Occident, provoquant une vive
réaction dans l'opinion publique. Cet
été, la Suisse et la France ont inter-
dit l'organisation de festivals « Pop >
évoquant, à tort ou à raison, les dan-
gers de la drogue. A travers des témoi-
gnages et des documents filmés,
« Temps Présent » tente de faire le
point , de comprendre le pourquoi du
rejet des hippies par la société.

Deux sociologues français (Alain
Touraine et Jean Cazeneuve) et deux
journalistes spécialisés en « pop » (Josi
Arthur et Michel Lancelot) analysent
le phénomène hippy et ses implica-
tions sociales. Deux personnalités ge-
nevoises, Henri Sehmitt, Chef du Dé-
partement de Justice et Police et
Edouard Chamay, ancien Conseiller
d'Etat , évoqueront les récents inci-
dents du Molard — place devenue cet
été le rendez-vous genevois des hip-
pies —, les mesures prises par les
autorités et les réactions souvent vio-
lentes d'une partie de la population.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Varié-
tés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Chronique boursière. 14.10 Emission
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. Feuilleton : An-
ge Pitou (5). 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le j ournal
du soir. Informations. 18.05 Sur les
scènes du monde. 18.30 Le micro dans
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du monde. 19.29 Bulletin météo-
rologique. 19.30 Magazine 1970. 20.00
La bonne adresse. 20.35 Le concert du
vendredi. 22.00 Les chemins de la vie.
22.30 Informations. 22.35 Club dc nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s ! 19.00 Emission d'ensemble.

20.00 Informations. Cette semaine en
Pays valaisan. 20.15 Perspectives. 21.15
De vive voix. 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 Radios-
colaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. Météo. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne
nuit les petits. 19.00 Communiqués.
19.15 Inf. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 The Five
Bridges Suite. 20.30 Hoppla Schorsch !
21.30 Souvenirs de vacances. 22.15 In-
formations. 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. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Mandoline à

Naples. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Café-concert. 14.05 Radio 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 Ensembles légers. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 Récital Marie Laforêt.
21.50 Disques. 22.05 Ronde des livres.
22.35 La Veuve joyeuse. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-23.45 Night
Club. 24.00-2.15 Service suisse des on-
des courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonj our à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00 : Informations.
Roulez sur l'or ! 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! 12.00
Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence (35). 8.15
La revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes... 10.30 Let the
peoples sing 1970. 11.00 Les heures
de culture française.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30. — 6.10
Réveil en musique. 6.50 Nos animaux
domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La
nature, source de joie. 9.00 Vacances
pour les enfants inadaptés. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours. 11.05 Concert-Promena-
de au Parc de Vienne. 12.00 The Band
of the Coldstream Guards.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variéa Sports. Arts et
lettres. Communiqués. 8.45 L'histoire
du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Points de vues
Complémentarité
ou concurrence ?

TV romande, hier soir vers 22 h. :
« La vie littéraire » avec Michel
Mardore, écrivain, critique (et de-
puis quelques j ours cinéaste puis-
qu'il tourne son premier long mé-
trage) et Régis Rival, ceci pendant
15 minutes. En même temps, sur la
première chaîne française, mais pen-
dant une heure, « Le temps de lire »
de Pierre Dumayet.

Une première remarque s'impo-
se. La télévision se doit de fournir
des informations sur la littérature.
En plaçant des émissions littéraires
en fin de soirée, elle choisit de s'a-
dresser à un petit nombre de gens
qui s'intéressent préalablement aux
livres et aux écrivains. Mais il vaut
mieux offrir une émission de durée
substantielle qu'une courte qui ris-
que d'être superficielle si les invités
ont quelque chose à dire — et je
sais que Mardore peut être un
merveilleux conteur.

Autre remarque : il y a quelques
années, les programmes de la Télé-
vision romande devaient, dans la
mesure du possible, former un con-
traste avec ceux de la première
chaîne française. Ce souci a partiel-
lement disparu avec l'arrivée même
limitée sur le « marché » romand
de la deuxième chaîne. Il devenait
impossible de former des contrastes
avec deux autres chaînes qui appli-
quaient entre elles la même politi-
que. J'avoue avoir assez longtemps
cru juste cette politique de com-
plémentarité.

Mais elle est fausse — Jacques
Thibau l'a irréfutablement montré
dans son livre. A la limite, la com-
plémentarité conduit à une chaîne
de pur divertissement, à une autre
dite « culturelle » — et la deuxième
souvent ésotérique n'a aucun suc-
cès : c'est le cas en Angleterre pour
les deux chaînes de la BBC ou aux
Etats-Unis entre les commerciales
et les semi-publiques dites éducati-
ves. En réalité, la complémentarité
n'offre pa de choix véritable : elle
conduit à la facilité d'une part, à
l'ésotérisme, alibi culturel de l'au-
tre.

Bien meilleure est la notion de
concurrence — là encore, Thibau
peut citer des exemples tirés de sa
propre expérience de responsable
de la deuxième chaîne, alors qu'il
appliquait la politique des « soirées-
blocs » conçues comme unité, et non
mosaïque d'émissions étrangères les
unes aux autres. A sa grande sur-
prise, les résultats furent les sui-
vants : les téléspectateurs retrou-
vèrent une liberté essentielle, celle
de tourner un bouton — la fré-
quentation en augmentation pouvait
être interprétée comme un indice
de satisfaction — même des émis-
sions « populaires » virent diminuer
leur audience.

C'est que la concurrence se si-
tuait à un juste niveau : le choix
redevenait véritable entre émissions
d'attraits comparables. Ce fut par
exemple le cas mardi soir entre
« Regards » (TV romande) et « XXe
Siècle » (première chaîne), mais nul-
lement hier soir avec deux émissions
semblables (les « littéraires »).

Pour ma part, j'ai refusé le
choix... et suis allé voir « Zabriskie
Point » de Michelangelo Antonioni...

Freddy LANDRY

Sélection du IGUB1
19.30-20.00 : Les Soviétiques. Nina

Tokourienova , étudiante
vétérinaire, à l'Institut d'A-
gronomie d'Oulan-Oude,
ville de Sibérie orientale.

20.40-21.55 : Temps présent. (Voir
en bas de page à droite).

TVF II
20.25-22.00 : « Judex », film (1964)

Le personnage de Judex est né
en 1917. C'est Louis Feuillade qui
le portait à l'écran au fur et à me-
sure de la parution du roman feuil-
leton d'Arthur Bernède dans le
« Petit Parisien ».

Georges Franju remet donc au
goût du jour les aventures du célè-
bre héros des films muets.

Condamné à mort par Judex, le
richissime banquier Favraux, auteur
de crimes et de malversations in-
nombrables, s'écroule au cours d'un
bal masqué qu'il offrait à l'occa-
sion des fiançailles de sa fille Jac-
queline.

Une scène du f i lm  « Judex ». (phe
to ORTF)

22.00-22.45 : Sur les traces du
poète Holderlin.

Emission promenade dans la vie
et dans l'œuvre d'un des plus grands
poètes d'Outre-Rhin du XVIIIème
siècle, vivant dans l'ombre de Goe-
the et de Schiller, contemporain de
Beethoven.

Il est né à Tubingen où il est
mort après avoir perdu la raison
pendant trente ans sans avoir ce-
pendant cessé de créer, hébergé par
un brave menuisier.

Le grand roman de sa vie « Hy-
perion » est dédié à son unique
grand amour Suzette Gontard.

Une scène de cette oeuvre est in-
terprétée par Karine Petersen et
Gil Beart.

Jacques Dutronc dans « Varian-
ces ». (photo Dalmas)

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

15.30 Athlétisme
Championnats d'Europe juniors. Commentaire : Boris Acquadro.
En Eurovision de Paris.

17.30 (c) Le Trésor du Château sans Nom
8e et dernier épisode.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin
18.30 Avant-première sportive

Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin : 25 ans.
Production : Antoine Bordier.

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 Signé Alouette
19.30 (c) Les Soviétiques

Emission de Jean Antoine et Philippe Dasney. Bouriatie : Nor-
jima Toukourienova, étudiante vétérinaire. Production : Radio-
Télévisinn belge.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent
21.55 (c) Les Saintes Chéries

10e épisode : La Réorganisation.
22.20 (c) Championnats, d'Europe de natation !

Commentaire : Bernard Vite. En Eurovision de Barcelone.
23.20 Téléjournal

(c) LP6 tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE 204 ° Magazine régional de la
_ • _ _, . . Suisse Italienne9.15 Télévision scolaire B< .« _, M„_ *,,-, «- „,_ _ «_ , _  . . .  21.00 (c) Madame EUen McGovern17.30 L heure enfantine „, _. . . T _ ... , . , _, ,

i» ** / t *** _ - - 21-50 (°J Le Népal entre le Passé18.45 (c) Fin de journée et rAvenlrîîi! ?fIéj"ournal 22.30 (c) Natation
"¦?? ^ntenne 22.50 Téléjournal19.25 (c) Julia
20-°° Téléjournal ALLEMAGNE I20.15 Dossier des affaires classées
21.15 Une Petite Fête le-35 <c> Téléjournal
22.15 Téléjournal 16.40 Danger pour Guy Fawkes
22^25 Kijkijk - Show - Show ! 17-25 Vn Paradis dans le Marais
23.05 Dossier des affaires classées 17-55 (c) Téléj ournal
23.15 (c) Natation 20-00 <c> Téléjournal. Météo

20.15 Les nouveaux médicaments
SUISSE ITALIENNE sont-ils suffisamment

éprouvés ?
15.30 Athlétisme 21.00 (c) Nouvelles de Bonn
17.30 (c) Natation 21.25 (c) Le Septième Sens
18.35 Mini-monde 21.30 (c) Week-end dangereux
19.10 Téléjournal 22.15 (c) Téléj ournal. Météo
19.20 La Course des Champions 22.30 Congrès catholique à Trier
19.50 (c) Coucous, hiboux et Cie 22.45 Bel Ami
20.20 Téléjournal 0.40 (c) Téléjournal

FRANCE I
9.00 Radio scolaire et télévision scolaire

Présentation des programmes 1970-1971.
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.30 Athlétisme

Championnats d'Europe juniors, à Colombes. Commentaire : Ray-
mond Marcillac et Claude Maydieu. Réalisation : Henri Carrier.

17.30 Natation
Championnats du monde à Barcelone. Commentaire : Stéphane
Collaro et Pierre Fulla.

18.15 Championnat des jeunes conducteurs
(8) .

18.55 Dernière heure
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Chevalier d'Harmental

5. Conspiration manquée,
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Mannix
21.20 Panorama

Magazine hebdomadaire d'Information première.
22.20 Variances

Emission de Michèle Arnaud. Réalisation : Adrien Maben.
23.05 Télénuit

FRANCE H
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Teva
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 Judex

Film de Georges Franju , d'après le roman d'Arthur Bernède
et Louis Feuillade : «Judex». Scénario et dialogues : Jacques
Champreux et Francis Lacassin. Musique : Maurice Jarre. Avec :
Channing Pollock, Francine Berge, Edith Scobb, Théo Sarapo.

22.00 (c) Sur les traces du poète Holderlin
Idée originale et scénario : Marianne Oswald. Conseiller litté-
raire : Pierre Bertaux. Directeur de la photographie : Gilbert
Perrominot. Extrait de «Hyperion», par Karine Petersen et Gil
Béart. Réalisation : Roger Iglesis.

22.45 (c) Coda
22.55 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 20.15 (c) Dossier des affaires
CÏ£LSSéc916.55 Sciences sociales ¦» • • _ < » • »  *- t . n-,., ..- / v T i - i -  T * « 21.15 (c) Nouveautés et curiosités17.25 (c) Meteo. Informations V , _ , ,

17.35 (c) Télésports du monde du "•«*«*>
18.05 (c) Plaque tournante 22 15 <c> Journal catholique
18.40 "Un film de Laurel et Hardy 22-30 Dossier des affaires classées
19.10 (c) Debbie 22.35 (c) Informations. Météo
19.45 (c) Informations. Météo 22.50 (c) Natation
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La famille de

MADAME MADELEINE JEANNERET-FALLET,
MONSIEUR ARTHUR BUGNON,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.

Crois seulement.
Luc ch. 8, v. 50.

Monsieur et Madame Willy Matile et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Matile , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Albert MATILE
née Louisa GUEISSAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui, mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 septembre 1970.
L'incinération a lieu vendredi 11 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 63, rue Numa-Droz.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,

cep. 23-526.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Madame Mathilde Genova :
Monsieur et Madame Michèle Genova-Rota et leurs enfants, Steffano

et Gladys ;
Madame et Monsieur Bernard Perret-Gentil-Genova, et leur fils Bernard;
Mademoiselle Lucie Genova ;
Mademoiselle Marguerite Quiblier, à Genève,

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

Madame

Jeanne GENOVA
•4i_ _ ¦ _,-' i-» née V<UIDLI__ H ¦:;< _&_

*-J v * • • ***;.<+ •• Hft - 'WtupiiKy - 1 
-•  .ytV :'W î?3

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa
75e année, après de grandes souffrances supportées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1970.
L'incinération aura lieu samedi 12 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 115, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le prix d'un dur hiver
aux Franches-Montagnes

La rigueur et la longueur de l'hiver
dernier ont inévitablement causé de
grosses dépenses pour le déblaiement
des neiges et l'ouverture des routes.
La facture établie par l'ensemble des
communes du Plateau franc-monta-
gnard est particulièrement lourde, puis-
qu 'elle s'élève à 240.436 fr. Quant à
celle de l'Etat pour les routes cantona-
les, elle est encore bien plus impor-
tante puisqu'elle atteint 405.500 fr.

Les dépenses occasionnées par l'hiver
1969-70 pour les différentes communes
sont les suivantes : Saignelégier, 26.871
fr. ; Muriaux, 18.164 fr. ; Le Noirmont ,
24.796 fr. ; Les Breuleux, 29.680 fr. ;

L? Chaux-des-Breuleux, 5505 fr. ; Le
Peuchapatte, 6358 fr. ; Les Bois, 29.119
fr. ; Les Pommerais, 3211 fr. ; Goumois,
1940 fr. ; Le Bémont, 21.118 fr. ; Mont-
faucon , 26.128 fr. ; Les Enfers , 6425 fr. ;
Saint-Brais, 7846 fr. ; Montfavergier,
6058 fr. ; Soubey, 2385 fr. ; Epiquerez ,
3935 fr. ; Epauvillers, 4434 fr. ; Lajoux ,
15.007 fi-. ; Les Genevez, 13.956 fr. ;
Mont-Tramelan, 7500 fr.

Cette charge inattendue pèse spécia-
lement sur les petites communes rura-
les, dont les revenus fiscaux sont très
limités. Aussi, d'entente avec le voyer-
chef du district , un décompte a-t-il été
envoyé à l'ingénieur en chef du Ve
arrondissement pour qu 'il le transmette
à la Direction cantonale des Travaux
publics. On espère vivement que l'ap-
plication de la dernière loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes puisse
apporter une aide supplémentaire aux
différentes communes, (fx)

Cinq postulats au Conseil général de NeuchâtelConférence des chefs
d'arrondissements postaux
Comme chaque année, les chefs de

contrôle des 11 arrondissements pos-
taux de Suisse se sont réunis pour dis-
cuter des problèmes de comptabilité
et d'organisation postales notamment.
Cette conférence a eu lieu hier à Neu-
châtel et elle a été honorée de la pré-
sence de M. Philippe Mayor, président
de la ville, qui a offert une réception
à l'hôtel Terminus. B. G.-G.

Sur le marché du travail
Peu de changements sur le marché

neuchàtelois du travail. Tout au plus
peut-on relever qu 'à la fin du mois
d'août on n'avait enregistré que 45 de-
mandes d'emploi contre 75 à la fin du
mois précédent , et c'ela pour 205 places
vacantes (199 à fin juillet) . Enfin, on
comptait toujours un chômeur complet ,
auquel venaient s'ajouter deux chô-
meurs partiels.

Dans notre édition de mardi, nous avons
annoncé que nous reviendrions sur les
cinq postulats dont quatre ont été accep-
tés lundi soir par le législatif communal.
Trois de ces postulats ont trait à la santé
économique de la ville et ils semblent par-
ticulièrement importants en période de
malaise financier.

Quoi qu'on en dise, ces trois postu-
lats à caractère financier trahissent une
certaine méfiance du Conseil général et
la crainte de voir la commune sombrer
dans les déficits.

Les moyens emplo3'és par le législa-
tif sont clairs : une nouvelle définition
des compétences en matière financiè-
re, l'obligation pour l'exécutif de faire
un rapport au Conseil général en cas
rie dépassement des crédits maximums
accordés, la demande d'une réorganisa-
tion administrative de l'Hôpital des

Cadolles, enfin, la faculté pour la com-
mission financière du Conseil général
de donner un préavis sur les demandes
de crédits extraordinaires d'une cer-
teine importance. En fait, personne ne
veut mettre sous tutelle le Conseil com-
munal mais chacun désire être tenu au
courant de l'état financier de la ville et
assumer ses fonctions. En conséquence
le législatif n'entend pas gouverner
mais il veut affirmer sa compétence à
fixer les limites qui lui paraissent ap-
propriées. Ces intentions étant nette-
ment définies, les 3 postulats sont ac-
ceptés.
. . -Le quatrième qui fut renvoyé à la.
prochaine cession invite le Conseil com-
munal à envisager rapidement la cons-
truction d'un nouveau bâtiment pour
remplacer les locaux presque insalubres
de l'Ecole de commerce des Terreaux.

Enfin, le 5e postulat (accepté par
30 voix) invite l'exécutif à revoir le
problème de l'aménagement de la ville
ct de réétudier le plan de zonage ac-
tuellement en vigueur.

B. G.-G.70 permis de conduire
retirés en juillet et août

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois : un pour

avoir circulé à gauche et accident; deux
pour inobservation de priorité et acci-
dent ; trois pour dépassement de vitesse
autorisée ; six pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; cinq pour ivresse
au volant.

Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et accident gra-
ve.

Pour une période d'un an : deux pour
ivresse au volant, récidive.
DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois : un pour
dépassement imprudent et accident ;
trois pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; cinq pour ivresse
au volant.

Pour une période d'un an : deux pour
Ivresse au volant , récidive.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois : un pour
avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur avec une personne sur le
siège arrière non détentrice d'un per-
mis de conduire ; un pour dépassement
de vitesse autorisée ; trois pour perte
de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; trois pour ivresse
au volant et accident.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : un pour
dépassement de vitesse autorisée ; deux
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant et antécédents.
DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation de signal « stop » et ac-
cident ; un pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé avec un permis d'é-
lève conducteur accompagné d'une per-
sonne n 'assumant pas la responsabilité
légale ; six pour ivresse au volant .

Pour une période d'un an : un pour

ivresse au volant , récidive ; un pour
avoir confié son auto à des adolescents
sans surveillance, accident et antécé-
dents.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : un pour
avoir quitté prématurément un signal
« stop » et accident ; un pour dépasse-
ment imprudent ; deux pour dépasse-
ment de vitesse autorisée ; trois pour
perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
deux pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois : un
pour manoeuvre imprudente sur auto-
route et antécédents ; un pour perte de
maîtrise , accident , récidive.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant , récidive.

De plus , cinq interdictions de condui-
re ont été prononcées contre cinq con-
ducteurs de cyclomoteur, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Un nouveau président
Association Suisse-Israël (section NE)

Au cours de son assemblée générale,
la section neuchâteloise de l'Associa-
tion Suisse - Israël a pris acte avec
satisfaction de la nomination de son
président-fondateur , M. Pierre Aubert ,
avocat à La Chaux-de-Fonds et ancien
piésident du Grand Conseil neuchàte-
lois , à la présidence centrale de l'as-
sociation , laquelle sera complètement
réorganisée et deviendra non seule-
ment une association d'échanges cultu-
rels et touristiques entre Israël et la
Suisse, mais prendra position dans les
graves événements que traverse le
monde.

Après avoir résumé l'activité de la
section neuchâteloise depuis sa fonda-
tion en 1965, M. Pierre Aubert a propo-
sé un nouveau comité pour la section ,
en l'occurrence MM. Jean-Marie Nuss-
baum , journaliste à La Chaux-de-
Fonds , président , Jean-Frédy Spring,

secrétaire, Charles Maître , caissier,
Bruno Ries , Léon et Boris Zukermann,
le curé Dortail , Mmes Annelyse Aubert
et Elsie Nussbaum. Le comité devra
être encore complété par un vice-pré-
sident du bas du canton, (ats)

Un avion immatriculé HB - CPP,
quatre places, venant de Sitterdorf
(Thurgovie), a manqué son atterris-
sage hier après-midi à l'aérodrome
de Porrentruy, situé dans la plaine
de Courtedoux. Arrivant à une vi-
tesse exagérée , l'appareil ne se posa
qu'en bout de piste, à environ 50
mètres de la route qui limite l'extré-
mité de cette dernière. Le pilote
donna alors un coup d'accélérateur
afin de refaire décoller son avion.
Dans cette manoeuvre, celui-ci re-
dressa par trop son appareil, qui
perdit de la vitesse et "vint s'écraser
au bord de la route cantonale. Les
trois occupants furent alors éjectés,
Par une chance inouïe , ils ne souf-
frent que de blessures légères. Tous
trois viennent de la localité de Fla-
wil (Saint-Gall) : le pilote, M. Hein-
rich Assig, 56 ans, souffre de cou-
pures au visage et d'une jambe cas-
sée ; quant aux passagers, il Sjigii
de M. Albert Wehrli, qui a égale-
ment une jambe brisée, et de M,
Walter Ruegg, qui souffre de contu-
sions à la cage thoracique. L'appa-
reil est complètement détruit ; les
dégâts s'élèvent à quelque 40.000 fr.
La police de Porrentruy et le grou-
pe - accident de Delémont ont pro-
cédé aux constatations d'usage, (dj)

Une avion manque
son atterrissage
sur l'aérodrome
de Porrentruy

Neuchâtel
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

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

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'étreinte.
Arcades : 20 h. 30, La Horse.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Belle de jour.
Palace : 20 h. 30, Mon homme.
Rex : 20 h. 45, 69 : prélude à l'extase.
Studio : 20 h. 30, Le bâtard.

M E M E N T O
y  6
y y

Dans ses séances des 4 et 8 septembre
1970, le Conseil d'Etat a autorisé M. Mi-
chel Wasserfallen , originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Saint-Au-
bin , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin. Il a de même ratifié la
nomination faite par le Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, de M. An-
dré Dupré aux fonctions de deuxième
suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds , en remplacement de M. Paul
Guerry.

Décisions du Conseil d'Etat

fPÀYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ;

LE FUET

Le 25 août dernier, le chalet de va-
cances, situé aux Vacheries, et appar-
tenant à M. Grossenbacher de Zurich,
était la proie des flammes. Grâce au
flair de la police cantonale et de la
sûreté de Moutier, cette affaire a été
éclaircie. L'incendiaire est un jeune
homme sans domicile fixe et sans tra-
vail , au casier judiciaire chargé, qui
s'installa dans un des chalets qu'il avait
cambriolés, pour se ravitailler et se re-
poser. Pris de boisson, H oublia un mé-
got de cigarette allumé sur un lit , ce
qui provoqua l'incendie. Le malfaiteur
est écroué aux prisons de Moutier , à
disposition du juge d'instruction, (ad)

Un cambrioleur incendiaire
arrêté

LA VÏEJURASSIENNE .. LA VIE JUlMllENNE ; LA ,yiE, I_____£I____Ë_I.

SAIGNELÉGIER
Petite foire

Venant après celle de Chaindon , la
foire de septembre n'a pas été très ani-
mée. D'autre part, le beau temps avait
retenu de nombreux agriculteurs chez
eux. A la foire il n 'y avait que quelques
bovins et deux caisses de porcelets.
Ces derniers, très recherchés, se sont
bien vendus. Au marché-élimination
qui s'est déroulé le même jour , les éle-
veurs avaien t amené quelque 150 piè-
ces de bétail, (y)

LA FERRIÈRE

M. Werner Hohermuth, buraliste, an-
nonce la construction d'une maison fa-
miliale qui abritera un bureau de poste.
Tout en créant un nouveau logement
pour le desservant qui n'en avait pas
à disposition actuellement, ce futur
bâtiment offrira des locaux de service
plus spacieux. Il sera érigé à proximité
de l'ancienne poste, au-dessus du pas-
sage à niveau, (fx)

Construction
d'une nouvelle poste

SONVILIER

On en parle depuis longtemps, elle
arrive enfin, la première kermesse vil-
lageoise. Aujourd'hui et demain, toute
la population est invitée à prendre part
à cette fête qui est organisée par
l'Union des sociétés locales. Le bénéfice
que l'on souhaite en retirer sera entiè-
rement versé en faveur du terrain de
sport. Cette manifestation se déroulera
dans une cantine nouvelle, de concep-
tion moderne et spacieuse, pduvant of-
frir 800 places. Cette acquisition atten-
due rendra les plus grands services aux
diverses sociétés et pourra même être
louée à l'extérieur , car son montage est
facile.

Deux concerts , suivis de bals, ani-
meront les soirées ; aujourd'hui , ce sera
le Trio Staccato qui tiendra la vedette,
alors que samedi l'on écoutera la chan-
teuse jurassienne Marie-José Prince.
Il faut espérer que toutes les sociétés
qui contribueront au bon déroulement
cle cette fête qui s'annonce pleine d'am-
biance y trouvent satisfaction et succès.

(pz)

Kermesse villageoise
COURTELARY

Hier, à 15 h. 15, au lieudit « La Croi-
sée », une voiture portant plaques neu-
châteloises, mais conduite par M. W. R.,
de Bienne, qui descendait le vallon, a ac-
croché un enfant, le petit André Isler, 6
ans, alors qu'il traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. L'infortuné bam-
bin, laissant passer un camion survenant
de sa gauche, s'était alors subitement
élancé sur la route. L'automobiliste croi-
sant ie même camion, a eu sa visibilité
fortement restreinte sur sa gauche et n'a
pu éviter l'enfant qui a été projeté sur
4 mètres environ. Il a été immédiatement
transporté à l'Hôpital de Saint-lmier, où
l'on diagnostiqua une fracture du col du
fémur. La police cantonale de Courtela-
ry et le groupe accident de Bienne ont
procédé aux constats , (ot)

Un bambin renversé
par une voiture

LES BOIS

L'Office vétérinaire cantonal vient
de lever le séquestre prononcé sur le
territoire de la commune, particuliè-
rement au hameau de Biaufond , en
raison de la loque américaine des abeil-
les, (fx)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. — Mercredi , a été

inhumé M. Paul Aubry-Gête, décédé
dans sa 84e année. Vivant seul depuis
le décès de son épouse, M. Aubry était
une personne paisible , d'une piété
exemplaire. La fanfare , dont il a été
pendant longtemps un membre dévoué
l'a accompagné à sa dernière demeure.

(bt)

Levée de séquestre



La conférence des non alignés a pris fin
La Suisse serait priée de mettre fin à son aide «qui renforce
les régimes des pays africains dirigés par une minorité blanche»

La conférence au sommet des pays
non alignés a pris fin hier soir , après
trois jours de travaux, par un « chant
cle liberté révolutionnaire ».

Assistaient à la conférence 17 pré-
sidents ou chefs d'Etat — dont l'em-
pereur d'Ethiopie Hailé Sélassié, Mgr
Makarios, président de Chypre, et le
maréchal Tito, président de Yougo-
slavie — huit premiers ministres des
Affaires étrangères, soit au total 54
délégations.

Le président Tito a déclaré à la
séance de clôture : « Nous avons fait
un travail utile dans l'intérêt de la
paix , mais nous devons maintenant
concentrer nos efforts sur une action
concrète... que nous n'avons pas dé-
cidée » .

Mme Gandhi a affirmé de son côté:
« Ce ne sont pas les grands mots qui
comptent, mais l'action qui les suit...
Appuyons nos paroles par une action
conjointe » .

M. Kenneth Kaunda , président de

Zambie, qui présidait aux travaux de
la conférence, a indiqué que les réso-
lutions adoptées ne seraient pas pu-
bliées avant vendredi. Cependant ,
dans les milieux de la conférence, on
précisait que les résolutions concer-
naient les points suivants :

— Demande re retrait immédiat de
toutes les troupes étrangères du Sud-
Vietnam , et réaffirmation du droit à
l'autodétermination des peuples de
la région ;

— demande d'une action de l'ONU
(y compris des sanctions politiques et
économiques), contre Israël , s'il ne
retire pas ses troupes des territoires
arabes occupés ;

— demande adressée aux Etats-
Unis, à la Grande - Bretagne, à la
France, à l'Allemagne occidentale, à
l'Italie, à la Suisse, au Brésil, et au
Japon , pour « qu'ils mettent immé-
diatement fin à leur aide qui renfor-
ce, directement ou indirectement, les

régimes de pays africains dirigés
par une minorité blanche » ;

— appel aux pays non alignés et
aux autres pays du monde, pour
qu 'ils apportent une aide financière
et matérielle aux peuples « luttant
contre le colonialisme, la discrimina-
tion raciale et l'apartheid en Afri-
que », par l'intermédiaire du Comité
cle libération de l'OUA (Organisation
de l'unité africaine).

En annonçant la clôture de la con-
férence, le président Kaunda a décla-
ré notamment : « Nous n'avons pas
d'idéologie, sauf l'idéologie de la
paix et du développement , basés sur
la liberté et la justice ». (ap)

L élection
de Bordeaux

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Commentant la motion votée, M.
Poujade a souligné qu 'il ne s'agissait
pas d'une motion de soutien « car
on ne soutient pas le premier minis-
tre. Il n'en a pas besoin » . Cette mo-
tion, a-t-il dit , « exprime notre sym-
pathie autant par le sens de l'ami-
tié qu'elle comporte, que dans la vo-
lonté politique qu 'elle marque ».

Par ailleurs, M. Antoine Pinay, an-
cien président du Conseil et ex-mi-
nistre des finances, qui était l'hôte
à déjeuner de M. Chaban-Delmas, a
répondu aux questions des journalis-
tes et a notamment déclaré : « J'es-
père, comme mes amis girondins
l'ont dit, que cette élection se tra-
duira par un succès pour le premier
ministre. C'est un homme qui a le
sens de l'Etat et qui est installé là-
bas. Je ne vois pas pourquoi on l'en
délogerait. Je souhaite son succès à
Bordeaux » . (ap)

@ Un danseur soviétique — le se-
cond en deux semaines — a deman-
dé au gouvernement mexicain le
bénéfice de l'asile politique. Il s'a-
git de Gennadi Vostrikov, 24 ans.
Une danseuses mexicaine dont le
nom n'a pas été précisé, l' a aidé
dans sa démarche.

On reparle d'un retour aux accords de Genève de 1954
à la 83 e séance des pourparlers de Paris sur le Vietnam

A Pans, le délègue du gouverne-
ment révolutionnaire provisoire sud-
vietnamien (Vietcong), M. Nguyen
van Tien, a fait hier matin une ou-
verture à la 83e séance plenière de la
conférence du Vietnam, en suggérant
implicitement un retour aux accords
de Genève de 1954.

L'idée n'est pas nouvelle, car au
début de la conférence, toutes les
parties s'y référaient, mais depuis un
an on n'en parlait plus. L'idée vient
d'en être relancée à la conférence de
Lusaka par l'empereur Hailé Sélassié
qui en a fait le premier point de son
projet de règlement du problème
vietnamien. M. Tien a paru faire
écho au souverain éthiopien en rap-
pelant que les accords de Genève de-
vraient permettre aux Sud-Vietna-

miens d exercer leur droit d'autodé-
termination dès 1956 et que c'est
pour exiger l'application des mêmes
accords que la population sud-viet-
namienne s'est soulevée contre les
autorités de Saigon.

Le délégué nord-vietnamien, M.
Xuan Thuy, pour sa part , a réaffirmé
les conditions essentielles d'un règle-
ment : retrait rapide et total des
troupes étrangères et remplace-
ment du régime actuel de Sai-
gon par un gouvernement de coali-
tion provisoire. Pour une fois, il n'a
pas spécifié que le retrait des troupes
doit être inconditionnel, mais cette
omission n'est sans doute pas signifi-

cative, car M. Tien, au nom du GRP,
n'a pas manqué d'insister sur ce
préalable.

S'abstenant de lire entre les lignes,
le délégué des Etats-Unis, M. David
Bruce, a relevé seulement que les dé-
légués d'Hanoi et du GRP avaient
répété leurs exigences habituelles et
s'en est dit très déçu : « Vos déclara-
tions, a-t-il dit, sont décevantes pour
ceux qui aspirent à une phase nou-
velle et plus productive de ces con-
versations. N'émettez pas de condi-
tions préalables, car nous n'en émet-
tons aucune et ouvrons donc enfin
une véritable négociation », dit-il en
substance à ses interlocuteurs.

Premier grand succès des troupes
gouvernementales cambodgiennes

Des forces cambodgiennes compre-
nant une puissante formation amphi-
bie , ont brisé le siège autour de
Kompong Thorn , donnant au gouver-
nement du général Lon Nol sa pre-

Une plainte
sans précédent

Inculpé pour le massacre de
My Lai , le sergent Esequiel Tor-
res, 22 ans, a déposé plainte con-
tre le chef d'état-major améri-
cain , le général William Westmo-
reland, qu'il accuse de ne pas
avoir accompli son devoir du fait
que, lorsqu 'il était commandant
en chef en Indochine, il n'avait
pu éviter que des unités améri-
caines « infligent des blessures
inutiles à des civils vietnamiens ».
Cette accusation , a déclaré un
porte-parole de l'armée, est sans
précédent dans 1 ' h i s t o i r e  des
Etats-Unis, (ap)

mière grande victoire psychologique
depuis le début de la guerre. Les uni-
tés amphibies ont réalisé une percée
à travers le dispositif communiste
atteignant , mercredi soir, ce chef-lieu
de province , situé à 130 km. au nord
de la capitale après deux jours de
combat. Elles ont fait leur jonction
avec des unités terrestres qui ont
progressé plus lentement, couvrant
en trois jours seulement 16 km. sur
la route No 6. L'ensemble des effec-
tifs engagés dans cette double opéra-
tion atteignait environ 10.000 hom-
mes. Kompong Thorn était isolé de-
puis trois mois.

C'est l'opération la plus importan-
te menée avec succès par le haut
commandement qui , pour la premiè-
re fois en cinq mois et demi de com-
bats , a enlevé l'initiative à son ad-
versaire.

Par ailleurs , fortement encouragé
par ce succès, le haut commande-
ment cambodgien envisagerait de
nouvelles actions pour reprendre le
contrôle d'importants secteurs stra-
tégiques actuellement aux mains des
forces communistes.

Les syndicats britanniques
en faveur du Marché commun

A une majorité de six contre un ,
le « Trades Union Congress » a re-
poussé hier une motion contre l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans la
CEE, ce qui représente une victoire
pour les dirigeants de la fédération
syndicale sur la fraction dissidente.
Le chef de celle-ci , le président du
syndicat de la chaudronnerie, avait
demandé que le congrès exige du
gouvernement qu 'il mette immédia-
tement fin aux négociations avec le
Marché commun , faisant valoir que
les prix ont tant augmenté en Euro-
pe que les ménagères belges et hol-
landaises se rendent en Grande-Bre-

tagne pour y faire leurs achats. Mais
le secrétaire général du congrès,
M. Feather, lui a répondu que les
délégués ne disposaient pas suffisam-
ment d'éléments pour décider s'ils
doivent ou non appuyer la candida-
ture et M. Roy Grantham, le secré-
taire général des « cols blancs » a
déclaré que les Britanniques devien-
draient le peuple pauvre d'Europe
si la Grande-Bretagne n'adhérait pas
au Marché commun, (ap)

L'Espagne se plaint
d'avoir trop

...de touristes
Le directeur-adjoint des Eaux et

forêts espagnoles, M. R. de Krada ,
s'est plaint au cours d'une réunion
de la FAO (Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) que l'Espagne attire
« trop de touristes... »

« L'Espagne qui a une population
de 33 millions d'habitants a reçu
cette année 23 millions de touristes
ce qui est bientôt trop pour nous. Ils
créent des problèmes qui commen-
cent à nous dépasser. L'an dernier ,
plus de 20.000 hectares de nos fo-
rêts nationales ont été détruits par
des incendies provoqués pour la plu-
part par des touristes et des cam-
peurs négligeants. »

Un expert britannique de la Con-
servation des forêts , M. J. A. Spen-
cer, s'est déclaré en désaccord avec
M. de Rada. « Les incendies , a-t-il
dit , sont un moins grand danger
quand il y a beaucoup de monde. Les
gens se contrôlent mutuellement les
uns les autres. Ce sont les visiteurs
isolés qui sont un danger » , (ap)

Le nouvel ultimatum
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

A Bonn , le gouvernement qui a
siégé quatre heures a exprimé l'es-
poir que le nouveau délai accordé
permettra de parvenir à une solution
satisfaisante.

A Washington , le Département de
la défense a envisagé sérieusement
de placer des gardes militaires à
bord des avions de lignes intercon-
tinentales. En Suisse la Swissair a
annoncé hier qu 'elle avait annulé
tous ses vols à destination de Bey-
routh « pour raisons de sécurité » .

Fait intéressant en URSS pour la
première fois, hier , la presse sovié-
tique a évoqué les détournements
survenus dimanche et jeudi. La
« Pravda » cite l'agence du Moyen-
Orient qui déclare que les pirates de
l' air « portent un grave préjudice
aux Arabes aux yeux cle l' opinion
publique mondiale » .

A Tel-Aviv Mme Golda Meir , pre-
mier ministre a paru exclure toute

possibilité qu 'Israël libère des Pales-
tiniens faits prisonniers , en échange
des passagers des trois avions dé-
tournés cette semaine. Le gouverne-
ment israélien venait d' annoncer
qu 'il s'était réuni en séance extraor-
dinaire, poux examiner la question
des détournements d'avions par les
Palestiniens, et qu 'il avait demandé
« la libération immédiate de tous les
passagers, sans exception » .

U Thant « horrifié »
Enfin à New York , le secrétaire

général U Thant a de nouveau qua-
lifié la piraterie aérienne « d'actes
sauvages et inhumains » , et s'est dit
horrifié par l'augmentation subite
des nombres d'incidents mettant en
danger la vie d'innocents voyageurs.
Il s'est déclaré satisfait que le Con-
seil de sécurité ait adopté mercredi
une première mesure qui , espère-t-il ,
« suscitera d' autres actions interna-
tionales pour arrêter ce retour à la
loi de la jungle » . (ap, afp, ats)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors que la Suisse, la Grande-
Bretagne, la RFA, les Etats-Unis
et Israël attendent anxieusement la
libération des otages détenus dans
le désert jordanien , le silence con-
tinue à régner sur ces deux autres
otages retenus eux depuis plusieurs
semaines par les Tupamaros , les
guérilleros uruguayens. Les vastes
fouilles qui ont eu lieu à Montevideo
n'ont , on le sait , pas permis de re-
trouver jusqu 'ici ces deux hommes :
un consul brésilien et un expert
américain dont on craint qu'ils ne
subissent un j our le sort de leur
compagnon , assassiné de sang-froid.

En Amérique latine où la force a
également fini par triompher du
droit pour ce qui est des enlève-
ments , on a vu des prisons se vider
dès lors qu 'il s'agissait de préser-
ver une vie. C'est que de cruels
précédents (l'assassinat de l'ambas-
sadeur ouest-allemand au Guatema-
la) ne permettaient pas d'agir au-
trement. Aujourd 'hui le gouverne-
ment uruguayen s'il refuse tout
marché avec les Tupamaros , n'au-
torise pas moins en coulisse des
tractations indirectes. Pour lui il
s'agit avan t tout de sauver la face
en se montrant ferme, mais la dé-
marche est la même.

Les rapts d'enfants et les deman-
des de rançons qui s'ensuivent, les
enlèvements de diplomates ou de
personnalités à des fins politiques
la détention d'otages enfin comme
les passagers d'avions sensibilisent
l'opinion parce qu'ils nous concer-
nent tous. Parce qu'aussi de formi-
dables moyens d'informations nous
permettent de vivre le calvaire de
ces malheureux ou de leurs famil-
les. Mais il est d'autres théâtres de
troubles, d'autres terres de souf-
france où pareils actes sont commis
chaque jour et à l'insu de tout le
monde. Le massacre d'Indiens en
Amazonie, de minorités au Soudan
ou de civils au Vietnam du Sud par
exemple.

C'est dire que les hommes du
FPLP n'ont rien inventé : tout au
plus ont-ils porté leur combat sur
un terrain jusqu'ici épargné et qu'on
croyait intouchable : les transports
internationaux. Encore qu'ils n'aient
pas été les premiers à y avoir pensé.

U reste que les fortunes de la vie
feront qu'ils ne tiendront pas tou-
jours le couteau par le manche et
qu 'ils auront besoin un jour de cette
opinion , de cette communauté qu 'ils
défient mais dont on ne peut pas
se priver dès lors qu 'il s'agit de faire
valoir ses vues.

Ce jour-là il sera peut-être plus
difficile de compter ses sympathies.

J.-L. BERNIER

LE TEMPS
DES OTAGES

Inondations en Inde:
de 500 à 1000 morts

De 500 à 1000 personnes ont dû
périr au cours d'une semaine d'inon-
dations dans l'Etat de Gujarat, se-
lon les informations publiées par
les journaux de Bombay et d'Ah-
medabad, capitale de l'Etat. Cepen-
dant, il n'y a encore aucun bilan
officiel, parce que les inondations
ont coupé les communications entre
la capitale et les centaines de villes
et villages sinistrés.

L'armée a été appelée pour sau-
ver des milliers de personnes iso-
lées sur les rives des rivières : Nar-
mada, Tapti , Vusha et Vish-Wami-
tri. Les militaires ont signalé que
dans un grand nombre de villages
de la vallée du Narmada , des gens
étaient demeurés dans l'eau pen-
dant plus de 36 heures, portant
leurs enfants sur la tête, avant qu'on
puisse les sauver.

L'île Daliabet, à l'embouchure du
Narmada, a été décrite comme étant
maintenant un cimetière de buf-
fles, de moutons et de chameaux.
D'autres informations ont signalé
que des corps humains flottent sur
la mer. (ap)

Peu avant minuit , M. H.-P. Tschu-
di, président de la Confédération , le
conseiller fédéral von Moos, les mi-
nistres Gelzer et Diez, M. Amstein
(chef de la police fédérale), ainsi que
le chargé d'affaires de la Républi-
que fédérale d'Allemagne et les am-
bassadeurs des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne se sont rencontrés
au Palais fédéral pour une séance
extraordinaire urgente.

A l'issue de cette séance, on a
appris que « les nouvelles conditions
du FPLP dont font état les agences
de presse étrangères ne sont pas ac-
ceptables pour la Suisse dans leur
forme actuelle ». L'élaboration de
contre-propositions sera donc étu-
diée avec les principaux intéressés,
disait-on, au Palais fédéral.

Le gouvernement ouest-allemand
considérerait également , de son côté,
comme non satisfaisantes les condi-
tions posées par les fedayin pour la
libération des otages détenus en Jor-
danie.

Enfin , dans la nuit , on apprenait
que les conditions posées par les fe-
dayin pour libérer les passagers d'a-
vions, détenus comme otages dans
le désert de Jordanie étaient rejetees
par les cinq gouvernements intéres-
sés.

Les représentants de ces pays :
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Suisse,
Allemagne occidentale et Israël, ont
pris cette décision au cours d'une
réunion tenue à Berne. Le comité
de coordination des cinq nations a
jugé que les conditions des Arabes
étaient inaccep tables ct leur a adres-
sé des contre-propositions.

(ats , dpa , ap)

Conditions

rejetees par

les cinq pays

Libération des otages

Le ciel se couvrira à partir de ce
soir et des précipitations , parfois
orageuses, se produiront principa-
lement dans l'ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.16.

Prévisions météorologiques
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TRADITIONNEL CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIELA CHAUX-DE-FONDS

Samedi et
dimanche

Comité d'honneur :
Le président du comité d'honneur,
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
sera entouré de :
MM.
Adrien Favre-Bulle, conseiller na-

tional
André Sandoz, conseiller national
Dr J.-P. Dubois, conseiller national
Jean Haldimann, préfet des Mon-

tagnes
André Perret , président du Conseil

général
Maurice Payot , président du Conseil

communal
Willy Perroud , président d'honneur

de la Société de Cavalerie
Col. Cdt. corps Pierre Hirschy, chef

de l'instruction
Col. div. J. Thiébaud , chef d'armes

des troupes légères
Col. Louis Dégallier , président de

la FSSE
Dr. J. Staehli, vétérinaire cantonal
Ernest Morf
Major H. Birtschgi
August Viette, ancien président de

la Société de Cavalerie
René Calame

Samedi après-midi et dimanche aura lieu, au Manège du Jura, le tradi-
tionnel Concours hippique national organisé par la Société de cavalerie de
La Chaux-de-Fonds. Une manifestation prestigieuse à laquelle participeront
les meilleurs cavaliers de Suisse, et que nombre d'adeptes du sport équestre
ne voudront manquer.

Voici le programme général de ces deux journées :

SAMEDI :
13 h. 30 Epreuve No 1 Prix Maison V.A.C, Cat. R. II
15 h. 45 Epreuve No 2 Prix Surdez-Mathey & Cie, Cat. R II

DIMANCHE :
9 h. 00 Epreuve No 3 Prix d'Armée (Prix des Montres Sandoz) Cat. L

10 h. 00 Epreuve No 4 Prix Source Perrier, Cat. M I
12 h. 00 Banquet
14 h. 00 Epreuve No 5 Prix des Montres Zodiac, Cat. M I
16 h. 00 Epreuve No 6 Prix Ernest Morf , Cat M II
Au total , 260 départs et 130 chevaux.

Comité d'organisation :
Président :
Dr G. Oppliger
Vice-président :
J.-P. Surdez
Constructeur des parcours :
V. Morf
Piste et obstacles :
A. Gremion
Jury :
Président :
Col. F. Berthoud
Col. von Bergen
MM. F. Morf - P. Guye
Commissaire militaire :
Lt. Zahnd
Commissaire pour contrôle

des parcours :
M. F. Morf

Le Manège du Jura, où se déroulera la manife station (photo Impar-Bemard)

La plus noble conquête du cheval : le Jura
Il faut que le Haut-Jura, les Franches-Montagnes, l'Erguel et les Montagnes neuchâteloises,

affirment leur vocation dans :

# la mise en service, dans tout le pays, de pistes équestres permettant de le parcourir en tous
sens et sur plus de 300 kilomètres carrés. C'est déjà fait dans les Franches-Montagnes mais
du tout dans le Jura neuchàtelois.

# la large diffusion d'une carte des chemins pour piétons, des pistes équestres et de ski de fond
comprenant également toute la région.

# l'échange d'informations : La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont l'arrière-pays des Franches-Montagnes et de l'Erguel, mais ces deux « provinces jurassiennes » sont l'arrière-pays des villesdu Jura neuchàtelois.

Lon sait que le Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes, l'Association
des maires et, coiffant le tout, « Pro
Jura », ont mis sur pied un vaste- plan
d'aménagement touristique et sportif
du Jura, en vouant telle région à sa
vocation singulière et en prévoyant
l'équipement spécial qui lui conviendra .
Il est bien évident que le Doubs at-
tirera les pêcheurs en rivière, les crê-
tes du Jura les marcheurs, skieurs et
cavaliers, les pâturages et forêts les
pique-niqueurs et autres amateurs de
torrées. En créant les conditions idéa-
les pour la pratique des sports les plus
harmonieux et régénérateurs, ceux qui
apaisent le mieux le système nerveux
de l'homme, de la femme et surtout des
enfants de notre époque surchauffée,
les maîtres du tourisme jurassien, de
part et d'autre de la Cibourg, ne ren-
dront pas service seulement au pays
lui-même, le faisant connaître, fréquen-
ter et parcourir , favorisant son écono-
mie et forgeant une meilleure image de
son être. Mais ils serviront utilement
les intéressés, les touristes, gens de
passages, hôtes du dimanche, en leur
permettant de pratiquer avec aisance
et art ces exercices rééquilibrants :
marche, cheval, ski , (et le reste) .
En effet , avec ses villes possédant tous
les agréments des grandes cités (nom-
breux terrains de sport, piscines, pati-
noires couvertes ou non , salles de spec-
tacles et de concerts, cabarets , clubs,
bibliothèques, hautes écoles), le Jura
suisse offre le saisissant spectacle d'un
pays demeuré merveilleusement dispo-
nible, à la mesure de l'homme, avec
ses cités de campagne et son immen-
se parc ouvert toute l'année entourant
les agglomérations. Ici , le rideau de
fer séparant ailleurs le « temps du
travail » du « temps du loisir » n'exis-
te littéralement pas : le Jurassien a
toujours un pied dans le pâturage et
l'autre dans l'électronique, et les trou-
peaux de vaches ou de bovins regar-
dent par leurs baies vitrées les usi-
nes au travail.
C'EST CE PAYS QU'IL FA UT MEU-
BLER DES MOYENS LES PLUS SPEC-
TACULAIRES P OUR Y MENER LA
VIE LA PLUS PAISIBLE , SAINE ET
AGRÉABLE , NON SEULEMENT ON
LE DOIT , MAIS , CE QUI EST EN-
CORE PL US IMPORTANT , ON LE
PEUT.
Afin qu 'un prophète comme Jean-Jac-
ques Rousseau , revenant parmi nous,
puisse encore parler de ce peuple d'ou-

vriers-paysans mêlant, dans une dose
savoureuse et raffinée, à la vie arti-
sanale (aujourd'hui des usines et des
fabriques) à la vie pastorale, l'homme
de ville et l'homme des champs ne fai-
sant qu'un , pour reprendre la fable de
La Fontaine.

Il faut que le Jura devienne
le paradis du cheval

D'éminents cavaliers chaux-de-fonniers
nous disaient hier tout de go :
— Vous savez, notre Jura (toujours en-
globant les Franches-Montagnes, les
Montagnes neuchâteloises et l'Erguel,
ne nous lassons pas de le répéter)
pourrait parfaitement bien être la Ca-
margue de la Suisse (et de la France),
la terre d'élection du cheval, où l'on
viendra de partout, de Suisse, d'Alle-
magne, de France, de Belgique, pour
la parcourir d'est en ouest et du nord
au .sud, à pied, à ski et à cheval, et
pour ce dernier sport, toute l'année
car toutes les saisons sont favorables
à l'équitation et à la promenade à che-
val. Le Jura , station de sports d'hiver,
terre d'excursions et paradis du che-
val , ne trouvez-vous pas que cela son-
nerait bien aux oreilles contemporaines,
qui n'entendent parler que de pollu-
tions des eaux , de la terre et de l'air,
de bruit et de fureur, de routes suren-
combrées, de plages surpeuplées, d'a-
valanches et d'accidents ? Les gens du
vingtième siècle, la trentaine passée et
jusqu 'à dix ou quinze ans, ont surtout
besoin d'air pur et revigorant, d'exer-
cices raisonnes certes, mais modérés
voire pondérés . Nous habitons le pays
le plus étonnamment équilibré, enso-
leillé, aéré du monde, et la moitié de
notre population l'ignore. II faut le lui
révéler, et en même temps l'apprendre
aux habitants de la plaine.
— Certes, certes, le Jura est encore
une terre inconnue et que l'on doit ré-
véler à beaucoup, pour leur plaisir et
profit et pour le nôtre. Non seulement
aux touristes en puissance, mais aussi

à ceux qui habiteront demain cette
terre hospitalière et agréable à vivre.
Pourtant , revenant à nos moutons, ou
plutôt à nos chevaux, que vous man-
que-t-il pour la pratique de ce noble
sport , qui en fait se révèle bien davan-
tage une véritable et complète maniè-
re d'être ?
-- Vous l'avez dit : l'équitation est un
des seuls sports où l'homme (et la fem-
me, ici heureusement à égalité absolue)

maîtrise non seulement son être phy-
sique mais celui d'un co-équipier, le
cheval. Vivre avec son cheval , ou ses
chevaux , c'est une prodigieuse aventu-
re, et les vrais cavaliers et cavalières
ne s'en lassent pas leur vie durant. El-
le est faite de domination de soi , d'en-
traîtement régulier tant du cavalier
que de sa monture, de sentiments, d'af-
fections, de co-habitation. L'écuyer ai-
me son cheval pour lui-même et non
pas seulement pour l'agrément qu'il
lui apporte. Mais vous me demandez
ce qui manque à notre bonheur éques-
tre : c'est, dans nos montagnes neu-
châteloises, un véritable réseau de pis-
tes équestres balisées et ouvertes. Voi-
là ce que nous devrions constituer
avant tout , et dans le plus bref délai,
en alliant dans un même travail les
autorités politiques, les institutions tou-
ristiques et les sociétés de cavaleri e de
tout le pays.

Pour une «Société faîtière»
sportive

— Au fond , existe-t-il une « politique
sportive d'ensemble » à la Chaux-de-
Fonds ?
— Non, du moins pas à notre con-
naissance. De même que les associations
défense et protection de la nature se
sont unies dans une Société faîtière
afin que quand un groupe voit atta-
quer son patrimoine naturel, tous les
autres s'élancent à son secours, il se-
rait bon qu 'une «Société faîtière omni-
sports » s'intéresse à ce que les espa-
ces vitaux de chacun de ses membres
soient reconnus, protégés , réalisés. Il
y va de l'équilibre sportif et de l'é-
quité municipale.
— • Pensez-vous que l'équitation a ces-
sé d'être un sport de riches pour en-
trer dans une authentique popularisa-
tion ?
— Absolument : la pratique du che-
val est à portée de chacun et pour-
rait être popularisée plus encore
moyennant la constitutuion de quatre
élément : des écuries bien montées et
tenues, la fondation , ou plutôt l'exten-
sion car elle existe déjà, d'une véri-
table « Ecole jurassienne de cheval »
(comme il y a une Ecole suisse de ski),
la mise à disposition des cavaliers d'un
ou deux terrains d'exercice, manèges
et paddocks , et enfin la balisation
équestre de tout ce vaste parc d'équi-
tation qu 'est le Jura.

Un accord entre le cheval
et l'agriculture

— Avez-vous de la peine à vous ba-
lader à cheval dans le Jura chaux-
de-fonnier et loclois ?
— Nous éprouvons exactement les mê-
mes difficultés que nos voisins d'outre-
Cibourg avant qu'ils n'aient en quel-
que sorte signé un accord ou un
« gentlemen-agreement » avec les agri-
culteurs francs-montagnards. Il s'agi-
rait tout simplement de tracer le cir-
cuit et de traiter avec les sociétés d'a-
griculture, en leur remettant naturel-
lement une modeste indemnité annuel-
le, mais en leur expliquant surtout
l'importance qu'a pour ce pays et sa vo-
cation touristique naissante la politi-
que d'avenir que nous préconisons. Re-
gardez la « carte équestre » des Fran-
ches-Montagnes : c'est ainsi qu'elle a
été obtenue, et depuis lors, chevaux et
cavaliers, s'ils sont disciplinés (c'est
aussi le devoir moral des sociétés de
cavalerie, d'éduquer leurs membres
afin qu'ils respectent plus encore que
d'autres usagers la nature qui leur est
si indispensable sont en excellentes
relations. C'est un véritable « traité
de paix » qu'il faudrait négocier et
signer chez nous aussi entre l'agricul-
ture et la cavalerie.
— Quelles sont vos difficultés actuel-

— Le fait que le Jura neuchàtelois n'est
pas encore, pour les autorités , la popu-
lation et les autres sportifs, ce « royau-
me d'élection du cheval » qu 'il doit
devenir , notre Camargue, le mot n'est
pas trop fort. Nous voyons très bien
comment nous nous entendons avec les
paysans qui aiment les chevaux et ne
voient pas dans tous les citadins à che-
val des flâneurs de coteaux , mais des
gens qui aiment ce pays et veulent
vivre en son sein le plus d'heures pos-
sibles. Qui ne croient pas non plus que
l'équipement de l'écuyer ou de l'écuyè-
re sont des déguisements mondains et
que l'on ne monte un cheval que pour
manier la cravache et « crâner » vis-à-
vis du piéton que l'on regarde du
haut de sa monture. Seulement, les
paysans, un peu aigris pour d'autres
raisons , économiques celles-là , sont de
plus en plus nombreux , ici , à traiter
les cavaliers en ennemis : alors la pro-
menade devient source d'énervement,
c'est-à-dire le contraire du plaisir que
nous recherchons. Si un jour , le Com-
munal de La Sagne nous est fermé et
cela peut arriver alors c'en est fini
du cheval à La Chaux-de-Fonds !
— Autrement dit , vous préconisez une
discussion à quatre : autorités , offices
de tourisme, sociétés de cavalerie et
agriculteurs par leurs associations ?
— Ce sera le seul moyen d'arriver au
but recherché : LE JURA , PARADIS
DU CHEVAL. Prenons encore exemple
sur les Franches-Montagnes : nos Bri-
tchons n 'ont pas la tête plus dure, et
ne sont pas moins amoureux de leur
coin de terre, que les Taignons, que
nous sachions ! On doit aboutir : et
alors , vous verrez rappliquer les ama-
teurs d'équitation de partout ! D'autant
plus qu'entre villes et campagnes, un
va-et-vient incessant s'établira , les unes
servant les autres en s'entraidant pour
offrir à l'estivant, hivernant ou « au-
tomnisant » (saison-reine pour nous) le
séjour complet qu 'il désire, tourisme,
sports , distraction, bon gîte et bonne
chère, « Il n'est d'octobre qu'en Ju-

ra » n'est-il pas un slogan valable ?
Et n'avons-nous pas tout en main, arts,
variétés, et surtout soleil, ce mois-là ?
— Savez-vous qu'en Hongrie, en Ukrai-
ne, les « séjours équestres » d'une se-
maine, dix jours, un mois, sont de plus
en plus nombreux et recherchés ? Un
prix fixe pour le vacancier et sa mon-
ture, et chevaux, manèges, terrains,
parcs équestres à disposition. A bon
marché.
En et aux abords de la Camargue, les
hôtels ont leur prix « avec ». ou « sans »
cheval.
Autrement dit, sur notre sol réelle-
ment équestre et quasiment modelé au
sabot du cheval, nous devrions offrir les
mêmes avantages. Mais tout d'abord
mettre à la disposition des cavaliers,
débutants ou non, un terrain d'exerci-
ce où ils puissent apprendre, s'entraî-
ner, et enfin monter, trotter, connaî-
tre les chevaux, regarder les autres
travailler, sous la direction de moni-
teurs attentifs et expérimentés.
— Au fond , vous voudriez posséder vo-
tre terrain d'exercice au même titre
que les footballeurs le leur, les athlè-
tes, les haltérophiles leur salle, etc. etc.
— C'est bien la thèse que nous sou-
tenons. Non seulement, les amateurs
de sport équestre méritent comme n'im-
porte quelle autre catégorie de spor-
tifs les moyens d'exister et de prati-
quer leur sport favori , largement aus-
si sain et populaire qu'un autre. Mais
encore le développement du cheval cor-
respond à un véritable choix de cet-
te région éminemment chevaline. Nos
pères étaient vendeurs de chevaux,
qu 'ils « faisaient » avec amour et scien-
ce, avant de devenir fabricants de mon-
tres et ambassadeurs de l'horlogerie
suisse à travers le monde. Le cheval
et l'équitation font aussi profondément
corps avec le pays, son âme et son
génie, que l'horlogerie avec son histoi-
re. Nous voulons avoir le plus beau
musée d'horlogerie « in the world »,
nous avons bien raison et nous l'au-
rons. Mais, le cheval étant jurassien
par nature, notre orgueil devrait être
de posséder non pas le musée de che-
val, mais son répondant : L'école ju-
rassienne d'équitation , le manège ju-
rassien complet, avec ses terrains
d'exercice et pistes balisées.
— N'avait-on pas travaillé un terrain
pour vous ?
—¦ Oui , mais malheureusement, et c'est
bien ce qui nous arrête actuellement,
le sol s'est révélé marneux (à l'ouest
du Parc des Sports de la Charrière)
et nous avons dû l'abandonner, après
des travaux importants ordonnés par
la Commune. On a dit ensuite que le
crotti n de cheval favorisait le tétanos
et l'on nous dispute pour cela le Sta-
de communal sis au sud du Col-
lège de la Charrière : cette histoire de
tétanos est le type de l'argument non
étayé, nous le discuterons volontiers
avec des médecins, des éducateurs et
des hippologues. Mais l'unique néces-
saire, c'est de bien comprendre que les
cavaliers ont droit à leurs moyens
d'existence. Nous faisons pleine con-
fiance à nos autorités : elles vont cer-
tainement s'en occuper, la cause est
trop légitime pour qu'elles ne le fas-
sent pas. Mais c'est la population qu'il
faut renseigner et convaincre égale-
ment. Et puis, comme disait un con-
seiller général : « Prendre enfin le che-
val par le bon bout ! »

J. M. Nussbaum



«Heure de la vérité» pour Sion, à Zurich

LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *

Vers une passionnante journée du championnat suisse de football

Depuis le début de ce championnat, les Valaisans cle Sion occupent
le poste envié de leader. De son coté, le FC Zurich , après un début
laborieux, semble avoir retrouvé son « perçant », incontestablement ,
le déplacement de Sion sur les bords cle la Limmat constituera l'évé-
nement de ce week-end. Autres matchs importants, Grasshoppers-
Lucerne, Bellinzone-Lausanne et Young Boys-La Chaux-de-Fonds,

Sion f ace à Zurich
L'équipe de Sion dont l'homogé-

néité a surpris les Chaux-de-Fon-
niers recevra ce week-end un Zurich
qui vient de battre Winterthour par
un sec 5-1 et qui paraît en mesure
de tenir tête à l' actuel leader du
championnat. Les fatigues du Tour
du monde sont ejjacées et les Kunzli,
Kuhn et autre Martinetti vont tenter
de signer en Valais un succès qui
les placerait tout au haut du tableau.
Un nul est à la portée des Valaisans.

Deux points pour Bâle
Les champions suisses, devant leur

public, ne sauraient se permettre un
f a u x  pas devant le modeste Fribourg.
L'équipe romande se rendra à Bâle
avec un seul objectif : limiter les
dég âts !

Léo Eichmann pourrait effectuer sa rentrée avec La Chaux-de-Fonds, face aux
Young Boys, (photo Schneider).

Lausanne à Bellinzone
Sur son terrain de la Pontaise, le

Lausanne-Sports a été sérieusement
accroché par Young Boys. Les Vau-
dois ont pourtant f in i  par l' emporter
très logiquement, mais ils se sont
montrés « peu à l' aise » face  à une
défense regroupée. C'est une raison
suf f i sante  pour que le nul soit à la
portée de Bellinzone... encore que les
Romands partent favoris.

Lucerne rentrera-t-il
dans le rang ?

Les Lucernois, qui étaient partis
très fo r t , occupent actuellement la
sixième place du classement à égali-
té, avec leur fu tur  adversaire Grass-
hoppers. A Zurich, les joueurs du
lieu seront favoris  et ils remettront
sans doute Lucerne à sa juste place.

Les Genevois à Bienne
Le FC Servette qui, cette saison

encore , entend participer à la course
au titre avec sa vedette Dôr fe l , se
rend à Bienne. Les Seelandais ne
sont pas encore au mieux de leur
condition et ils devront s'incliner ,
même devant leur f i dè l e  public.

Deux points pour Lugano
Oui, à première vue, la victoire de

Lugano ne fa i t  aucun doute , à Win-
terthour. Pourtant, il ne f a u t  pas
oublier que l'équipe suisse alémani-
que est redoutable sur son terrain et
partant à même de causer une sur-
prise en arrachant un point.

Les Chaux-de-Fonniers
avec Eichmann, à Berne ?

Les hommes de Jean Vincent qui
viennent de tenir tête au leader Sion
se rendent à Berne où ils affronte-
ront les Young Boys d 'Henri Skiba !
Pour ce match, l' entraîneur Jean
Vincent semble vouloir faire confian-
ce à l'« ancien » gardien Léo Eich-
mann, Rickli et Streit n'ayant pas
donné entière satisfaction jusqu'ici.
La rentrée de « Léo » — une décision
sera prise au dernier moment —
pourrait redonner confiance à une
dé fense  qui « se cherche » . Est-ce à
ce prix que les Chaux-de-Fonniers
ont une chance de l'emporter ? Pas
nécessairement car les Young Boys
ne sont pas des « foudre  de guerre »,
au vu de leurs récentes prestations.
Une chose est à souhaiter, une spor-
tivité exemplaire durant ce match
où toutes les suppositions sont auto-
risées. L' attaque des Neuchàtelois pa-
raît de taille à faire la décision, mais
sa prestation dé pend de la forme  des
hommes du milieu du terrain.

SATISFAIRE LE PUBLIC!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

On comprend mieux maintenant
pourquoi certains clubs de LNA récla-
ment liberté complète dans le domaine
de la rétribution de leurs joueurs. Dès
l'instant où l'on demande aux équipes
de fournir deux prestations par semai-
ne, les footballers doivent pouvoir ac-

corder tout leur temps au sport et cette
occupation devient un métier. On a
constaté que plusieurs formations qui
avaient plus ou moins fait honneur, le
mercredi soir, à leur réputation, se sont
écroulées le samedi soir ou le dimanche
après-midi. Sans parler des déplace-
ments qui, malgré la petitesse de notre
pays, ne peuvent être effectués le jour
du match. Le régime des « licenciés »
ayant une profession civile touche donc
à sa fin. Le professionnalisme, ou tout
au moins une liberté totale, est à notre
portée. U y a cinq ans, on aurait encore
crié au scandale. Aujourd'hui il faut
se rendre à l'évidence. Zurich, Lugano,
Lucerne, Bellinzone ont raison quand
leurs dirigeants demandent de pouvoir
régler comme ils l'entendent les rela-
tions — quelle qu'en soit la nature —
qui existent entre leur club et leurs
joueurs.

Si vous comparez les premiers classe-
ments à l'actuel , vous constatez une
remontée irrésistible des FC Bâle, Lu-
gano et même Zurich. C'est qu'au sein
dc ces clubs on ne lésine pas sur les
méthodes et la manière. Pour équili-
brer des budgets très lourds, il faut des
succès répétés qui seuls attirent les
foules, doublés de l'espoir de participer
à des compétitions internationales qui
vaudront aux sportifs de ces villes la
possibilité de voir en action des équipes
étrangères renommées. Alors qui veut
la fin , veut les moyens ! Cela signifie
que ces clubs entendent disposer de
joueurs capables — comme les Anglais
ou les Italiens — de disputer, avec un
rendement égal optimum, plusieurs
matchs en une semaine. Le football
actuel ne saurait plus être un « complé-
ment » pour ceux qui le pratiquent. U
exige le don total de l'individu, aussi
bien psychologiquement que physique-
ment. Comme tout est une question de
temps, ses adeptes doivent le lui don-
ner entièrement. Ce n'est qu'à ce prix
que le public sera totalement satisfait.

Dans tous les sports...
Or le public, c'est la poule aux œufs

d'or. U est indispensable et primordial
de s'en assurer la participation. On
constate en effet que le nombre des
entrées payantes sur tous nos stades,
qui avait fléchi, la saison dernière ,
remonte en flèche.

C'est de bon augure pour l'avenir.
Ce phénomène n'est pas propre au

football. Partout où il y a une compé-
tition sportive dc valeur , les gens ac-
courent en masse. Ainsi, à fin août ,
une manche des championnats du mon-
de de moto-cross se disputait à Wohlen.

On est venu de toutes les parties du
pays et les organisateurs ont enregistré
33.000 entrées ! Nous en avions connu
jusqu'à 26.000, aux portes de Payerne
pour une confrontation semblable dans
une autre cylindrée. Le grand vain-
queur de ces rassemblements inatten-
dus ,c'est la motocyclette, sport magni-
fique que l'on disait plus en régression
en Suisse alémanique qu'en Suisse ro-
mande. On constate qu'il a conservé la
faveur des amateurs de beaux exploits
des deux côtés de la Sarine.

Quant au hockey sur glace, enfant
chéri des masses avides de sensations,
la saison qui va s'ouvrir s'annonce
comme passionnante. Elle le sera effec-
tivement, puisque nous reverrons enfin
des Canadiens sur la glace dans pres-
que toutes les équipes de LN. On sait
quel dynamisme ces étrangers appor-
tent au jeu de la crosse et du puck.
Certes l'engagement d'un de ces « as »
est une affaire de loterie. Neuchâtel en a
déjà fait l'amère expérience. Mais dans
l'ensemble on s'attend à des acquisi-
tions de grande valeur qui vont galva-
niser le jeu de leurs équipiers helvé-
tiques et entretenir un rythme dont
nous avions un peu perdu l'habitude.

Le saviez-vous ?
Et puisque nous parlons d'étrangers,

remarquons que nos équipes de foot-
ball n'en sont point exemptés. A côté
des seize étrangers des quatorze clubs
de LNA et des dix-neuf de treize clubs
de LNB (Wettingen n'en compte au-
cun), il y a ceux qu'on dénomme les
« frontaliers ». U faut qu'ils aient leur
domicile à 20 km. au plus de la fron-
tière et à 40 au plus du terrain de leur
club. Bâle, Winterthour , Bruhl, Saint-
Gall , Chiasso, Mendrisio, UGS et Etoile-
Carouge en comptent quinze au total.
Mais il existe encore une catégorie que
l'on oublie souvent et qui comporte
des éléments très connus et de grande
valeur : les « Suisses du football ». Ce
sont des joueurs, ou qui ont passé leur
jeunesse dans notre pays, ou qui y ont
vécu sans interruption ces cinq der-
nières années. Permi eux figurent les
Allemands Bënthaus , Luttrop, Tippels ;
les Italiens Pullica , Marchi , Trinchero,
Zingaro, Martinelli ; les Français Ri-
chard des FC La Chaux-de-Fonds et
Lausanne ; le hollandais Kerkhoffs, le
Suédois Grahn, le Hongrois Nemeth.
La LNA en totalise vingt-sept et la
LNB quatorze. Tous ces « Suisses du
football » ne sont plus considérés com-
me des étrangers et forment un appré-
ciable renfort pour nos clubs.

SQUIBBS

LE TITRE À FISCHER OU À KALBERER ?
Le motocross de Coffrane : une finale du championnat suisse !

Le Moto-Club Le Locle organise dimanche son traditionnel motocross sur le
terrain situé à La Combe de Serroue, près du village de Coffrane (route jalonnée
depuis Valangin). Cette manifestation revêt cette année le plus haut intérêt car
elle constituera la finale du championnat suisse des 500 ce international. Bien
entendu, l'élite suisse sera au départ, le titre se jouant pourtant entre Kalberer
et Fischer qui occupent actuellement la tête du classement.

Pourquoi un dimanche ?
Les organisateurs, président René Ja-

cot en tête, ont fixé ce motocross à
dimanche, ceci dans le .but de permet-
tre aux nombreux fervents de ce sport
de suivre les courses. C'est une mesure
qui s'imposait car le samedi n'est pas

encore considéré partout comme jour
« férié » officiel.

Un parcours modifié
Le tracé de Serroue, qui possède une

des lignes de départ les plus rapides de
Suisse — elle permet des pointes de

A qui le titre national , à Fischer (à gauche) ou à Kalberer ? Une question qui sera
résolue dimanche.

70 km.-h. — a subi quelques transfor-
mations. Il sera encore plus rapide que
par le passé, ce qui augmente l'intérêt
de la compétition. Une compétition qui,
si elle mettra aux prises deux hommes
pour le titre national, n'en réunira pas
moins des éléments susceptibles de
triompher.

Régionaux en piste
L'actif club du Locle — il est en fait

celui des Montagnes neuchâteloises, des
Chaux-de-Fonniers étant en course —
alignera dans cette compétition quel-
ques représentants de valeur et plus
particulièrement l'excellent Daniel Ver-
meille. Voici la liste des coureurs de
la région : Daniel Vermeille, Bernard
Périat , Roland Périat , Pierre Reichen-
bach, Jean-Pierre Yerly et Etienne.

Le programme de ce motocross est
le suivant : contrôle : 7 h. à 8 h., con-
trôle des machines.

Programme des courses
Courses : 7 h. 45, essais libres, débu-

tants ; 8 h. 15, essais libres, national ;
8 h. 45, essais obligaroires , débutants ;
9 h. 15, essais libres, international ;
9 h. 45, Ire éliminatoire, national ;
10 h. 15, 2e éliminatoire, national ;
10 h. 45, essais obligatoires, internatio-
nal ; 11 h. 20, essais pour final national.

11 h. 40 à 13 h. 30, pause. 13 h. 30,
Ire manche, national ; 14 h. 15, finale
débutants ; 15 h., Ire manche, interna-
tional ; 16 h., 2e manche, national ;
16 h. 45, 2e manche, international ;
17 h. 15, fin des courses. 18 h. 30, dis-
tribution des prix sur le terrain.

Tous les fervents du motocross pren-
dront la route menant à Serroue, di-
manche, où un spectacle de haute qua-
lité les attend.

PIC

Voici l'équipe du Servette 1970-71 : accroupis de gauche à droite : Olivier , Guyot ,
Barlie, Tinturier, Bosson , Marchi , Heutschi. Debout de gauche à droite : Desbiol-
les, Nemeth , Martin , Perroud , Snella , Wegmann , Burgdorfer , Dorfel , Morgenegg,

(masseur Arnold). Manquent sur cette photo : Pottier et Blanchoud , absents.
(asl)

En championnat suisse de ligue nationale B

L'équipe de l'entraîneur Paul Garbani a totalement manqué son entrée dans ce
championnat 1970-71 et elle occupe la dernière place du classement. Si les Neu-
chàtelois du Bas entendent encore justifier leurs ambitions, ils doivent à tout
prix l'emporter sur Martigny, le match se déroulant à Neuchâtel. Gageons que

tout sera mis en œuvre afin d'atteindre cette indispensable but.

Le leader sans problème
Bruhl qui s'est installé au commande-

ment reçoit Mendrisiostar. A Saint-
Gall , ce match ne pose pas de problè-
me, les Tessinois étant encore à la
recherche de leur meilleure condition.

Difficile déplacement
pour les Stelliens Genevois
Etoile Carouge, qui se bat pour évi-

ter une place dans la zone dangereuse,
se rend à Chiasso ! C'est un match qui
s'annonce difficile pour les Genevois,
Chiasso ayant retrouvé sa vitalité. Un
match nul constituerait une grande sur-
prise... et un bel exploit d'Etoile Ca-
rouge.

La chance d'VGS
Les Soleurois, qui avaient pris un

départ « sur les chapeaux de roues »,
ont été stoppés par Etoile Carouge.
C'est donc avec la ferme intention de
récolter au moins un point que le
second club du bout du lac, UGS, se
rendra à Granges. Les Eaux-Viviens
auront peut-être l'occasion de profiter

du coup moral porté aux Soleurois par
leur rival local.

Pas de f avori à Monthey
En terre valaisanne, on attend avec

calme la venue des Young Fellows.
Monthey est en effet en mesure de
triompher face à cet adversaire, encore
que celui-ci soit mieux placé au classe-
ment. Un nul n'est pas exclu.

Rude choc à Vevey
Les joueurs de la Riviera vaudoise,

qui étaient bien partis, en battant Neu-
châtel-Xamax, semblent avoir marqué
le pas ! Dans ce cas, recevoir Aarau ,
réputé difficile à battre, équivaut pres-
que à coup sûr à un partage des points.

Heure «H» pour Wettingen
Les ex-ligue A de Wettingen reçoi-

vent Saint-Gall en cette cinquième
journée du championnag de ligue B.
Au classement ces deux formations
partagent le second rang et le vaincu
perdra contact. Une raison suffisante
pour donner les faveurs de la cote à
Wettingen.

O.-A. TREIZE

Pas de doute Neuchâtel-Xamax gagnera



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.

Madame E. VILLENEUVE
physiothérapeute,

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 52 19

sur rendez-vous de 14 h. à 19 h.

de retour
(cours Bobath), rééducation
gymnastique et massages

médicaux.

A vendre magnifique

CHAUFFAGE A MAZOUT
SURDIAC

avec thermostat et citerne 1000 litres.

S'adresser : M. Eric Châtelain , Poudriè-
res 161, Neuchâtel, tél. (038) 4 56 39.

V U I M t ——————

G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1650.-
livralson et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :
¦ M* «. H» aa m̂ mm mm ¦¦¦ ¦• mm m

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation AO
¦ i Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 
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VILLE DE
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.

f P R Ê T S
H sans caution
H de Fr. 500.— à 10,000.—
:J f̂t m . Formalités simpli-
Î îEH aKPHJ^ î&iêi f'ées. Rapidité.
lyT BB̂ ySs^R Discrétion
gfetgî aor/ îSrâ|B absolue.Bjgjj ilWTTf

Envoyez-moi documeniation sans engagement
Nom

Rue

Localité ;
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^W WL. f̂fi -̂"  ̂ '~ ''̂ j ¥^!^ M̂ àWaéW^ âW ̂ -̂Jp̂ p̂ B PÏT mWWf ^^ ^̂ ^̂ t_J^^^^ "¦ ' .'
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' '̂ Bpfa3û ]rjtf S^?î
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1 H Ce Business Center, le plus moderne d'Europe. 4 restaurants différents, café , bar, salles de H Baby-sitting et surveillance d'enfants jour 15 Bù-Wo-Sets
f H destiné aux hommes d'affaires modernes , aux conférence , local cle club , discothèque, bowlings, et nuit , . une nouvelle solution: la combinaison de bureaux .
p. H firmes dynamiques et au client d'hôtel habitué aux salles de télévision, salles de billard et de scat. H Service-auto de salles de conférence et d'exposition avec
\ H prix raisonnables et au confort, se construit au Banques, agences de voyage, kiosques,- • ¦ ' La grandeur de l'ensemble des bâtiments (volume appartement d'habitation dans une unité d'étage
ï.. H centre de Zurich, dans une position idéale du point coiffeur , boutiques, nettoyage à sec, location de de construction de 205000 m3) séparée.
I H de vue de la circulation (près de l'Albisrieder- voitures, magasins de comestibles, droguerie, etc. permet la vente[en propriété par étage Prix selon la grandeur Fr 162000-à Fr 403000 -I 9 platz), à la Badenerstrasse. Fitness-club avec piscine, sauna, salles de à prix avantageux d'un ¦ - ¦ '¦ '¦—
jy  B Une conception de l'espace généreuse et nouvelle gymnastique et de massages. certain nombre de locaux - pour lesquels les 6000 m* de locau* de bureaux, pour

f B offre tout ce que le«NewWay of Life » exige dans Immense parking avec 950 places de stationne- mêmes prestations de service sont offertes: entrepôts et pour magasins
jl B la vie des affaires et dans le tourisme, c'est- ment, avec tunnel de lavage. 72 appartements confortables en propriété Bureaux Fr. 2000-à Fr. 2154 - par m2

I fl à-dire des conditions optimales dans le cycle de Salles et emplacements de jeux pour enfants , indiqués comme appartement secondaire, de ville Entrepôts Fr. 1 000 - par m2

|'' B  24 heures pour le travail intensif, pour la détente terrasses ensoleillées et parcs. . ; ou d'affaires 250 places de garages
'.' Bet le repos, pour l'habitation et le plaisir. .K/» ¦ — — ——— — Boxes pour auto Fr.16600.-

| fl Cette organisation conséquente et bien réfléchie Les prestations de service suivantes sont offertes: appart q piece Fr. /aUQO.-a  Fr. 90 000.- Places de stationnement Fr.13 850.-
f B de l'espace est complétée par un vaste ensemble B Secrétariat collectif avec secrétaires appart. 2 pièces Fr.108000.-à  Fr.125000 - La construction du Nova-Park a commencé le
|V B de prestations de service. Ce service qui est polyglottes et hôtesses appart. 3 pièces Vi Fr.139000.-à  Fr.160000 - 1er juin 1970. Les 4 blocs seront terminés entre
y B presque impossible d'obtenir aujourd'hui, est ¦ Centrale collective de téléphone avec service ., ,. 1(.,mn—. Cr1pr,nnr,— le 1er avril 1972 et le 1er octobre 1973. Demandez
t Hà-nouveau offert de façon collective dans le cadre d'information appart. 4 pièces h Fr. 162 000.-a  Fr. 180000.- le prospectus
t H du BUSINESS CENTER NOVA - PARK. ¦ Service d'ordres et de commissions «BUSINESS CENTER NOVA-PARK» à
\ B Le centre de l'ensemble de bâtiments est formé ¦ Service d'hôtel dans tout l'ensemble des 60 Business Apartments René E. Hatt & Partner S A,
!y. B par: bâtiments (femmes de chambre, lessive, etc.) indiqués comme appartement de firme ou Immobilien-Konsulenten
I H Un grand hôtel de classe moyenne avec B Service de location (tous les locaux peuvent d'invités, pied-à-terre, etc. Stockerstrasse 38, 8002 Zurich, tél. 3609 00.
E B 383 chambresL,d'hôteL (avec.uPiCenfçiri de, . r, .. être offerts temporairement ou totalement en + e tit ' "ff •54000- à Fr 64000 - 

¦.:->...,. - . . .  : .-• ¦ 
^;¦¦ B première classe 'â'dës pTix'"de 'deuxième claâse) location — possibilités de rapport intéressantes) ¦ : :—; : :— 0^^V& fij ĴS J0^à&&APlm À^

> H et 34 appartements meublés de 1 à 3'/2 pièces . ¦ Service"dè contact pour affaires et tourisme type grand Fr. 69 000.-à  Fr. 81 500.- |jif J&lT M £ jT jf |£
y H comprenant au total plus de 670 lits. suites de luxe Fr. 90 000.-à  Fr. 120 000.- I IW\MBBH/ \OS IV
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¦ Off re sp éciale
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ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

cherche à engager, tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN-RÉGLEUR 1
Di MACHINES I
pour être formé comme sous-chef et collaborateur du chef , d'un im-
portant parc de machines automatiques.

Faire offres sous chiffre P 11-950114, à Publicitas SA, 2300 La j
Chaux-de-Fonds. . f

.-^̂ ¦¦plpHp p̂ ĤHHHHHMMBBBMIHBHBaHMa i

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE l'-
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds ':'

engagerait j.:

PERSONNEL
masculin et féminin
A PLEIN TEMPS OU A LA DÈMI-JOURNÉE
de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n 'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

1 TOURNEUR
1 MÉCANICIEN
2 MANOEUVRES

| Atelier mécanique et de décolletage
J. CL. ROCHAT

1 Ch. Vert 33 — 1800 VEVEY — Tél. (021) 51 91 22.



lui+cie
cadrans soignés

cherche pour leur département de fabrication à
CORTAILLOD/NE

mécanicien
. • - •-¦ .- .u ..> ¦ .-• • .. *#»*

faiseur d'étampes
pour la construction de petits outillages.

(Mécanicien de précision serait formé à ce poste).

aide-mécanicien
pour l'entretien et le réglage d'un parc de machines.

Postes à responsabilités et requérant de la part des
titulaires de l'initiative et un esprit de décision.

Facilités de logement.

Prière de faire offres ou se présenter après préavis
téléphonique soit : rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78, ou 2016 Cortaillod , tél.
(038) 6 41 50.

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

ENTREPRISE DE NEUCHATEL .

cherche :

MONTEUR
D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour son service après-vente.

Nous offrons : Bon salaire, travail indépendant et va-
rié avec déplacements en Suisse française. Possibi-
lité d'avancement pour candidat capable.
Si notre offre , vous intéresse, veuillez , remplir le
talon ci-dessous et l'envoyer sous chiffre P 900266 N,
à Publicitas SA 2001 Neuchâtel.

Nom : . Prénom : 

Rue : Lieu :

Age : Tél. :

Profession :

JL W A ~l
¥ SYNCHRON.l
W F A B R I Q U E S  D 'HORLOGERIE  R E U N I E S  \yi.
J Montres CYMA - Ernest BOREL - DOXA 1
I en plein développement , vous propose pour son 1

parc mécanographique IBM une place d'

OPÉRATEUR
Si vous êtes jeune , méthodique , dynamique et
précis , nous vous offrons un travail intéres-
sant , varié , dans un climat agréable et sym-

I pathique , à des conditions modernes.
I Si vous êtes débutant , nous vous mettrons I
H volontiers au courant. I

f'X Prenez contact sans tarder avec M
;;gi notre chef du personnel , ou faites fl
I:\ vos offres écrites à BlÎSL SYNCHRON S. A., FHR., Mala- , ïA

MW dière 71, Neuchâtel. Tél (038) JH
PBW 5 48 62 — \

BS CABLES CORTAILLO D
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

1 MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

9 pour travaux en usine sur de nouvelles installa-
tions et pour la transformation et l'entretien
d'installations existantes.

2 ÉLECTRICIENS
D'USINE

9 ayant quelques années d'expérience dans l'entretien
et le dépannage d'installations industrielles.

Travail indépendant avec responsabilité.

Prière de prendre contact par téléphone ou de se présenter auprès du
Service du personnel Câbles Electriques, 2016 Cortaillod , tél. (038)
6 42 42. '

; 
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Collecte de Rochefort Fr - 5000 - ~ de quines
V^<LHi%>y lG? UVr I I W V s l l̂ l l/l W dont j  postg (jé,:télêVkion, 2 pendules neuchâteloises, 1 balancelle de jardin , 1 friteuse ,

. . . . ' ¦ '. . ¦  - - 3  montres, 6 jambons, paniers garnis, etc.
Samedi 12 septembre dès 20 heures précises Valeur des derniers qumes Fr. s.- à Fr. 10.-.

'
^̂  ̂ ^

- _^ ^̂ ^̂  
Prix de l'abonnement Fr. 25.- pour 22 séries,

Ai '~ ~'] >J" L̂ MmjSLa. M \-i\ Al vL M \A M Les abonnements peuvent cire réservés par téléphone au (038) 6 5] 1!) .

p̂ Ĵ f̂lE I i M M « B VH WaaaaW HBH ^^a%r H ^^a**̂ Ils devront être retirés U- du match jusqu 'à 19 h.
Le nombre des abonnements est limité, seules les personnes en possession d'un abonne-

organisé par le Comité des Sociétés locales . , . . . . . , . , . ment auront accès au match .*» • r " , ' ; . .- . ' • . . -. . I 
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress ,
Genève

— Dieu merci , nous n 'en sommes pas encore
là pour Sylvine. Je suis sûr qu 'elle est plus
sensée que tu ne le crois. Seulement, elle ne
nous ressemble pas. Vois-tu , chacun de nous
a besoin de plus ou moins de chaleur. Le
cœur de Sylvine a peut-être besoin de brûler
pous s'épanouir. Laisse-la faire son choix elle-
même. Il faut que chacun bâtisse son propre
avenir. Une vie sans argent n'est pas mortelle
quand on s'aime. Elle est certainement plus
supportable qu 'une vie où la caisse est pleine
et le cœur vide.

— Vas-tu me reprocher de penser à l'avenir
de Sylvine ?

— Mais non, je ne te reproche rien , je trouve
seulement que tu t'inquiètes un peu trop vite,
voilà tout.

Puis, comme il n 'aimait guère les longues

discussions , Vincent Sardou alluma sa pipe,
se cala confortablement dans son fauteuil, et
reprit son journal. Julienne s'empara de son
ouvrage et il n 'y eut plus, autour d'eux , que
le silence d'un doux après-midi de printemps.

Sylvine Lancerel était montée jusqu 'aux rui-
nes romaines. Sous l'éclat du soleil , les colon-
nades paraissaient plus blanches et se déta-
chaient merveilleusement dans le paysage, par-
mi les hauts candélabres des cyprès. Dans les
jeux d'ombre et de lumière, les sculptures
des frontons , des bas-reliefs devenaient pres-
que vivantes. Mais c'était encore la nuit , sous
la pâle clarté de la lune que Sylvine aimait
les ruines. Les statues semblaient soudain re-
prendre vie. Bien souvent , étant enfant , Syl-
vine avait cru les voir se mouvoir. Elle imagi-
nait ce petit peuple d'hommes et de femmes
qui , il y a deux mille ans vivaient en ces
lieux. Parfois même, il lui semblait voir leurs
ombres silencieuses glisser sur les dalles, dans
ce qui avait été des maisons et qui n 'était plus
que des murs effondrés , usés par le temps,
et aussi détruits par les hommes qui avaient
eu besoin de pierres pour bâtir d'autres mai-
sons.

Assise sur la branche basse d'un olivier, le
dos appuyé contre le tronc , à demi dissimu-
lée par le feuillage, Sylvine contemplait ces
vestiges d'un temps révolu , mais ses yeux s'y
perdaient un peu et ce n 'était plus le passé
qu 'ils regardaient , ce n 'était pas même le pré-

sent , c'était l'avenir vers lequel ils se tour-
naient. Un avenir encore bien incertain , mais
dans lequel elle ne pouvait empêcher une om-
bre de pénétrer. Une ombre qui prenait corps ,
qui avait le visage et les yeux de Bruno An-
celain. La jeune fille ferma les paupières ,
mais il demeurait présent en elle et troublait
son cœur.

Bruno Ancelain s'avança aussi silencieuse-
ment que possible. C'était relativement facile ,
car les dalles moussues étouffaient le bruit
des pas. Il était venu visiter les ruines, mais
soudain , elles n 'avaient plus la même impor-
tance à ses yeux , car il y avait , sur la branche
de ce vieil olivier , une silhouette menue dont
la robe faisait une tache blanche dans le feuil-
lage argenté, tandis que la chevelure blonde
faisait une tache de soleil sur le tronc sombre.

Le jeune homme s'approcha. Elle était enco-
re plus jolie ainsi endormie. La soie fine de ses
longs cils dorés mettait une ombre légère sur
le satin mat de ses joues. Ses lèvres rouges
étaient comme un fruit  mûr que Bruno avait
envie de goûter. Il se pencha vers ce visage
harmonieux auquel il avait songé plus d'une
fois au cours de ces huit jours. Mais ses lèvres
demeurèrent sages et ce fut sa main qui frôla
les beaux cheveux. Sous la caresse des doigts ,
Sylvine ouvrit les yeux tout grands, parut sur-
prise, mais non effayée de ce visage si près
du sien.

— Monsieur Ancelain ! murmura-t-elle en
rougissant.

Le jeune homme sourit.
— Je m'appelle Bruno , fit-il. Et vous ?
— Sylvine. Sylvine Lancerel.
— Sylvine ! répéta-t-il. Je me demandais si

vous étiez réelle ou bien l'ombre de quelque
belle romaine oubliée par la nuit.

Il disait son nom d'une voix si douce que la
jeune fille se sentit de nouveau pénétrée par ce
trouble étrange qui la faisait frissonner. Jamais
Jean Darsay n'avait mis dans son nom autant '
de douceur , d'émotion. Jacques Perdrier lui-
même ne l'avait jamais prononcé de cette voix
tendre.

— Sylvine ! reprit Bruno. Ce nom semble
avoir été créé pour vous. Il est à votre image.
Sylvine ! C'est un chant mélodieux. Je suis
sûr que le vent le chuchotte en passant dans les
cyprès , clans les oliviers. C'est encore lui que
murmurent les eaux des fontaines et les ruis-
seaux. Sylvine ! C'est aussi un rayon de soleil.
Il vous réchauffe quand on le prononce. J'aime
ce nom. J'aurais voulu l'inventer pour vous,
Sylvine ! Petite Sylvine aux yeux bleux qui
m'avez si gentiment souhaité la bienvenue en
me souriant , voulez-vous être mon amie ? Je
suis si malheureux , si seul. J'ai besoin de la
chaleur de votre nom. Voulez-vous ?

(A suivre)

Et pourquoi

UNE PARFAITE SECRÉTAIRE
ne répondrait-elle pas à une offre d'emploi dont les exigences
ne stipulent même pas des connaissances de la sténographie ?

Franchement parlé, nous ne le savons pas. Nous espérons
toutefois que le hasard nous permettra de vous donner la
possibilité de vous fournir de plus amples renseignements
sur une activité particulièrement intéressante.

Nous sommes une entreprise commerciale de renommée
mondiale, domiciliée à Bienne (à 7 minutes de la gare).

Si vous avez l'intention d'aider un tant soit peu le hasard et
êtes capable de mener à bien de façon indépendante les
différents travaux d'un département « exportation » , (lan-
gues : français et anglais) et désirez également profiter des
avantages sociaux d'une grande entreprise , veuillez vous
mettre en rapport avec nous. C'est avec plaisir que nous
vous donnerons tous renseignements utiles.
Tél. (032) 3 32 07 (Mme P. Haak), 1, rue du Musée, 2500 Bienne.

Nous cherchons pour date à convenir plusieurs

BIJOUTIERS
pour du travail soigné de la joai llerie fine. Fabri-
cation surtout en or gris.
Vous trouverez chez nous une ambiance agréable ,
semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances payées et
une caisse de retraite/maladie.
H. SIEGEL -I- CIE, Bijouterie et Joaillerie , Prome-
nade de la Suze 16, 2500 Bienne, tél. (032) 2 37 99.

a n an n BU n mm ¦« n
¦ Grand Magasin ¦

I t  h mH à â i é à é  m̂fmmmmXW H
BL^WÎffimf ^y Hkdl | cherche

: pour son entrepôt de JOUETS

! MAGASINIER ¦
I

Situation intéressante avec tous les

(
avantages sociaux d'une grande \
entreprise.

! Semaine de 5 jours par rotations. ¦ ;

Se présenter au chet du personnel¦ 
ou télé phoner au (039) 3 25 01. B

L. ...«.«. .J



GRAND CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL i
PADDOCK DU JURA me des crêtets LA CHAUX-DE-FONDS 1

SAMED1 12 septembre, dès 13 h. 30 DIMANCHE 13 septembre, dès 9 h. SAMEDI SOIR, dès 20 h. 1
ÉPREUVES DE LA CATÉGORIE RÉGIONALE ÉPREUVES CATÉGORIES NATIONALES L et M B A L AU MANÈGE (prix populaires) l .]
OUVERTE AUX CAVALIERS NEUCHÂTELOIS Participation MUSIQUE «LA LYRE» Orchestre « CEUX-DE-CHASSERAL » -2

• 130 CHEVAUX AU DÉPART AVEC LES MEILLEURS CAVALIERS DE SUISSE ROMANDE • I
CANTINE: J A M B O N  DE C A M P A G N E  À L'OS ET R A C L E T T E  I

ENTRÉE: SAMEDI Fr. 3.- DIMANCHE Fr. 4.- POUR LES 2 JOURS Fr. 5.- (ENFANTS ENTRÉE GRATUITE) I

TELECTRONIC S.A.
cherche

MONTEUR-
CÂBLEUR
pour le câblage et le montage d'appareils en courant .
faible.

PERSONNE
SANS FORMATION
PARTICULIÈRE
pour réception et expédition de marchandises ainsi
que divers travaux d'atelier.

Possession du permis de conduire A désirée.

Faira offreSfJpu .se ĵDïésenter. à " 'i **t
TELECTRONIC SA - Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 42 39.

¦ RuUU ¦ cherche pour le bureau technique de fabrication
'M awBBWBWHBBÉ mW d'une importante manufacture d'horlogerie un

^ËBjpP̂  constructeur
expérimenté

intégré à un groupe de quelques personnes, ce
collaborateur se verra confier l'étude et la cons-
truction de calibres classiques en tenant compte
des exigences de leur fabrication en grandes sé-
ries.

Il s'agit donc d'une tâche assez complexe et
exigeant une expérience réelle de l'horlogerie.
Elle permettra au titulaire d'accéder à une vision
générale des problèmes posés par l'industriali-
sation d'un produit , et d'entretenir des rapports
constants avec les diférents services techniques
de l'entreprise, les centres de production , les
fournisseurs, etc., ce qui confère sans doute à
cette fonction un attrait particulier.

Les personnes intéressées par cette perspecive
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie à M. Jeannet,
psychosociologue, Vy-d'Etraz 5, 2014 BOLE/NE.

@

Nous assurons une entière discrétion et ne trans-
mettrons pas les . dossiers à l'entreprise sans l'ac-
cord formel des candidats... .. .

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT G - Concorde 31 - 2400 LE LOCLE - (039) 5 25 01

engagent tout de suite ou pour époque à convenir :

opératrices I
sur automates I

!¦ Les personnes intéressées sont priées de faire offre ou de se fe$
présenter au siège de l'entreprise.

engagerait un

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

pour collaborer au sein d'une équipe dont les ob-
jectifs sont à l'étude et la construction de machines
et chargeurs devant permettre d'accélérer l'automa- i
tisation de son appareil de production et des outilla-
ges y relatifs.

Les offres qui seront traitées avec discrétion sont
à adresser à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A. Le Locle, bureau du personnel, tél. (039)
5 36 34.

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS DU JURA
NEUCHATELOIS cherche pour son département
de FABRICATION

contremaître
chefs de groupes

pour ses ateliers 1 d'Usinage

employé de fabrication
pour le service de lancement

Poste intéressant pouvant convenir
à un chef ayant déjà occupé une telle
place, ou à un mécanicien qualifié dé-
sirant améliorer sa situation.

Travail intéressant et varié. Situation
d'avenir pour candidats capables et
faisant preuve d'initiative.

Semaine de cinq jours.

: Caisse de retraite.

;' yi,i*r,if*/ * 'ÏSfc» "'. ' '  ' Var" ImJ WSÎiiÂ ppjp l*»» '<*« (fW

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et copies de certificats sous chiffre RF 19177, au
bureau de L'Impartial.

Rue de la Tuilerie 42
(Près du Parc des Sports)
2300 La Chaux-de-Fonds

engage :

UN MÉCANICIEN
pour la conduite de son atelier de presses à injec-
tion.

personne pouvant just ifier de bonnes connaissances
de la mécanique, serait également prise en considé-
ration pour être formée.

S'adresser ou écrire à Universo S. A., Départe-
ment Plastique, rue de la Tuilerie 42 , 2300 La i,

* Chaux-de-Fonds. Tél (039) 3 72 03.

La CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE A LA
CHAUX-DE-FONDS

met au concours le poste de

comptable
La préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée, capable de tra-
vailler de façon indépendante, pou-
vant dominer les problèmes propres j
à Une organisation faîtière.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire à CHAMBRE SUISSE DE
L'HORLOGERIE, service du personnel, av. Léopold-
Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds. ;

MIGROS ¦̂1BP1
SUPER-MARCHÉ r̂ ^̂ W^'̂ t̂]
La Chaux-de-Fonds ||>̂ l[ljlQ̂

JEUNE CUISINIER
VENDEUR
département traiteur

Places stables horaire de travail ré-
gulier, bonne rémunération , avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du Super-
marché ou à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel , case postale 228,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

LES SERVICES INDUSTRIELS de la commune de
COUVET
cherchent i

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN

qualifié et expérimenté.
Travail varié — Semaine de 5 jours
Avantages sociaux.
Salaire et entrée en service à convenir.
Les offres manuscrites complètes sont à adresser au
Conseil communal — 2108 COUVET.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



' ¦ ' ' ' ¦¦': A ' ' y ¦' ¦¦ '
¦ 

A' :¦
m%mm\aaa%W ¦ ;«»p."*Sï': ¦' "¦¦¦VJ" >; -f&WBkW

i

i,̂ &<<̂ «̂ ^̂  1||5B
<̂ ^̂ %̂-; JSHB|HH 

aHB '̂&llifll
A$œ «EC* lllll
¦ 

* JêÊÊêêK^ê* ;

:\ ;

y V-.;-.- " ' ' : ' , :: ¦ "" . ¦ ' - i

Wm»? Ê̂H WBBm
mmmaK^ . .JHKPWPUPI

PIP̂ HK&Î ¦¦ > gjjfljgg. .. âl̂ ^̂ flp^̂ H

5̂ p̂ Bif? jCp̂ BpwillIl̂ lisËMH

\mOmm\\\w -et mr ni vm L̂m

K^M °<^ < ïAt!i *;̂Kll *l f Sfl#< Ai

P̂ Bë -W ''" j è m a \ \ \ \ \ \ \ \w' ' ' flfl

^̂ B p̂ .̂ ^^^â^^^w?S!l̂ ^̂

"̂ ^B̂ ^̂ to ĵ^pS^̂

Soirée au Lido,
can-can et strip-

• tease. Et puis un
souper avec les girls

ravissantes...
that's High Life

There 's no li fe like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING

AVIS
LE MAGASIN OPTIQUE-HORLOGERIE
VON GUNTEN, avenue Léopold-Robert
23, sera exceptionnellement fermé le

SAMEDI APRÈS-MIDI 12 SEPTEMBRE.,

A VENDRE ou éventuellement A LOUER en Ajoie

COMMERCE DE TEXTILES
et voyages avec excellente et ancienne clientèle.
Conviendrait à couple dynamique et sérieux, dési-
rant se créer une situation indépedante. Bon chiffre
d'affaires. Libre début mars 1971.
Tél. (066) 7 13 24.

On cherche

SOMMELIÈRE
extra ou à temps complet.

Débutante acceptée.
Restaurant de LA CORBATIÈRE ,

Tél. (039) 3 72 00.

ANTIQUITÉS
Vaisseliers, bahuts,
morbiers , armoires ,
commodes, secrétai-
res, tables à écrire,
tables valaisannes,
chaises et fauteuils
Louis XIII, etc.
Zufferey, Villa St-
Luc, Tour-Grise 7,
Lausanne, télépho-
ne 27 88 12. Ouvert
le dimanche.
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Page après page
Phtérêt grandit

Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc notablement arrondir vos économies.)
comment votre avoir augmente et combien se rap- Avec ce livret l'épargne deviendra pour vous un jeu
proche la réalisation de vos projets. A chaque verse- captivant jusqu 'au jour où vous disposerez d'une belle
ment les chiffres deviennent plus attrayants; ils vous somme. Ce moment est plus proche que vous ne l'ima-
inspireront un sentiment de r~. : ,,. ~ r~z ., ,. , _. ~. i ginez. Il suffit de commencer
léaiïime satisfaction ouand Livrets d épargne de la Société de Banque Suisse L pt d>pffprtllpr votrp nrp_legmme saiisiacuon quano, (disponibles dans chacune de nos quelque 100 succursales) eT a ©"eciuer voire pre-
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NOUVEAUX BIJOUXAU FIL DE LA MODE
Ma grand-mere a une expression très

dure pour parler des bijoux de fantai-
sie. «Ce sont des cacailles» , dit-elle ,
avec un mépris digne du siècle dernier ,
et en tortillant son sautoir en or 18
carats, au bout duquel pend un mé-
daillon follement chic.

Eh bien , n 'en déplaise à mère-grand ,
les cacailles se portent bien et beau-
coup. Elles changent de style et laissent
prévoir les décolletés de l'automne,
moins de cols montants, plus de géné-
rosité dans les arrondis... Donc, moins
de chutes en perles ou en maillons ,
mais une prédilection grandissante poul-
ies colliers de chiens et les formes
rigides très modernes.

Le temps n'est plus où il fallait payer
cher pour acheter simple ou joli ; on
trouvera dans les rayons des grands
magasins une foule d'accessoires bien
dans la note future. Adieu colliers en
fausses perles, adieu... mais au revoir.

PAS DE « TOC »
Lorsque la mode revient aux colliers,

c'est , en général, qu'elle délaisse —
provisoirement ¦—: d'autres bijoux en
toc, comme les boucles d'oreilles et
surtout , les clips.

Par contre, complément direct , la
ceinture prendra une place de plus
en plus importante dans... l'accessoire.
A vos tailles, mesdames, à vos tailles ;
elles seront mises en valeur cet au-
tomne autant que vos tours de cou...
ce serait presque indiqué de remettre
à l'ordre du jour le «houla-up».

En outre, vous qui aimez les bijoux ,
et surtout désirez les assortri à chacune
de vos tenues, nous avons retenu une
collection très variée et peu chère de
barettes, colliers, bracelets, ceintures ,
pendentifs, boucles d'oreilles et bagues ,
en métal doré et argenté, plaqué or et
argent massif.

DE TOUT
Vous y trouverez à votre goût , des

bijoux classiques ou ultra modernes :.
• les barettes indispensables, même

depuis le retour des cheveux courts.
Elles sont ou bien petites, avec un

Toby a choisi chez Daniel Schwartz des accessoires très modernes et souvent
coordonnés : une f leur  dans les cheveux, c'est une barette en métal doré et argen-
té , assortie à la boucle « marguerite » d'une ceinture-gourmette dont la maille
rappelle les «nids d'abeille» de ce boléro métallique. Le collier est composé d' une
grappe de petites plaques rondes montée sur une chaîne. Au bras droit de Toby,
un bracelet-boule , mélange de doré et argenté . Celui du bras gauche est rigide ,

bombé , en métal doré ou argenté.

air 1930 comme les coiffures actuelles ,
eu bien beaucoup plus importantes et
géométriques.

9 les colliers : de longs sautoirs faits
de grosses boules de coloris à dominan-
te noires et blanches , intercalées avec
des éléments de métal.

© des colliers faits d'un assemblage
cle plaques rondes , juxtaposées, très
structurées, montés sur chaînes . Ils
sent soit rigides , soit mouvants à la
façon des mobiles.

9 des colliers de chiens façon cein-
ture, lien, fil de métal ou vrai collier...
de chien.

• les bracelets , eux , par contre, sont
presque toujours rigides et associent
les formes rondes, bombées avec les
plaques carrées ou rectangulaires .

Association également sur ces bra-
celets, comme sur un grand nombre de
bijoux , de métal doré avec du métal
argenté.

Nous avons particulièrement aimé de
grosses gourmettes «cheval».

9 Les ceintures sont fines, souples ,
tressées, ceintures-chaînes ou ceintu-
res-gourmettes, ou au contraire pres-
que des colliers... de vache !

Un détail amusant : les ceintures aux
boucles-fleurs ou boucles interchan-
geables. .

© Les boucles d'oreilles réalisées
peur s'assortir avec les bracelets, les

bagues et même les barettes. Donc, très
souvent , en métal doré et argenté... si
or en porte...
• les bagues ont nille et une inten-

tions dans leurs collections : de grosses
alliances bombées en argent massif , des
bagues de petit doigt en plaqué or
avec onyx, de très larges anneaux en
Pigent massif surmontés de boules, et
de très jolies petites bagues, fraîches,
représentant des fleurs ou des animaux.

Simone VOLET

DES VETEMENTS
QUI S'ALLONGENT
AVEC L'ENFANT

Zip, poches, revers, tricot... tout est
prévu pour cette combinaison en laine-
Dralon... la fillette peut grandir. Mod.

prêt-à-porter suisse Molïi.

VISITE AU CENTRE MODÈLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
En marge de la campagne suisse en faveur des enfants IM C

On dénombre actuellement en Suisse,
4000 enfants infirmes moteur cérébraux
dont 150 dans le seul canton de Neu-
châtel . La Suisse romande compte pour
leur rééducation quelques homes, éco-
les et centres d'apprentissage ainsi que
deux grands centres modèles tels ceux
de Sierre et de La Chaux-de-Fonds,
ce dernier destiné en .priorité aux en-
fants neuchàtelois et jurassiens, mais,
accueillant, s'il reste de la place, des
enfants des autres cantons.
En ce moment, le Centre accueille 48
enfants internes et 18 externes, tous
scolarisables, plus une quarantaine
d'ambulatoires ne fréquentant pas l'or-
ganisation scolaire pour des motifs va-
riés. Alors qu'un enfant normal est en
mesure de tirer des conclusions déter-
minantes des expériences qu 'il a accu-
mulées dans tous les domaines, l'en-
fant IMC , lui , ne peut réunir que peu
d'expériences, souvent isolées. Les no-
tions et les expériences qui lui man-
quent devront donc lui être inculquées
par un enseignement dispensé à peti-
tes doses, et avec des objectifs délimi-
tés d'avance. Il s'agit en outre de pré-
venir une fatigue rapide en introdui-
sant suffisamment de variétés dans les

exercices et en intercalant des moments
de détente après chacun d'eux.
D'autre part , les troubles moteurs com-
pliquent évidemment le travail scolai-
re et nécessitent souvent le recours à
un matériel spécial: machines à écri-
re, à calculer pour ceux qui ne peu-
vent tenir un crayon, métiers à tisser,
tricycle, etc. Le mobilier doit , lui aus-
si être adapté aux besoins particuliers
et fréquemment complété par des ap-
pareils spéciaux.
On conçoit donc que le rythme du tra-
vail soit plus lent que dans une clas-
se normale, mais le but est le même :
amener l'enfant à tirer le meilleur
parti de toutes ses possibilités.
C'est ainsi que la formation qu 'il de-
mande doit être soumise à de fré-
quents contrôles médicaux. Chaque en-
fant souffrant d'un handicap différent
exige des soins particuliers expliquant
la nécessité d'un personnel nombreux
cl qualifié.
Le Centre de La Chaux-de-Fonds est
magnifiquement situé, à la limite des
pâturages et des forêts. Il est extrê-
mement bien conçu , sans luxe inutile ,
mais très confortable et doté de tous

'eau est. un élément merveilleux de rééducation pour un enfant IMC et la pis
eine du centre jouit d' un grand succès

les appareils nécessaires , de tous les
perfectionnements indispensables à la
rééducation des enfants IMC. Il com-
porte notamment plusieurs salles de
classes, des salles de physiothérapie,
une piscine chauffée, un réfectoire, des
chambres claires et agréables pour les
internes et leurs éducatrices , une pe-
louse pour les récréations et dispose
même d'un poney qui , outre la joie
qu'il procure aux enfants, leur permet
de s'exercer à l'équilibre.
Le Centre reçoit des enfants âgés de
5 à 15 ans environ. Il leur donne la
possibilité de suivre les 9 ans et par-
fois même 10 ans (selon accords avec
l'A.I.) de scolarité obligatoire. Il met
à la disposition des IMC cinq physio-
Ihérapeutes , trois ergothérapeutes , une
orthophoniste , quatre éducatrices , qua-
tre aides, une jardinière d'enfants, qua-
tre institutrices, deux instituteurs. Une
psychologue du Service médico-péda-
gogique cantonal examine les enfants
afin de dépister les troubles caracté-
riels et du comportement, et le Docteur
Gabus, médecin des écoles et médecin
du Centre , soumet les enfants aux con-
trôles médicaux nécessaires. Mention-
nons encore le personnel administra-
tif et le directeur du Centre, M. Per-
renoud. Les externes sont véhiculés soir
el matin par minibus. Tous les en-
fants prennent les repas de midi en
commun . L'horaire est celui se prati-
quant dans les écoles du canton. Pour
les internes , la semaine est de 5 jours.
La raison des week-end est importan-
te, car elle laisse aux parents une cer-
taine responsabilité.
A la fin de leur scolarité, certains de
ces enfants auront acquis suffisamment
de connaissances pour entrer dans un
centre d'apprentissage où ils appren-
dront divers travaux de bureau et par-
fairont leur habileté à la machine à
écrire, ou bien ils se spécialiseront sur
machine IBM, ce qui leur permettra
de vivre d'une façon plus ou moins
indépendante.
La journée d'un interne coûte le prix
symbolique de 3 fr., celle d'un exter-
ne 2 fr. Le reste est pris en charge
par l'assurance invalidité et les pou-
voirs publics des cantons et commu-
nes intéressés.
Il est donc primordial qu'une aide ex-
térieure se fasse, celle que nous, les
bien portants pouvons apporter en ré-
pondant à l'appel pancé par la Fonda-
tion Suisse en Faveur de l'enfant infir-
me moteur cérébral.

Mad. B-B.
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Quand un créateur lance une mo-
de au nom de la logique, tout le
monde sourit et personne ne parie
un franc sur cet argument anti-
féminin en diable.

Si, par hasard, ceci ou cela qui
est logique plaît, ce sera pour bien
d'autres raisons.

Il en va différemment en ce qui
concerne le domaine de l'enfant où
la fanfreluche inutile est détesta-
ble et le fonctionnel souhaité, à con-
dition qu'il reste séduisant.

Une grande firme internationale
a donné des indications dans ce
sens à son département styling qui
s'est attaché à mettre au point une
garde-robe enfantine aussi pratique
et rationnelle que la matière de ba-
se l'est elle-même. Les enfants ai-
ment les poches ? On leur en don-
ne, mais on les dispose, logique-
ment, la ou elles sont facilement
accessibles (ouvertures latérales, ba-
vette de la culotte, de la jupe , jam-
bes des pantalons, etc.).

Ils grandissent vite ? On leur des-
sine des modèles qui s'allongenl
avec eux, grâce à des jeux de bre-
telles, de revers à rabattre et au-
tres astuces.

Pour leur apprendre le plus tôt
possible à se débrouiller eux-mê-
mes, on étudie, également, la meil-
leure place pour les fermetures, les
systèmes les plus pratiques de bou-
cles ou de zip. Enfin, les coloris
sont passés au crible pour participer
à l'harmonie de l'ensemble mais
aussi en fonction de leur influence
sur les très jeunes.

La garde-robe type est alors adop-
tée par les fabricants qui s'en ser-
vent comme base de leurs collec-
tions, mettant ces principes au goûl
de la mode actuelle. L'un n'empê-
che pas l'autre. S. V.

Du style
et de la logique
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fe tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Depuis quelques temps, l'on parle
beaucoup du four-qui-se-nettoie-tout
seul. Celles qui songent à acheter une
cuisinière à gaz ou à l'électricité
apprendront une bonne nouvelle, les
autres noteront, dans un coin de leur
mémoire, pour l'avenir, qu'il existe,
actuellement, des fourneaux dont les
fours se nettoient automatiquement,
sans la moindre manipulation, sauf
pousser sur un bouton — nous avons
conduit notre petite enquête — (rou-
ge) placé sur le tableau de bord de
la cuisinière pour déclencher l'opé-
ration qui provoquera la disparition,
par pyrolise à 500°, des graisses
encrassant les parois.

Il suffira, une heure après, de pas-
ser un coup de chiffon dans le four
pour en ôter une fine poussière jau-
ne, seul déchet visible... mais oui,
tout de même !

Pendant ces soixante minutes, la
porte a été bloquée sans aucune pos-
sibilité de déverrouillage ; ni odeur,
ni fumée ne sont perçues.

Il s'agit là d'un véritable progrès,
en même temps que de la suppres-
sion d'une corvée bi- ou tri-hebdo-
madaire, n'en déplaise à toutes les
bombes ou produits détachants lan-
cés sur le marché !

C'était simple, il suffisait de pen-
ser à la fermeture bloquée pendant
l'opération...

CAROLINE

LE SAVIEZ-VOUS ?


