
38 otages seraient encore retenus par les Palestiniens
Pratiquant la politique de la douche écossaise, le

Front populaire pour la libération de la Palestine a, au
cours des dernières 48 heures, libéré tous les otages
sauf 38 et détruit les trois avions détournés dans le
désert de Zarka. Les 257 passagers et membres d'équi-
page libérés ont pu quitter hier matin Amman pour
Nicosie après avoir vécu six jours dans une tension
psychologique épuisante et des conditions sanitaires
déplorables. Par contre la libération des derniers déte-

nus - 38 selon Amman et 47 selon Beyrouth - s'annon-
çait sous de bien mauvais auspices bien que les évé-
nements des derniers jours aient montré que les coups
de théâtre font partie du quotidien au Proche-Orient.

La Croix-Rouge internationale a en effet décidé
de suspendre ses négociations avec le FPLP bien que
l'organisation palestinienne lui ait demandé de les pour-
suivre « pour des raisons humanitaires ».

Les trois avions retenus dans le désert par les commandos palestiniens, soit
ceux de la Swissair, de la TWA et de la BOAC, ont fai t  explosion.

Auparavant , tous les passagers avaient été évacués, (bélino AP)
• .- ¦ . A . -y y

Un porte-parole du CICR a expli-
qué que la délégation de la Croix-
Rouge avait pour mission d'obtenir
la libération cle tous les passagers et
de tous les équipages, sans distinction
de nationalité mais que puisque les
fedayin faisaient une discrimination,
les discussions ne pouvaient se pour-
suivre. Il est possible également que
la décision de suspendre les pourpar-
lers ait été prise en raison de la des-
truction samedi des trois avions dé-
tournés.

Tous les membres de la délégation,
sauf deux, sont retournés à Genève.
M. Freymond, vice-président du
CICR , a cependant annoncé son in-
tention de s'entretenir avec « Le co-
mité de crise » quadripartite.

Encore un lien
avec les fedayin

De son côté, le pape Paul VI a en-
voyé un émissaire à Amman, Mgr
Jean Rodhain, président de l'orga-
nisation philanthropique « Caritas »
pour qu'il intercède en faveur des
otages. Le prélat a déjà eu une en-
trevue très « encourageante » avec
les dirigeants du FPLP et a rencontré
M. Yasser Arafat , chef de l'Organisa-
tion pour la libération de la Pales-
tine. Une nouvelle rencontre est pré-
vue 'pour aujourd'hui avec le front
populaire. Mgr Radhain reste ainsi
l'un des rares liens avec les fedayin.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Quelques passagers libérés par les fedayin arrivent à Nicosie, (bélino AP)

Après 6 jours de tension dans le désert
de Zarka, 257 passagers sont libérés

Succès de la 23e Fête du peuple jurassien
Le RJ adopte un nouveau langage juridique

Comme à l'accoutumée, près de
35.000 personnes se sont rendues hier
à Delémont pour célébrer la 23e Fête
du peuple jurassien. Ces festivités
se sont déroulées suivant un cérémo-
nial devenu maintenant traditionnel :
soirée de variétés vendredi , avec la
vedette Antoine ; soirée jurassienne
samedi avec un récital de poèmes

Un des chars du cortège. (ASL)

et de chansons de Francesca Solle-
ville et un gala de musique populaire
par la Fanfare des Breuleux afin de
satisfaire les goûts de chacun ; con-
férence de presse, cortège et mani-
festation patriotique dimanche, avec
vote de résolutions par la masse des
séparatistes et de leur sympathisants
accourus au chef-lieu du Jura. L'élé-
ment essentiel de cette 23e Fête est
sans conteste la présentation d'un
r apport juridique sur la libre dispo-
sition des peuples du professeur au-
trichien Veiter, expertise qui pose
les bases de futures négociations avec
la Commission confédérée de bons
offices pour le Jura ou la Confédéra-
tion et détermine l'avenir du Jura
suivant l'optique séparatiste.

Lire en page 9.«A bas les bougnoules!»
Je ne suis pas assez vieux pour

me souvenir de ce que l' on criait
aux Ju i f s , en Europe , durant les
années trente. De mon enfance me
revient pourtant le souvenir de
conversations d' adultes où l' on
parlait de « youp ins » avec des
airs, entendus.

Aujourd'hui, l' antisémitisme
fait  encore fleurir de monstrueu-
ses discussions. Mais le temps a
passé , la fumée des fours créma-
toires (de fabrication suisse) s'est
dissipée au-dessus de l'Allemagne,
la conscience collective de l'Euro-
pe a tourné ses regards ailleurs.

Les Jui fs  ont suffisamment
souf fer t  pour que l' on s'en prenne
à d'autres sémites : les Arabes.

La plupart d' entre nous ne con-
naissent de ces peuples du Mag h-
reb et du Proche-Orient que l'ima-
ge que nous en a léguée une cer-
taine France durant et après la
guerre d'Algérie.

Casser du « bougnoule » nous
divertit de nos graves problèmes
de cellulite et de circulation au-
tomobile.

A défaut de f lé tr ir  « nos » Ita-
liens, de mépriser les Espagnols ,
de craindre les Chinois rouges et
de persécuter les Ju i f s , courant
de xénophobi e qui charrie près de
la moitié des Suisses (une récente
votation le prouve) , on peut, enfin
légitimement, s'en prendre à ces
autres nègres que sont les Arabes.

La Terre compte plus de trois
milliards et demi d'habitants dont
1,3 million sont des réfugiés pa-
lestiniens. Au sein de ces derniers ,
onze organisations regroupent les
hommes et les enfants décidés à
reconquérir ce qu'ils estiment être
leur terre. Le FPLP, responsable
des détournements d' avions, est
l'une des p lus petites de ces orga-
nisations. Il compte au maximum
trois mille adhérents qui ne se
sont jamais battus et dont l' ob-
ject i f  principal est de porter la
révolution (maoïste) dans les pays
arabes.

De ces trois mille hommes, deux
ou trois centaines sont fanatique-
ment déterminés , et quelques di-
zaines seulement sont prêts à tout.
Ce sont eux qui depuis une semai-
ne fon t  trembler le monde d'une
juste indignation.

C'est la un . des éléments essen-
tiels à retenir des récents événe-
ments terroristes du Proche-
Orient : quelques dizaines d'hom-
mes suf f isent  pour faire plier des
gouvernements sous la pression
d' actes déments.

Que chez nous, des voix nom-
breuses s'élèvent pour critiquer
le Conseil fédéral et, oubliant le
principe de la collégialité , s'en
prennent nommément à un con-
seiller fédéral , est proprement na-
vrant. Ceux qui jugent sévère-
ment l'Exécutif le font  sur la
base d'une pincée d'informations
relativement précises qui ne sont
rien en regard de la montagne de
faits  qui doivent et devaient être
pris en considération.

N' est-ce pas précisément la l'un
des objectifs du FPLP, de faire
germer la contestation dans les
Etats organisés ? En attaquant le
Conseil fédéral , ceux « qui au-
raient fait  mieux que lui » entrent
précisément dans le jeu révolu-
tionnaire du FPLP... au moment
précis où l'Autorité a besoin d' a-
voir le pays derrière elle !

La prise d' otages constitue un
crime sans pardon possible. Le
Conseil fédéral  devra déterminer,
et appliquer ensuite, une politique
à l' endroit des criminels du FPLP
si tant est que l' on puisse quelque
chose contre eux, dans le contexte
actuel. Pour l'heure, un choix a
été fai t , un ordre de mission éta-
bli : sauver d' abord.

La cinquantaine d hommes que
le FPLP a emmenés avec lui en un
lieu secret ne sont plus des otages
mais constituent plus vraisembla-
blement un bouclier pour les ter-
roristes contre les autres organisa-
tions palestiniennes groupées sous
l'égide de l'OLP , autorité faît ière ,
qui a prononcé l' exclusion des
membres du FPLP.

On condamnera « les Arabes »,
des sanctions seront p rises, d'au-
tres actes terroristes suivront et
ainsi de suite, car rien ne change-
ra avant que les Palestiniens
soient intégrés dans la légalité in-
ternationale sous une form e ou
sous une autre, ou éliminés.

Gil BAILLOD

/PASSANT
— Les pollueurs devraient être Ici

payeurs !
C'est par ce slogan que M. Hans-

Peter Tschudi a caractérisé la lutte
contre la pollution des eaux, lutte qui
va s'engager à coups de milliards au
cours de ces prochaines années.

Le fait est que la note à payer sera
coquette...

Rien que 7 à 8 milliards de francs
pour épurer les quatre cinquièmes du
liquide du pays.

Une paille !
Et ces milliards où les trouvera-t-

on ? Pas dans les quat'fers d'un cheval,
bien sûr, mais dans la poche des con-
tribuables. Une poche qui s'est déjà
bien vidée, croyez-moi.

Dès lors, on ne peut vraiment qu'ap-
prouver notre Hans-Peter national.

Hélas ! ce qu'il préconise est plus
facile à définir qu'à réaliser. En effet.
S'il est aisé de faire payer une usine
qui empoisonne toute une rivière, ou
une entreprise qui déverse son mazout
dans le lac, à qui s'en prendre pour
les détergents qui contiennent d'énor-
mes quantités de phosphates, engrais
idéal pour les algues, qui meurent et
entrent en putréfaction. Si bien que
toutes les « gouilles » du pays contien-
dront bientôt plus de puces d'eau et
de détritus variés, qu'un politicien sé-
rieux n'éructe de promesses à la veille
d'une élection. A qui s'en prendre ? A
la ménagère qui utilise les détergents ?
Ou à l'entreprise de produits chimiques
qui les fabrique ?

A vrai dire M. Tschudi, lui, n'a pas
hésité. « Les cantons, a-t-il dit en subs-
tance, sont parfaitement en droit, pour
rentrer dans leurs frais, de percevoir
par exemple un impôt spécial sur les
entreprises mettant particulièrement en
danger la pureté des eaux d'une ré-
gion. »

Voilà qui est net, on en convient
Reste à voir, comme dit mon ami

Bouchât, si pour éviter des « migra-
tions fiscales » les cantons ne préfére-
ront pas le rôle de l'endetté à celui du
mendiant !

Dans ce domaine, hélas ! tout est
possible.

Alors, ne nous faisons pas trop d'il-
lusions.

Suite en page 3

L'expo d'Osaka aura reçu
64 millions de visiteurs

Le prince impérial Akihito a mis,
samedi un point final à l'exposition
universelle d'Osaka, qui en 183 j ours
a reçu près de 64 millions de visi-
teurs (62 millions de Japonais et
deux millions d'étrangers) soit 14
millions de plus que l'exposition de
Montréal , qui avait elle-même éta-
bli un record.

Des performances également sans
précédent ont été réalisées en ce qui
concerne le nombre de pays partici-
pants, celui des pavillons et celui
des entrées, a indiqué l'ambassadeur

L'Expo 70 d'Osaka a battu un nouveau record en recevant quel que 64
millions de visiteurs, (bélino AP)

Tore Hagiware, délégué général du
gouvernement japonais à l'exposi-
tj on. 77 pays ont participé à cette
manifestation d'Osaka ou 127 pavil-
lons — 95 étrangers et 32 japonais —
se sont élevés dans une enceinte de
330 hectares. La recette a atteint le
chiffre énorme de 650 millions de
dollars, ce qui laisse un bénéfice de
27 millions de francs.

Au cours de ces 183 jours, cin-
quante mille enfants ont été per-
dus — et retrouvés — à l'exposi-
tion. 87.000 personnes y sont tombées

malades et dix-sept y sont mortes.
Trois rois, neuf présidents ou vice-
présidents, onze premiers ministres
et 29 ministres étrangers ont défilé
à Osaka à l'occasion des « jours »
de leurs pays respectifs.

Cinq coups de canon ont ponctué
la déclaration de fermeture et les
drapeaux des 77 pays participants
ont été descendus.

(ats-afp)

Le Comptoir suisse
a ouvert ses portes

Samedi, dès l'ouverture, les visi-
teurs ont été nombreux à cette gran-
de exposition romande dont la re-
nommée a depuis longtemps franchi
les frontières. Lire en page 11.



Rencontre avec Marcel Cellier et Gheorghe Zamfir
« Vous rendez-vous compte, disait Mar-
cel Cellier, que pendant un mois, Zam-
fir a pratiquement donné un concert
par jour avec l'orchestré Damian et que
je me suis efforcé de présenter les mu-
siciens le plus souvent possible, en
plus de mes obligations professionnel-
les ? Sans compter qu'après les con-
certs la soirée était loin de prendre fin
et que le téléphone ne cessait de sonner
chez moi pendant que j 'hébergeais
Gheorghe. Il a tant d'admiratrices...
Ah ! vous avez un piano ! Prends ta
flûte, Gheorghe, nous allons faire de la
musique ! »

Les voilà qui semblent avoir oublié
toute fatigue. Des cascades de notes
jaillissent de la flûte de Pan. L'in-
croyable aisance de Zamfir ne serait
peut être pas un miracle si elle ne s'ac-
compagnait de la plus fine sensibilité.
Ils passent d'une danse à l'autre. Mar-
cel Cellier qui m'avoue n'avoir jamais
pris une seule leçon de piano cherche

a la hâte quelques accords. Les rythmes
sont parfois d'une complexité redouta-
ble, l'harmonie vous réserve des sur-
prises. On recommence. Tout va bien.
« Vous comprenez, me dit-il, c'est la
première fois qu'il me joue ces mélo-
dies ! » Je ne saurai jamais dans quelle
mesure Zamfir vient d'improviser. Pas
une hésitation. Un enthousiasme pro-
digieux. « Tu entends, Marcel, com-
ment j'ai modifié ce motif. C'est joli
ainsi, n'est-ce pas ? » Ce j eune homme
d'à peine trente ans va peut-être enta-
mer demain une carrière de virtuose
international. A n'en pas douter, il de-
viendra sous peu un virtuose mondia-
lement connu. Il sait qu'il possède des
dons immenses mais l'idée d'en tirer
vanité ne l'effleure même pas. Il est
même plutôt timide, réservé dès qu'il
se sépare de sa flûte de Pan. Merveil-
leuse simplicité des très grands artis-
tes !
« A dix ans, je connaissais tous les
solistes, tous les styles à force d'écouter

les programmes de la radio. J'étais en
outre un garçon extrêmement turbu-
lent et indiscipliné. Au collège, dès
qu'il se passait quelque chose de louche,
on pensait immédiatement à moi... J'en
ai fait et vu de toutes les couleurs. A
dix-huit ans, j'ignore pour quelle raison
j 'ai pris une tout autre direction.

— Quelles sont actuellement vos fonc-
tions ?
— Je suis professeur à l'Ecole de Mu-
sique de Bucarest où je donne seize
heures de leçons par semaine. Repre-
nant les méthodes de mon ancien maî-
tre, le fameux virtuose Fanica Luca,
qui m'a appelé à lui succéder, je n'en-
seigne pas la flûte de Pan seulement.
Chaque leçon comporte des exercices
d'audition musicale. A part cela, je
prépare des arrangements pour de
grandes formations en me basant sur
la chorégraphie et je me produis com-
me soliste. La direction d'orchestre me
plaît énormément mais j e n'ai plus le
temps de l'exercer.
— Quel folklore vous touche-t-il par-
ticulièrement ?
— Je m'intéresse avant tout â celui
de ma région natale, l'Olténie, que je
ressens très profondément. D'ailleurs
on n'apprécie guère chez nous qu'on
joue la musique d'autres régions que
la sienne.

— Retournerez-vous en Roumanie ces
prochains jours ?
— Pas immédiatement. Je vais d abord
passer une dizaine de jour s au festival
international de Dijon, (qui vient de se
dérouler, réd.)

Marcel Cellier ajoute : « J'y retrouve-
rai Gheorghe, je suis conseiller artisti-
que dans le j ury ».
Comment ce Vaudois d'adoption est-il
devenu l'un des meilleurs connaisseurs
du folklore de l'Europe centrale ?
« J'ai toujours été attiré par la musique.
Pour me permettre de travailler mon
violoncelle, ma mère me dispensait de
petits travaux domestiques. Jeune hom-
me, j 'ai entrepris des études commer-
ciales avant de faire partie, entre 1946
et 1949, des New Hot Players, la pre-
mière formation de jazz authentique
en Suisse. Je me souviens que j 'avais
pour partenaires deux industriels et
un banquier chaux-de-fonniers... Il y
a une vingtaine d'années, à la suite
d'un voyage d'affaires dans les Balkans,
j 'ai découvert le folklore ! Depuis il ne
m'a plus jamais quitté. Voyez-vous,
nous vivons une époque où la musique
se trouve dans une impasse. Elle s'uni-
versalise comme bien d'autres choses.
Le folklore exerce , sur moi un effet
salutaire, grâce à son 'originalité et son
inépuisable richesse.

— Quand prenez-vous le temps de pré-
parer vos multiples émissions radio-
phoniques ?
— Je travaille le soir, durant le week-
end. Je suis un peu surmené toute
l'année. Mes vacances, je les passe en
Roumanie... C'est 'la quête d'oeuvres
de valeur qui m'attire avant tout, la
recherche musicologique passant pour
moi au second plan.

— Des projets pour ces prochains
mois ?
— L'année prochaine, une tournée de
conférences aux USA. .
— Et dans le domaine du disque ?
— Cet automne sortiront deux micro-
sillons actuellement sous presse. L'un

Gheorghe Zamfir (à la f lûte de pan) et Marcel Cellier (au piano)

paraîtra chez Arion et s'intitulera
« Zamfir inédit ». U fera suite aux
« Flûtes roumaines ». L'autre sera le
premier que j e lancerai sous mon pro-
pre nom, il aura pour titre « La doina
roumaine ». D'autre part , un coffret de
deux disques sera publié par Philips,
également cet automne : « Au pays des
mille et une flûtes ». Il s'agit de repri-
ses et non de nouveautés ».

Gheorghe Zamfir et Marcel Cellier sont
de ces hommes qui vous révèlent , cha-
cun à sa façon , des trésors artistiques
dont on ne peut plus se séparer. Qua-
lité et authenticité, voilà bien les ca-
ractéristiques de tout ce qu'ils entre-
prennent. N'est-ce pas le plus beau
compliment qu'on puisse leur décer-
ner ?

J.-C. B.

LA RABOUILLEUSE

RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Rouget, les deux dernières années de sa vie, marqua plus que
de la froideur vis-à-vis de Flore Brazier. Sur son lit de mort,
son notaire le pressa de faire quelque chose pour la jeun e fille.
« Eh bien, émancipons-là », répondit le vieillard.

Le notaire vit dans ce mot une
vengeance contre l'innocent ob-
jet d'un impuissant amour. Cette
opinion fut confirmée par l'en-
têtement du docteur qui ne lais-
sa rien à la Rabouilleuse. Jean-
Jacques Rouget ne pleura pas
son père que Flore pleurait. Le
vieux médecin avait rendu son
fils très malheureux. Quand
après l'enterrement Fanchette
dit à Flore : « Eh bien, qu'allez-
vous devenir maintenant ? Jean-
Jacques eut des rayons dans les
yeux. » Laissez-nous, dit-il à
Fanchetie.

« Flore, dit Jean-Jacques, d'une
voix émue, vous êtes bien habi-
tuée à cette maison ? » « Oui
monsieur Jean... » « Au moment
de faire sa déclaration , l'héritier
se sentit la langue glacée. Il se
demandait jusqu 'où la bienfai-
sance de son père était allée.
Flore attendit que Jean-Jacques
reprit la parole ; mais elle le
quitta ne sachant que penser du
silence qu'il garda.

A la mort de son père, Jean-
Jacques, âgé de trente sept ans,
était aussi timide et soumis que
peut l'être un enfant de douze
ans. Cette timidité doit expli-
quer son enfance, sa jeunesse
et sa vie à ceux qui ne vou-
draient admettre ce caractère ou
les faits de cette histoire. Il y a
deux timidités; la timidité physi-
que et la timidité morale.
Copyr . by Cosmopress , Genève

A droite : Ce portrait original du pape Jules II - le p lus connu des papes
de la Renaissance - est exposé à la National Gallery de Londres. L'examen
radiographique a permis, après de longues années d'incertitude, de prouver
son authenticité.
A gauche : Voici l'une des neuf radiographies partielles du tableau. On
aperçoit en haut à gauche l'un des emblèmes pontificaux (clefs croisées)
fig urant sur l'original de la National Gallery, ' mais non sur la copie du
p alais des Off ices  de Florence.

La prise de vues aux rayons X qui ,
depuis la première guerre mondiale,
a déjà souvent fourni de précieux
renseignements sur des œuvres d'art
vient d'aider à régler un différend
concernant une toile de Raphaël.
La National Gallery de Londres et
Palais des Offices de Florence pos-
sédaient tous deux un portrait du
pape Jules II par Raphaël. Pendant
longtemps, personne n'arriva à dé-
terminer de façon certaine laquelle
des deux toiles était l'original.
Les premiers examens remontent
aux années 1950. Mais comme il est
très difficile, techniquement par-
lant, de radiographier de grandes
toiles, on se contente en général
d'examiner certaines parties-clé. On
radiographia donc uniquement la
région de la tête du pape, et cet
examen n'apporta aucune connais-
sance nouvelle.
L'année dernière, cependant, lors-
que la direction de la National Gal-
lery apprit que des doutes étaient
apparus à propos de l'authenticité
de la toile de Florence, elle décida
de soumettre son Raphaël à un nou-
vel examen approfondi.
Les rayons X traversant la peinture
jusqu'à la couche de base, la radio-
graphie permet d'obtenir des infor-
mations sûres concernant la pein-
ture originale et de découvrir les
éventuelles retouches, additions ou

restaurations. Elle révèle en outre
aux spécialistes quelle technique et
quelle peinture le peintre a utili-
sées, car, suivant leur composition,
les peintures absorbent différem-
ment les rayons X. U, arrive même
qu'une simple radiographie permette
de déterminer l'époque dé laquelle
date une toile d'origine inconnue,
et parfois même son auteur.
L'examen ordonné par la National
Gallery montra que la disposition
des emblèmes pontificaux figurant
à l'arrière-plan — deux clefs en
or croisées — avait été modifiée et
qu'on les avait même partiellement
repeints.
Les historiens d'art retracèrent alors
l'histoire du portrait du pape jus-
qu'au XVIe siècle et, à l'aide de
documents, prouvèrent de façon ir-
réfutable son authenticité .
Pour des raisons bien compréhen-
sibles, cette découverte ne fut pas
accueillie avec joie et ravissement
à Florence; quelques examens ra-
diographiques confirmèrent cepen-
dant rapidement que la toile du Pa-
lais des Offices n'était qu'une copie .
Le portrait du pape Jules II dispose
à présent de sa propre salle d'expo-
siton à la National Gallery de Lon-
dres. Son authenticité prouvée, sa
valeur passa aussitôt de quelques
milliers à plusieurs millions de
francs . (sp)

Les rayons X et l'authenticité d'un tableau

Le Salon des Trois-Dimanches, tradi-
tionnellement organisé à la maison Val-
lier à Cressier par la Compagnie des
Vignolants, a ouvert ses portes vendre-
di , et présentera pendant tout septem-
bre les œuvres de douze membres de la
section neuchâteloise des femmes pein-
tres, sculpteurs et décoratrices. Mani-
festation régionale dont la renommée
a fait une consécration, le Salon des
Trois-Dimanches est chaque année venu
au monde en présence d'un nombre im-
pressionnant de personnalités neuchâ-
teloises, et l'on reconnaissait, vendredi,
le président du Grand Conseil, M. Jean-
Georges Vacher, des représentants de
tous les conseils communaux avoisi-
nants, et de nombreux artistes.
La renommée de la manifestation, à
laquelle il convient d'associer l'Associa-
tion pour le développement de Cressier,
la corporation de Saint-Martin et le
Conseil communal de l'endroit, est de-
venue telle qu'on ne pouvait plus se
contenter de montrer des tableaux. Si
bien que le caveau de la maison Val-
lier accueille pour trois soirs un cabaret
tantôt très parisien, tantôt grivois et
parfois drôle. En outre, l'ADC présen-
tera à fin octobre une pièce d'Arthur
Koestler, « Le Bar du Crépuscule »,
mise en scène avec l'aide du TPN —
Centre de culture de Neuchâtel.
L'exposition elle-même, comme toutes
les manifestations de groupe, est par-
fois discutable. Celle-ci plus encore que
d'autres, à cause de cette ségrégation
basée sur le sexe. U s'en dégage par-
fois une volonté de féminisme à tout
prix qui n'est plus d'aujourd'hui, et qui
dessert quelques-unes des meilleures
toiles accrochées à la maison Vallier.

Anne Monnier, par exemple, s'accom-
moderait mieux du voisinage d'un Si-
ron ou d'un Crivelli plutôt que des
œuvrettes commises par certaines de
ses consœurs. Les dessins d'Armande
Oswald, puissamment rythmés, méri-
teraient à eux seuls que les PSAS lè-
vent enfin le diktat prononcé par Hod-
ler à rencontre des femmes peintres,
à une époque où il était encore de bon
ton qu'elles se limitent à l'aquarelle. Le
Salon des Trois-Dimanches pourra-t-il
y contribuer ? On ne peut que le sou-
haiter... (b)

Cressier : vernissage du 19e Salon des Trois-Dimanches

Chanson transalpine
à Panespo
Le pavillon de Neuchatel-Sport était
pratiquement plein, samedi soir, pour
accueillir le chanteur italien Little To-
ny, Sara Simone et Gaby Verusky. Si
la chanson n'y a rien gagné, la ma-
nifestation a permis de démontrer la
fraîcheur et la spontanéité du public
italien qui occupait presque entière-
ment la salle, et sa docilité, au point
qu'on lui reprochait presque d'avaler
n'importe quoi, y compris les bla-bla-
bla insipides d'un animateur à la solde
d'un grande fabrique de cigarettes.
Enthousiaste au-delà de toute expres-
sion, le public a fait un accueil délirant
à ses vedettes. Et l'on ne peut que re-
gretter de lui voir offrir , sous prétexte
qu'il est sevré de divertissements « cul-
turels », pareille banalité bêlante — ou
hurlante, (b)

Telle est la question que nous
avons posée aux élèves d'une éco-
le professionnelle , apprentis instal-
lateurs-sanitaires et apprentis fer-
blantier de troisième année.
Les deux tiers l'ont choisi « par
hasard » ; quelques-uns « par tra-
dition familiale » et certains «par-
ce qu'il faut bien faire quelque
chose ». Une infime minorité avait
choisi très librement ce métier, en
en connaissant parfaitement les
avantages et désavantages : chaque
médaille ayant son revers, il n'exis-
te d'exception dans aucune profes-
sion.
Par contre, il était assez intéres-
sant de remarquer qu'aucun de ces
jeunes gens n'avait été influencé
par les avantages financiers d'une
profession sûre entre toutes.
Au cours de la discussion qui sui-
vit, certains insistèrent sur le fait
qu'à 16 ans, on ne pense qu'à une
chose : quitter l'école au plus vite !
mais que, la plupart du temps, on
ignore absolument tout du métier
que l'on choisit.
C'est donc aux parents qu'il con-
vient de se renseigner à fond sur
la profession que leur f i ls  va em-
brasser. C'est à eux de s'inquiéter,
de savoir si elle répond exacte-
ment à ses aptitudes et à ses goûts,
et de ne plus se laisser rebuter par

ce que nous appellerons « le com-
plexe de la salopette », complexe
qui est beaucoup plus flagrant chez
les parents qu'on ne l'imagine.
Nous n'insisterons jamais assez sur
le fait que lorsq'un jeune homme
a terminé ses trois ans d'appren-
tissage, il est trop tard pour reve-
nir en arrière et changer de métier
si celui qu'il fait ne lui plaît pas.
Toujours très pratiques, les jeunes
propose nt de pouvoir exercer pen-
dant quinze jours une profession
avant de se décider, ils reconnais-
sent ne pas savoir en quoi con-
siste le travail qui les attend.
Une chose est primordiale : un ou-
vrier n'a qu'une seule chose à ven-
dre : son travail. Or, il ne le fera
bien que s'il aime ce qu'il fait.
Grâce à ses capacités, il aura la
possibili té d'aller plus loin et de
monter les échelons de l'échelle so-
ciale.
Parents, songez-y avant de guider
vos enfants dans une prof ession
dont dépendra leur vie entière.

Mad. - B.-B.
N
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Comment et pourquoi avez-vous choisi ce métier ?



Un demi-siècle de vie chaux-de-fonnière
Le cinquantenaire du Groupement des sociétés locales

Sous les yeux attendris de 200 représentants de quelque 80 sociétés, le
président Maurice Payot a pu féliciter une institution née d'une révolte

contre le Conseil communal !

Ce n'est pas du tout une galéjade. Le
Groupement des sociétés locales s'est
bien constitué ensuite d'une décision
communale de 1920 d'une part de for-
tement réduire les matches au loto,
principale ressource de nombre d'en-
tre elles, ainsi que les défilés de fan-
fare (on parlait donc déjà, dans ce bon
vieux temps à la fois si loin et si pro-
che de nous, de lutte contre le bruit !).
On se réunit alors au Café des Sports,
sous la houlette du premier président
du G.S.L., soit le tenancier Zimmer-
mann (à l'époque, « aller chez Zimmer-
mann », cela voulait dire mourir, car
c'est chez lui qu'on se rendait après
chaque enterrement) , on lança référen-
dum contre le Règlement de police et
on obtint victoire, que l'on fêta à Bel-
Air et par un défilé que conduisait La
Lyre. L'autorité modifia son règlement,
celui-là même qu'on va être appelé à
adopter sous peu à notre temps.

Et voilà ! Les matches au loto se
portent bien, merci pour tous, et le
Groupement a joué un rôle discret
dans maintes démarches, arbitré bien
des conflits (dame, les Chaux-de-Fon-
niers ont la tête près du bonnet), est
intervenu sou ven tes fois auprès des au-
torités , qui l'ont reçu avec une bienveil-
lance croissante. Il ne nous en voudra
pas d'en appeler à ses fidèles pour leur
demander d'accepter de coordonner
mieux encore leurs manifestations, afin

que l'on n'en ait pas trois ou quatre le
même soir. Et cela aussi' avec Le Lo-
cle, si proche, et dans la vie duquel
les « gens de l'est » que nous sommes
interviennent de plus en plus en as-
sistant à ses spectacles et autres festi-
vités, la réciproque étant également
vraie. D'ailleurs, la présence du prési-
dent des groupements frères du Lo-
cle et de Neuchâtel, MM. Ch. Jeannet
et Bourquin, attestait cette solidarité
heureusement conquérante.

UNE PARTIE ORATOIRE
FORT ALERTE...

On put saluer les membres d'honneur,
les anciens présidents Paul Macquat ,
Julien Broie, René Degoumois, Albert
Haller ; le doyen de l'assemblée, M.
Fridolin Bergeon, toujours vert malgré
ses 90 ans ; l'infatigable Paul Griffond ,
40 ans de sociétariat et l'un des princi-
paux organisateurs de la fête ; le der-
nier témoin de l'« acte contestataire »
cle 1920 (M. M. Payot dixit), M. Edouard
Joseph , revenu tout heureux de Lau-
sanne dans sa Chaux-de-Fonds natale,
« où il fait si bon vivre », conclut-il. Le
préfet Haldimann, qui salua les auto-
rités communales et notre « préfet de
police » le conseiller Claude Robert,
montra que si certes aucune cité ne
saurait vivre sans sociétés, c'est-à-dire
sans relations humaines, celles de La

Chaux-de-Fonds avaient de tous temps
connu une intensité particulière. Le
président Louradour souligna que le
groupement était, en tant que parti-
cipant, derrière nombre de réalisations
chaux-de-fonnières, et qu'il avait tou-
jours encouragé les « centres de liai-
son » entre sociétés ' pratiquant la mê-
me discipline, fanfares, chorales, sports,
associations culturelles, etc. etc., afin
de rendre plus efficaces les efforts ,
compétences et dévouements de cha-
cun. Il distribua diverses récompen-
ses personnelles, mais surtout le pla-
teau du 75e anniversaire au F.C. La
Chaux-de-Fonds et celui du cinquan-
tenaire au Hockey-Club. Le président
de la ville — que l'on gratifia du titre
disputé de « maire » — loua la péren-
nité d'une institution qui a préfiguré
la « civilisation des loisirs » dans la-
quelle nous entrons. M. Campagna par-
la au nom des sociétés elles-mêmes et
M. Albert Hess, vice-président, rendit
un vibrant hommage au gros travail
accompli par M. et Mme Lucien et Lu-
cette Loui-adour dans le développement
et le raffermissement du G.S.L.

...ET UN SPECTACLE COMPLET
Le spectacle fut d'une haute tenue,

assuré qu'il était par des sociétés bien
locales : les Cadets d'abord , pendant
le vin d'honneur, le Club d'accordéo-
nistes « Patria », le groupe féminin au-
tant que chorégraphique de la SFG
Ancienne-Section, les Chorales du Mo-
léson et des Agents de police, et enfin
notre sympathique troupe de danses
et de chansons folkloricrues . avec son

Au cours du repas off iciel , la bonne humeur régnait. ... (photos Impar-B ernard)

M. Louradour remettant un cadeau aux représentants des clubs de football
et de hockey.

petit orchestre « ça comme », qui te
vous mena un petit festival de danses
populaires et dans le nouveau costume
des joyeux garçons de l'ensemble, à
ravir. La directrice et chorégraphe
Mme L. Louradour reliant le tout avec
sa verve coutumière. Tout était à la
fois sympathique, bien venu et bon
enfant , dans une grande salle du Stand
décorée avec goût par la Société d'hor-
ticulture. Enfin ce fut la « danse pour
tous », tandis que retentissait , dans la
stlle du dessous, les rythmes fracas-
sants du « pop ».

Nous laisserons le dernier mot de ce
jubilé simple et gaillard au préfet
Haldimann , qui termina son discours
sur le mot d'amitié , exactement celui
qu 'il fallait : c'est dans la fraternité
chaux-de-fonnière et, ajouterons-nous
sans risque de le trahir , dans l'ami-
tié entre gens du Jura de part et d'au-
tre du Crêt-du-Locle, de la Cibourg et
même du Doubs, voire plus encore de

LA SAGNE
Un piéton se jette
contre une voiture

Hier , vers 20 h. 15, un automobiliste
circulant sur la route La Sagne - Les
Ponts-de-Martel , M. E. H. B., ne put
éviter un piéton gesticulant sur le bord
de la chaussée, à la hauteur du carre-
four du chemin de Plamboz. Il s'agit de
M. Emile Baehler , 49 ans, habitant Les
Cœudres, qui a été hospitalisé souf-
frant d'une fracture du fémur, dé plaies
au front et de commotion.

La Vue-des-Alpes que notre Région,
après avoir quelque peu hésité d'être,
se retrouvera tout à coup dans une
belle et grande époque de dynamisme
comme elle en a déjà connu.

D'ailleurs, les j olis présents faits
aux assistants, dont le précieux livre
du préfet des Montagnes généreuse-
ment offert par la Société de banque
suisse, attestaient l'esprit de solidari-
té qui ne fait que croître et embellir.

J. M. N.

Les Brenets : grand succès pour la manifestation
du cinquantenaire des Pâquerettes S.A.

L année 1970 marque le cinquantiè-
me anniversaire de la S.A. Les Pâque-
rettes, première fabrique de pierres
d'horlogerie.

Pour fêter le cinquantenaire de cet-
te fabrique qui domine depuis un de-
mi-siècle le charmant village des Bre-
nets, le personnel , les retraités et la
direction étaient en liesse vendredi.

73 personnes en tout participèrent
à un voyage à Lucerne en flèche rouge
spéciale. Elles furent accueillies au port
de cette ville par un groupe folklorique
typique de Suisse centrale qui les ac-
compagna tout le long d'une croisière
sur le lac des Quatre-Cantons jusque
dans la région de Brunnen. Chacun des
participants éprouva une grande joie
de découvrir ou de revoir les beautés
de cette région, même si le soleil ne
daigna pas accompagner ce voyage.

L'après-midi fut consacré à une vi-
site du musée des transports et de
son planétarium.

Sur le chemin du retour, toujours
en flèche rouge, on s'arrêta à Cressier
où :e personnel S.A. des Pâquerettes
était attendu à la gare par la fanfare
du lieu . C'est en cortège que l'on se
rendit au caveau du château pour un
apéritif puis dans un établissement de
la localité où un repas précéda la soi-
rée officielle animée par l'orchestre
Carlo Seppi et le fantaisiste musical
Jacques Frey qui, d'ailleurs, avait dé-
jà prêté son concours et ainsi large-

ment contribue au succès de tout le
voyage en se dépensant sans compter
dès le matin pour créer une atmosphè-
re de gaîté et de bonne humeur avec
toute la finesse qu'on lui connaît.

Au cours de la soirée, M. G. Droz,
directeur , souhaita la bienvenue à cha-
cun et salua les invités. Il donna con-
naissance des télégrammes de félicita-
tions envoyés par la direction généra-
le des Assortiments réunis et par la
direction de Seitz S.A.

M. G. Davoine, président du Conseil
d'administration, retraça l'historique de
la S.A. Les Pâquerettes, société à la-
quelle plus de 700 personnes ont pris
une part active de 1920 à nos jours. Il
retraça non seulement la vie de la fa-
brique mais aussi celle du village dans
les domaines les plus divers durant
cette période. Il remercia chacun d'a-
voir bien voulu faire l'effort d'adapta-
tion nécessaire pour participer à la
régénération des procédés de fabrica-
tion.

Mme L. Mahieu , au nom des retrai-
tés, et M. "W. Droxler, pour le per-
sonnel en fonction , apportèrent le mes-
sage et les remerciements des employés
et remirent à M. G. Davoine un bronze
coulé par l'artiste loclois Fritz Jean-
neret. Dans cette oeuvre, F. Jeanne-
ret s'est efforcé de mettre en valeur
toute la forte personnalité de Georges
Perrenoud . Ce bronze porte la dédicace:
offert par le personnel en hommage
aux fondateurs 1920-1970.

M. C. Bonnet , qui fait partie du

personnel de la fabrique, déclama un
poème de sa composition à l'occasion
de cet anniversaire.

Puis ce fut au tour de M. Jean Gui-
nand , président de commune, invité
d'honneur, de remercier la direction
et le personnel des Pâquerettes SA de
leur contribution à la prospérité et à
l'essor de la commune des Brenets.

Un cadeau souvenir fut encore re-
mis à chacun avant le retour au vil-
lage, (li) 

Acte de vandalisme
au port du Pré-du-Lac
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des malfaiteurs n'ont rien trouvé de
mieux que de détacher les douze chaî-
nes qui retiennent les trois pontons
d'embarquement du port du Pré-du-
Lac.

M. J. C. Durig, concessionnaire de la
NLB, trouva le samedi matin tout son
matériel portuaire dans le plus grand
désordre.

Heureusement, le vent n'a pas souf-
flé durant la nuit de vendredi à samedi
et le niveau de l'eau n'a que très peu
varié. Dans le cas contraire, tout le
matériel et les bateaux auraient été
emportés et les dégâts auraient alors
pu être considérables.

Acte gratuit ou vengeance quelcon-
que , on ne le saura sans doute jamais.

(li)

Une voiture contre un mur
Samedi, à 5 h. 30, une voiture con-

duite par M. D. F., des Brenets, rou-
lant rue du Lac, s'est jetée contre une
voiture en stationnement à la hauteur
du numéro 30. Dégâts matériels./PASSANT

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Pas plus que les casseurs ne furent

en France les payeurs , les pollueurs
seront les payants en Suisse.

L'assainissement des eaux sera l'as-
sainissement de nos porte-monnaie. A
moins que les fabriques de détergents
se décident enfin , comme c'est le cas en
Suède et aux USA, a éliminer de leurs
produits les phosphates qui, si l'on en
croit la publicité de la TV seront bien-
tôt capables de blanchir un nègre !

. . .  Le père Piquerez.

¦mSSDBHi Feuille dAvis desiontagnes MESSE—

A
Monsieur et Madame

Bernard MUSY

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Laurence
13 septembre 1970

La Chaux-de-Fonds
Maternité Rue du Doubs 51

Un nombreux auditoire se retrou-
vait, dimanche matin , au Temple fran-
çais pour entourer deux missionnaires
qui retournent en Afrique du Sud :
M. René Bill , qui reprend le flambeau
après un travail fructueux de 37 an-
nées et Mlle Madeleine Jaquet , qui
après un séjour d'une année au Locle,
va reprendre son travail d'infirmière -
sage-femme à l'Hôpital de Tebelong
(Lesotho), (je)

Départ
de deux missionnaires

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 14 SEPTEMBRE

Pharmacie d'of f ice  : Coopérative,
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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Il y a quelques jours , les membres de
la section locloise des invalides étaient
invités à participer à une course-sur-
prise organisée par le comité que pré-
sidait , pour l'occasion. M. Pierre Ja-
quet , dont on sait l'immense dévoue-
ment pour les handicapés. Et c'est ainsi
que deux cars postaux partaient de la
Poste centrale samedi, à 13 h. 30. Et
l'on s'en fut du côté du Col, pour bi-
furquer sur Le Prévoux , la Clef-d'Or
et La Chaux-du-Milieu, avec un pre-
mier arrêt pour prendre à bord des
membres de ce lieu. Puis ce fut la
montée de la Grande-Joux , descente
sur Les Ponts-de-Martel , remontée sur
La Tourne, arrêt à la descente des
Grattes pour admirer le superbe pano-
rama d'un lac aux couleurs diaprées ,
avant de partir sur Rochefort et longer
la côte de Fretereules, Brot-Dessous et
descendre sur Noiraigue. Où pouvait-on

vine. Chacun voulait voir le théâtre de
l'incendie de La Châtagne, où l'on s'ar-
rêta trente secondes. Une fois de plus,
par La Chaux-du-Milieu et La Combe-
Jeanneret , on débarqua sans heurts sur
la place du Marché, tous étant heureux
et reconnaissants envers les dirigeants
pour ce bel après-midi ensoleillé, qui
fut une parfaite réussite, (je)

Collisions
Un permis retiré

Samedi, à 19 heures, une automobi-
le conduite par M. A. J. circulait rue
du Technicum. A l'intersection de la
rue Albert-Piguet, il entra en collision
avec la voiture pilotée par Mme E. G.
Dégâts matériels. Le permis de con-
duire de M. A. J. lui a été retiré.

Hier, à 9 heures, une voiture alle-
mande circulant rue Henri-Grandjean,
qui quittait prématurément le « Stop »
au moment où arrivait une automo-
bile rue de l'Hôtel-de-Ville a provo-
qué une collision. Dégâts matériels.

se diriger ? Mais les cars poursuivaient
leur course et bientôt chacun sut le
but de la course : la Ferme-Robert... où
l'on arriva sans encombre, alors que le
thermomètre marquait plus 13 degrés.
Il fallut prendre les quatre heures en
salle , car il faisait trop frisquet au
grand air. Et , dans une joyeuse am-
biance , fut servie une délicieuse colla-
tion qui sut plaire à chacun. Là, on
était heureux de se retrouver. Même
la doyenne du Locle, Mlle Rosine Jean-
neret , âgée de 96 ans, divertit ses amis
par des anecdotes et des souvenirs pro-
venant d'une mémoire que le temps n'a
pas altérée. Mais il fallut songer au
retour. Le soin, pour les responsables
de recueillir ceux qui s'étaient quelque
peu éloignés et c'était déjà l'heure du
départ qui se fit par Noiraigue, Couvet ,
Môtiers , Fleurier et la célèbre grimpée
des Sagnettes avant le plat de La Bré-

Les invalides en promenade

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 14 SEPTEMBRE

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

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N'ap-
p elez qu'en cas d'absence du mé-

' décin de farriïlle).
Policé ' sêcbùrS : TéV. No 17.
Feu : Tél. No. 18. „ . v .. . . _ ,
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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, j
Tél. (038) 9 11 73.

LE BAR A CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE — Tél. (039) 5 66 22

cherche

SOMMELIER
ou

SOMMEIIÈRE

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

Saint-Biaise, engage

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

OUVRIERS

OUVRIÈRES
pour différents travaux.

Eventuellement horaire réduit.
Faire offres ou se présenter.

Fabrique de boîtes métal et acier engagerait

tourneurs, polisseurs,
manœuvres-étampeurs

ou à former

Entrée immédiate ou à convenir

ainsi que pour le printemps 1971

un(e) apprenti(e)
de bureau
ou

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

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

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

—^art&*~— 
DE LA CONFISERIE

$4 mtwHU A Mf EU DMnmm Miiucniiri
•—-Misas*.-*-— LE LOCLE

TROC AMICAL
Maison de Paroisse

Envers 34, LE LOCLE

LUNDI 14 SEPTEMBRE, dès 16 h. 30

VENTE DU SOLDE

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A

I Coller nueï de FÔraîditë,
B leln demande
I un peu de snin.
I mais une fuis seulement.
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l Cela prouve également que
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J I Pour pouvoir effectuer ce transport, on a procédé sants dont le durcissement se fait
m à la f ixation, d'aciers d'ancrage à l'aide de là attendre un certain temps.

j i colle Araldite dans les blocs de grès pesant Les mécaniciens de précision collent y .{£. I -' " Jii iv' a»*pjnJj sqa)\ .*
; 4 jusqu 'à 30 tonnes. au ];eu de visser, les serruriers collent

./. -- ' A au lieu de souder, les ferblantiers
Kl Que les archéologues emploient collent au Heu de riveter. Jusqu'aux
iyyj l'Araldite pour le transport et la conso- bricoleurs les plus traditionnalistes, qui
H lidation de gigantesques blocs de grès, ont depuis longtemps appris à utiliser
£m ' cela ne prouve pas uniquement qu'on l'Araldite.
A.j peut coller même la pierre avec Les archéologues ne sont pas seuls JBBHfc HUfliPl
&| l'Araldite et que l'Araldite devient à penser qu'avec l'Araldite, ils ont Kl il 1111 m' ! 5 1
||j aussi solide que la pierre. trouvé la pierre philosophale. fiililll lil ' ' *

ym Les deux tubes (T Arald ite sont inséparables, ct y durcit sans retrait. C'est la raison pour laquelle VAraldite WM- A AyMAy l pif; AA '.A ' \f| :y é
|J8j (Comme les objets collé.': à l 'Aniklitc.) permet de coller entre eux ct les uns aux autres presque tous WIÊÊSÊîj Mrj ^ KS^-̂ :-'AMB}|
A Ai les matériaux: métaux,porcelaine,pierre, verre, bois, cuirs, WfÊÀS iâ-îTmmn *È'\_ . - "- >
m L'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, etc. «j narni] g] IBfiiiiiiÉPli
M contient la résine époxy de-la colle proprement Petit emballage Fr. 4.60 £̂ 11SE5 # f

Kfc—"^i 
'm dite -, le noir le durcisseur. _ _  _ Grand emballage Fr. 14.50 WdmWSSSBml i f̂f iËiS^SÉ

!'. ¦; par une réaction chimique nommée polyaddi- /" i | I i /\ l'A 'X X -  '"'.\ Ëp t %¦' A¦•] tion, le durcissement de l'élément adhésif. \̂ _y X _D _i \_ 
^Âf^ - ' I  - i3'̂ A\ &'¦C ^ T B-S'iA i

A .; L'Araldite se f ixe puissamment parce que —r-r—rrr :—. . _,„ . — r f ry T̂- -'-. . Ay .y ¦"$£> \ i 'i. '"̂ Éàa*l H ,, . .r j  . X, . ' -, ARALDirL i s t  une nuirquC L-nrcgutrccdï CIBA pour diffe rcntes/ ormes de /-!,- '¦.;• y ' - . y - '- y ..-:.- y ~^^\ A;-- - y ¦ " y-V^ttm l adhésif, pendant qu il est encore mou, s unit t,hi„„{Poxy des: résmesùeouler ,dmVr igMti <metie'suaiificalu) n,bases hAA^^A-AS^-i,iSï l ^A-^---i^:--A-f*S»LA"' intimement à la structure des surfaces du joint de ternis, adhésif s  et mariera à mouler. ^^J ŷ U <!AÂ  '¦'=; -yy- ! \  it-.-;ĵ Aùjl,l :y ŷ|̂ §C| 1

POMMES DE TERRE
« Bintje » fr. 44.— les 100 kg. plus sac
Livraison dès 25 kg. Centre de Vulgari-
sation de la culture biologique, M. l'I'cu
niger, 1037 Etagnières, téL (021) 91 15 51
Dépôt d'Yvonnand, tél. (024) 5 13 12.

f m -- - lÊÈmWwÊÊÊÈM
Amateur de vieilles
pierres, vous avez
la possibilité de
réaliser votre rêve
en achetant une

ANCIENNE
FERME

contiguë, pleine de
cachet, entrée voû-
tée, four à pain.
Situation entre
Yverdon et Neu-
châtel.
Libre et habitable
tout de suite.
Pour traiter I
Fr. 15.000.—.
Adresser offre sous
chiffre P. 42-471979
à Publicitas, 1401
Yverdon.

E»1̂  ̂ Il 1 I I I llll llllll j
PANTALON JÉllik ©"* ! c'est le prix

fef^^l̂ l propre et 
rapide ll̂ ssil SPF" clmnlû y m & xÊ Ê ËF wÊ m l  LA CHAUX-DE-FONDS, tél . (039) 277 76 W23m

XM9 \m* ¦ IBB OBl ï l |Jlt7 X ^^V&JmSÊMf L̂w/ 
Place 

de l 'H ôtel-de-Ville el 
Serre 

61 A dép ôts Ĥ .̂- - f̂

nettoyé + détaché + repaSSé 
^̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂

« nouveau' pressing » - Côte A dépôts

très V ite et trè S bien ! ^̂ ^̂^S "̂̂  LES BRENETS , M. J. Lambert , tap issier

W SYNCHRON^'0ÊM F A B R I Q U E S  D ' H O R L O G E R I E  R É U N I E S  ^fc
fS Montres CYMA - Ernest BOREL - DOXA W
¦(¦•;:: -en plein, développement, vous proposé pour son '¦
B parc mécanographique IBM une place d' M

I OPÉRATEUR I
11 Si vous êtes jeune, méthodique, dynamique et |j
M précis, nous vous offrons un travail intéres- S
\ f sant, varié, dans un climat agréable et sym- y
§8 pathique, à des conditions modernes. I
H Si vous êtes débutant, nous vous mettrons fl
f f l b  volontiers au courant. flj

i 'fj& Prenez contact  sans tarder avec Sm
l̂ flV 

notre chef du 
personnel, ou faites MwÊi

'i'̂ JmMa, vos °''- I'cs écrites à /tltr^
''

\WÊMM\. SYNCHRON S. A., FHR., Mala- mWËËÊL
WBœlmmma. dière 71> Neuchâtel. Tel (038) J-W&&-
» -t i -Hk - 
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Ï PEINTRES J
* SUR VOITURES j
3̂  sont cherchés. ÎT-

7^- Bon salaire à ouvriers capables. 3̂ -
yL- Bonne ambiance. Semaine de 5 jours. J^-
y^- CARROSSERIE NOUVELLE — 2034 PESEUX J^-
y^y Téléphone (038) 8 2721 

^

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



Des œufs d'où sortent des jouets pour les Perce-Neige

L'Institut des Perce-Neige, a Malvil-
liers, a officiellement reçu hier un
gros oeuf de Pâques, offert par le Ki-
wanis-Club de Neuchâtel. Les membres
de l'association , le dimanche des Ra-
meaux, ont en effet vendu dans la rues
près de 10.000 oeufs décorés. Tout le
produit de la vente a été consacré à

rachat d installations de jeu-toboggan,
sphère en tubes à escalader, balan-
çoire — qui sont installés depuis quel-
que temps dans le jardin des Perce-
Neige. En même temps, le Kiwanis a
acquis plusieurs vélos pour enfants,
des tricycles et des trottinettes, qui
nn + t»nm in nmv* onnnrn ûmnnl I j-*r* m Î J-

enfants de l'institution. Il ne leur a
pas fallu plus de quelques minutes pour
défaire les ficelles les plus rebelles,
emprunter une pompe à vélo au con-
cierge, et commencer de circuler dans
la cour, sous l'oeil attendri des Ki-
waniens présents. Ceux-ci ont ensuite
participé à une petite cérémonie au
cours de laquelle MM. Fritz Grether,
président du Kiwanis-Club de Neu-
châtel, Robert , directeur des Perce-
Neige, et Gaschen, président de la
Fondation des Perce-Neige et vice-pré-
sident de l'association cantonale des
parents d'enfants handicapés mentale-
ment, prirent la parole.

(texte et photo b)

Pierre Chappuis reçoit le Prix Bachelin
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
96e Fête d'été de la Société d'histoire à Noiraigue

Une vue de l'assemblée, (photo Impar-Brun)

Noiraigue, samedi, était en fête. Le
modeste village avait l'honneur de re-
cevoir la Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel. Un temps
propice et l'accueil cordial des autori-
tés et de la population ont contribué
au succès de la journée.

C'est à la salle de spectacles pavoisée
et fleurie que se déroule la séance,
sous la présidence souriante de M.
Philippe Gern qui salue la présence
du conseiller d'Etat François Jeanne-

ret , de MM. P. L. Pellet , Klay, L. Ed.
Roulet, délégués des sociétés vaudoise,
bernoise et romande et de M. Philip-
pe Favarger, président du Tribunal.
Il a le plaisir de relever que Mmes
Marthe Favre-Leuba, Marguerite Ber-
thoud - Wuithier et M. Jules - F. Joly,
présents, ont participé déjà à la 39e
fête en 1904.

Au nom de l'autorité, M. Ernest
Raetz, vice-président du Conseil com-
munal souhaite la bienvenue et remer-

cie la Société d'histoire de l'honneur
qu'elle fait à notre petit village. Avec
bonhomie, M. Raetz fait le parallèle de
la vie en 1904, au temps du pétrole
et des calèches et en 1970, où nous
sommes à l'ère atomique. Il conclut
en souhaitant prospérité à la société.

Comme le veut la tradition, le pré-
sident, M. Gern, brosse l'histoire de
l'accueillant village. Certes, les sources
sont rares, les archives ayant été con-
sumées lors de l'incendie du 10 juin
1719. Mais, ce qui ressort de l'histoire,
c'est une volonté constante d'une indé-
pendance acquise patiemment et dont
l'érection en paroisse indépendante en
1879 fut le couronnement.

Enfin, le président a la satisfaction
de présenter la candidature de quator-
ze membres, dont bon nombre de La
Chaux - de - Fonds, qui sont reçus
avec acclamations.

LE PRIX BACHELIN
A UN POÈTE

M. R. L. Junod , professeur à Neu-
châtel, annonce l'attribution du Prix
Bachelin au poète Pierre Chappuis, né
à La Chaux-de-Fonds et qui ensei-
gne au Gymnase de Neuchâtel. Il ana-
lyse son oeuvre et en souligne les mé-
rites. Aux applaudissements de la sal-
le, le lauréat reçoit le prix et remer-
cie avec modestie.

Le pasteur Jean-Pierre Barbier fait
un tableau attachant de trois de ses
prédécesseurs décédés, les pasteurs
Georges-Marc Ragonod, Jules Wuithier
et _Alfred WuiUÇumier. Il les situe dans
l'évolution tHêoldgique et démontre que
leurs efforts tendaient au même but.
Ayant connu personnellement le pas-
teur Wuilleumier il rappelle avec émo-
tion comment celui-ci l'a initié aux de-
voirs du ministère.

LA CLUSETTE.»
Dans un travail fouillé, M. Jean

Courvoisier, archiviste, décrit les ava-
tars de la Clusette. Durant des siè-
cles, elle a bien été l'une des préoc-
cupations majeures des autorités de
l'Ancien régime, puis de la République.
Cet historique ponctué par les ébou-
lements et les accidents démontre l'im-
possibilité où se trouvaient les habi-
tants de Travers et de Noiraigue d'as-
sumer par leurs seuls moyens l'entre-
tien d'une route aussi instable et pé-
rilleuse. Du côté du pouvoir, et parti-
culièrement sous le règne de Frédé-
ric II apparaît la volonté de l'Etat de
consentir aux sacrifices financiers né-
cessaires afin de conserver à la route
de France son importance économique.
Riche en enseignements, le travail de
M. Courvoisier sera publié dans le
Musée neuchâtelois.

En une brillante intervention, le con-
seiller d'Etat François Jeanneret dit
sa satisfaction de prendre contact of-
ficiellement avec la Société d'histoire.
Il démontre combien société et Etat re-
tirent les avantages réciproques de
leurs relations. Du côté des pouvoirs
publics, et sur le plan humain, on ne
peut faire oeuvre durable qu'en con-
naissant les enseignements du passé.

Après le vin d'honneur généreuse-
ment offert par la commune, M. Cour-
voisier fait faire le tour du village, si-
gnalant au passage le remarquable clo-
cher de granit, puis la source vauclu-
sienne de la Noiraigue et le Furcil
d'où l'on a une vue impressionnante
sur la Clusette.

Dans la sympathique salle de la
Croix-Blanche, un succulent repas est
servi dans toutes les règles de l'art
à une centaine de convives. A cette
occasion, M. Jules-F. Joly qui eut le
privilège d'assister, il y a 66 ans, à la
39e fête dit ce que fut cette manifes-
tation et mit en relief le rôle de la
famille Leuba. Son allusion à l'oeuvre
de l'inoubliable homme d'Etat que fut
Pierre-Auguste Leuba déchaîna des ap-
plaudissements nourris.

La salle du banquet est ornée de
magnifiques glaces provenant de l'an-
cien hôtel Bellevue à Neuchâtel et M.
Joly fit revivre quelques-uns des per-
sonnages et des manifestations qu'elles
ont reflétés. Et ce fut la séparation ,
chacun emportant un excellent souve-
nir d'une journée qui marquera dans
les annales du village. (Jy)

¦ 

Voir autres in foi ma lions
neuchâteloises en page 37

Tradition respectée à Môtiers et à Buttes

A Môtiers

Le 12 septembre 1814 , la Diète f é d é -
rale reçut à une for te  majorité Neuchâ-
tel comme 21e canton de la Confédéra -
tion, en même temps que le Valais et
Genève. Samedi soir, seules des 62 com-
munes du canton de Neuchâtel , Môtiers
et Buttes ont couronné leurs fontaines.
Cette f ê t e  et heureuse tradition rappel-
le ainsi la date du 12 septembre, qui
possède une signification particulière et
qui mérite d'être évoquée chaque an-

et à Buttes, (p hotos Impar-Brun)

née. Dans les deux villages, la fan fare
locale prêtait son concours. A Môtiers,
les onze fontaines, comme celles de
Buttes, étaient merveilleusement déco-
rées. Un nombreux public s'était dépla-
cé à cette occasion autour des bassins
illuminés, (sh) 

FLEURIER
La grande aventure

Ce matin, départ des classes de Mme
Wetzler et Mlle Troesch pour une aven-
ture ! Les élèves de première et deu-
xième année vivront une semaine loin
de la maison. L' expérience de classe de
montagne tentée par ces deux institu-
trices ne manquera pas de laisser de
très beaux souvenirs chez les petits.
Les repas de midi seront mijotes par
quelques mamans qui ont pu se libérer
vn matin ou l'autre. Jeudi soir est pré-
vu à 17 h. 30, une petite réception pour
les parents, ( jn )

Course d'école
Alors que le Collège régional avait

renvoyé ses courses, les classes de M.
Grossenbach et Schoeni ont décidé de
partir mercredi matin. La chance sou-
rit aux audacieux puisque le beau
temps accompagna les élèves pendant
les deux jours. Le Faulhorn (ait. 2700
m.), but de la course fut atteint après
un trajet en téléphérique et trois heu-
res de marche. Le lendemain, les mar-
cheurs rallièrent la Schynige Platte
après quatre heures de balade. De
retour jeudi soir, les élèves purent se
reposer de leurs peines, puisque ven-
dredi était libre pour eux. (jn)
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Neuchâtel
LUNDI 14 SEPTEMBRE

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heuress
Tripet , rue du Seyon
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'étreinte.
Arcades : 20 h. 30 , La Horse.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Techni-

que de l' amour physique.
Palace : 20 h. 30, Mon homme.
Rex : 20 h. 45 , 69 : Prélude à l' extase.
Studio : 20 h. 30, Le bâtard.

Jeudi passé, les officiers, et ven-
dredi, 11 septembre, les sous-offi-
ciers du Bat. PA 15 (Bâle-ville) ont
commencé leurs cours de cadres à
St-Imier. Leur commandant est le
major Mugglin qui résidera, dès
lundi, avec son état-major à Fon-
tainemelon.

Le cadre a déjà commencé son
travail dans la sympathique ville de
St-Imier.

Aujourd'hui, les troupes des 6
compagnies du Bat. 15 mobilisent
pour leur cours de répétition qui
durera jusqu 'au 3 octobre. La com-
pagnie d'état-major (premier lieu-
tenant Schaeublin) se trouvera à
Fontainemelon, la compagnie I (ca-
pitaine Hungerbuehler) à Cernier,
la compagnie II (capitaine Rothwei-
ler) à St. Imier, la compagnie III
(capitaine Bieder) à Courtelary, la
compagnie IV (capitaine Walter) a
St-Imier et la compagnie V (capi-
taine Zimmerli) à Noiraigue.

Plusieurs immeubles sont égale-
ment voués à la destruction à Cer-
nier et à Noiraigue. La troupe s'ex-
cuse aujourd'hui déjà auprès de la
population pour les inconvénients
causés par des exercices dans les
communes précitées. Pendant ce tra-
vail, on fera forcément du bruit ,
soit par des explosions, soit par les
camions et les troupes, quelquefois
même pendant la nuit. Lors des
exercices, on provoquera des in-
cendies qui causeront de la fumée
et de la poussière. La troupe s'ef-
forcera de déranger la population
le moins possible. Elle espère que
les inconvénients qui pourront se
produire ne nuiront pas aux bonnes
relations qu 'elle a l'intention de
nouer pendant son cours de répé-
tition. s

L'officier de liaison du Bat PA 15

Le Bataillon PA 15
communique...

Une fillette blessée
par un cyclomotoriste

Samedi à 9 h. 10 environ, une fillette
âgée de 2 ans, la petite Véronique De-
maire, a été renversée par un cyclomo-
toriste, à Rochefort - Les Grattes.
Elle a été transportée à l'Hôpital de
la Providence souffrant d'une profonde
blessure au front et de douleur à une
épaule. Le cyclomotoriste aurait pris la
fuite.

Plusieurs collisions
Dégâts matériels seulement

Plusieurs collisions se sont produites
samedi et dimanche en ville de Neu-
châtel. Toutes se soldent par des dé-
gâts matériels uniquement.
¦ Samedi à 9 h., une camionnette

conduite par M. G. E., de Grandson,
qui effectuait un virage sur place rue
Martenet, à la hauteur des abattoirs,
a heurté une voiture conduite par M.
A. T., de Cortaillod , qui roulait en di-
rection nord.
¦ Vers 14 h. 40, M. A. G., roulait

sur la RN 5 en direction du centre et
a embouti l'arrière de la voiture con-
duite par Mlle L. B., de Marin, qui
s'était arrêtée à la hauteur du Fau-
bourg du Lac pour laisser des passa-
gers descendre.

¦ A 16 h. environ , M. R. F. quit-
tait au volant de sa voiture la place
de la Gare. Il a été heurté par le
véhicule au volant duquel se> trouvait
M. J. P., qui roulait en direction est.
¦ Hier, vers 10 h., Mme D. D.

circulait rue Martenet en direction du
carrefour du Dauphin. Arrivée à l'in-
tersection, elle a quitté prématurément
le « Stop » et est entrée en collision
avec un véhicule conduit par M. E. M.,
de Cornaux, lequel roulait sur la RN5
en direction ouest.
¦ Vers 10 h. 30, Mlle G. D., de

Sainte-Croix, circulait place Pury en
direction est. En voulant changer de
piste, elle a heurté une auto conduite
par M. R. M., de Vallorbe, qui arri-
vait à sa hauteur à ce moment-là.

Disparition
d'une figure populaire

« Pompon » Muller, marcheur impé-
nitent et fervent du football, est décédé
à Neuchâtel. Tous les sportifs romands,
voire suisses alémaniques connaissaient
cette figure très populaire qui, à l'oc-
casion des importantes rencontres de
football, se rendait fréquemment à pied
de Neuchâtel au stade où devait se
dérouler le match, avant de faire la
quête autour du terrain au profit d'œu-
vres de bienfaisance.

Concerts pop à Neuchâtel
Deux concerts de musique pop seront

donnés au début d'octobre à Panespo.
Les organisateurs pensent qu'à cette
occasion , plusieurs milliers de jeunes
gens se déplaceront pour entendre
quelques-uns de leurs ensembles fa-
voris.

( NEUCHATEL • NEUCHÂTEL ]
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Mister L.
pour les nommes au I

îaîte du succès
SOAP DEODORANT SPRAY

EAU DE COLOGNE

A ./.

Le Centre pédagogique de Malvilliers
a racheté récemment l'un des deux pa-
villons qui étaient installés devant le
Collège latin, à Neuchâtel. Il vient d'ê-
tre remonté près de la maison Guyot et
pourra accueillir deux classes. Il per-
mettra en outre d'agrandir plusieurs
locaux trop exigus dans le bâtiment du
Vanel , en attendant la réalisation de
nouvelles constructions en dur. (b)

Un pavillon
de Neuchâtel

pour le Centre
pédagogique
de Malvilliers

Une voiture se jette
contre un mur
Deux blessés

Hier, vers 11 h. 25, un automobiliste
habitant Neuchâtel, M. Umberto Espo-
sito, circulait rue Notre-Dame à Colom-
bier en direction ouest. Pour une cause
inconnue, il perdit la maîtrise de son
véhicule et se jeta contre un mur. Le
conducteur a été hospitalisé souffrant
de plaies multiples à la face. Sa passa-
gère, Mme M.-C. Heidiger, domiciliée
à Colombier, a subi une plaie au visage,
ainsi qu'une fracture probable d'un ge-
nou.

COLOMBIER



AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage dans
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.—)

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
CASE POSTALE 2000 NEUCHATEL 8

A vendre

Alfa Romeo
1300 U
modèle 1970 couleur vert-foncé.

ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT SA
Léopold-Robert 165, tél. (039) 2 31 35

Sur la Riviera
vaudoise

A VENDRE
Studios et 2 pièces

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

Prix de
Fr. 39 000.— à Fr. 98 000.—

Eggllgg ĝg -

OCCASIONS
i

RENAULT R 4 1967

RENAULT R 10 1966-67-68
RENAULT R 16 1966-67-68
RENAULT R 16 T. S. 68

RENAULT R 4 1970

VW 1200 - 1300 1965-67
MERCEDES 230 S 1967
OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966
PEUGEOT 404 inj. mot. rév., t. o., radio 1966
TRIUMPH 2000 1967

MERCEDES 250 SE, Automatique 1967

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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[ se posent aussi facilement qu'un simple calo- K*À«Ĵ  ̂ f̂cgtpls- 
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lÉflÉHH 206 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
100 collaborateurs compétents à La Chaux-de-Fonds et au Locle

une organisation moderne,
les moyens techniques les plus perfectionnés,

...sont, en tout temps, à votre service à

» NOUVELLE AGENCE : ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 10

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 78
LE LOCLEdès le 28 septembre 1970 o , .-> ¦¦ c¦ Rue Henry-Grandjean 5
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' , I facile à digérer, pour les enfants,
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(Jfos!\S LA CLEF VW 1963-65

5̂ 7̂ DES AUDI 100 LS 1970
RflNNFÇ "recetl̂ n t 

VW 1600 1966-69
«téprouvé9 OCCASIONS w î Q|M^a_̂^̂  

.g §. SIMCA coupe 1968
/<ê55S\ k £ I AUDI S 90 1967
!̂§  ̂ » «S * VW 1300 1966-70
— fl ' ^saignant ou à point ¦ fl g S PCUgCOt 404 1968~-—  ̂ A'<t\ f« 2

/#SW\ P Wi S ï AUDI 1966-68
\J~ /̂ I #*§& JSS J VW Variant 1966

rôtirSmin. Ifcl^ "= AUSTIN 1100 1966
de chaque côté ' fi? «J? fl >?A .52

/^3fe\ P [fl k  ̂ PORSCHE9121967
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Triumph 20001968

^̂  AP i 8H "* NSU RO 80 1969
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à touteheure 
f^JL^I |" AUDI 60 1968
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J&/3JL JP ĴgBE VW 1500 automatique

/^ \̂\ HP» g Simca 1200 S Coupé

vVS /̂ W Renault R 16 1967
^«̂  GARANTIE 100 JOURS0UJ
Ur̂ !rtl1 ÉCHANGE " CRÉD,T Renau,t R 4 1967

Dans «L'Impartial» , vous assurez le succès de votre publicité
JL COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

/  \ VOTRE assurance préférée
ÎLPINbu avec un service sm et rapide

Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Droz 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 94 55
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^̂ SmW*Ë?m\\^  ̂ 53, av. Léopold-Robert

BJO Tél. (039) 2 26 73

(BIJOUX DE LA PARFUMERIE DUMONT - CHAPEAUX DE MODE CAMÉLIA)

VENDEUSES
QUALIFIEES

Semaine de 5 jours.

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Horaire selon entente.

sont demandées pour tout de suite

ou époque à convenir.

Se présenter ou téléphoner à

' J - y. . -.ii-I.;. I - f -  . -, ¦¦.TT.. . .  . ¦ , , rfla

j  LA CHAUX-DE-FONDS

| tél. (039) 2 54 96 ou 2 46 42 après les
I . heures d'ouverture. ï

Une entreprise en pleine expansion travaillant dans le domaine
des produits chimiques désire engager deux

PR0DUCT MANAGERS
L'un sera affecté au centre de La Chaux-de-Fonds
l'autre à celui de Genève

Nous demandons :

— Une solide expérience dans la vente de produits chimiques et
dans la gestion administrative.

— Des aptitudes à'diriger.

— De bonnes notions d'anglais.

Nous offrons :

— Un salaire proportionnel aux qualités requises.

— Une voiture personnelle.

— Un travail indépendant à haute responsabilité.

— Semaine de 5 jours.

— Des avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Entrée immédiate ou à convenir. i

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leurs offres
écrites complètes avec prétention de salaire et sont assurées de la
plus totale discrétion.

Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans site verdoyant J; et tranquille,
.....,,. .,.. •„ <. .,, ..  ̂ ,„ •-- -i - •¦ ' -

magnifique
villa

! de 8 pièces.

i Grand confort . 2700 m2 de terrain aménagé et
arborisé. Garage spacieux pour 2-3 voitures.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
l'Agence immobilière Francis Blanc
Léopold-Robert 102, téléphone (039) 2 94 66. ;

AVIS
Ménage suisse, de-
mande à louer tout
de suite ou date à
convenir, apparte-
ment, rez-de-chaus-
sée, sans confort ,
WC intérieurs, de
3 à 4 pièces. Faire
offres avec indica-
tion de prix et si-
tuation, sous chif-
fre SN 19225 au
bureau de L'Im-
partial.

On cherche

PERSONNE
faisant le déplacement, train ou
auto, Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds, du lundi au vendredi entre j
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

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
À

81, LD - ROBERT

SECRÉTAIRE
anglais - français, cherche emploi. Ho-
raire partiel désiré. Tél. (039) 3 73 08 de
11 h. à 12 h. ou de 17 h. à 18 h.

Demoiselle
connaissant la dactylographie, sténogra-
phie et comptabilité cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds pour le ler ou le 30 oc-
tobre 1970. Ecrire sous chiffre LR 19613
au bureau de L'Impartial.

TOURNEUR SUR REVOLVER
cherche changement de situation, de
préférence diamantage.

Faire offres sous chiffre AR 19705, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile. Horloge-
rie, couture. Tél.
(038) 6 92 77.

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

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

A LOUER dès le
ler octobre, belle¦ chambre chauffée,
à Monsieur sérieux
part à la salle de¦ bain. Quartier fa-

¦ briques. Tél. (039)
i 3 40 64 après 19 h.

:nod ^̂ ^̂ ^̂

% LOUER i
pour tout de suite K

à l'avenue
Léopold-Robert |j
magasin |

avec deux vitrines, I
pour durée à dé- I
terminer. |A:

appartement I
de 2 chambres, g

sans confort, rues
Numa-Droz et Jar-
dinière.

chambre
indépendante,

meublée, part à la
salle de bain, quar-
tier de l'Ecole de
Commerce.
S'adresser à

Charles BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22

Couple retraité,
tranquille et sol-
vable cherche

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

MAISON
Je cherche à ache-
ter, région de La
Chaux-de-Fonds,
paiement comptant,
prix surfait exclu,
petite maison d'un
logement, ancienne
construction, même
sans confort, ou
petit locatif. Seules
seront prises en
considération, les
offres avec indica-
tions de prix et si-
tuation. Ecrire sous
chiffre DP 19226
au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT
de 2 pièces, avec
confort ou semi-
confort , est cher-
ché pour le 30 avril
1971. Ecrire sous
chiffre DA 19361
au bureau de L'Im-

partial.

CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
bain , est à louer
pour le ler octo-
bre, à demoiselle.
S'adresser, Hôtel-
de-Ville 25, ler é-
tage.

A VENDRE

MORRIS 850
1965, et

SIMCA 1000
Coupé B, 1966. |

Expertisées, facili-
tés de paiement.
GARAGE FATTON

2034 Peseux
Tél. (038) 8 72 50

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.—.

A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante, avec TV.
J. Schaeffer, rue
du Parc 11.

A VENDRE salon
3 pièces avec di-
van-couche en par-
fait état. Tél. (039)
2 00 91. 

PIANO
J'achèterais pour

anniversaire d'un
étudiant, piano

brun , à prix rai-
sonnable. Faire of-
fre avec indication
de prix et marque,
sous chiffre LS
19227 au bureau
de L'Impartial.

JEONE
homme,
21 ans, possédant
voiture cherche tra-
vail pour le soir.
Ecrire sous chiffre
RS 19365 au bu-
reau de LTmpar-
tial.

J'achète et vends

voitures
d'occasion
modèles récents,

aussi véhicules ac-
cidentés. - Paie-
ment comptant.

Tél. (066) '•
6 61 24 / 7 15 88 •

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, part à la salle
de bain . Fr. 120.—
par mois. Tél. (039)
2 71 91. 

JOLIE chambre, à
louer, tout confort.
Tél. (039) 3 43 72.

A VENDRE 1 lit
d'enfant complet, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 3 44 13.



Le droit international doit conditionner tout
plébiscite sur la libre disposition du Jura

Fête du peuple jurassien à Delémont

La Fête annuelle du peuple jurassien
ne subit que peu de modifications d'une
année à l'autre. Elle s'étend sur trois
jours, qui revêtent une importance dif-
férente, suivant qu'elle s'adresse aux
hommes politiques ou aux amateurs de
divertissements. Il n'empêche que le
moment principal demeure toujours la
conférence de presse du dimanche ma-
tin, où les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien, forts de l'expérience
politique qu'ils ont vécue durant les 12
mois précédents, font le point de la
situation et annoncent leur program-
me futur. Cette année n'a pas manqué
à la tradition, mais c'est une véritable
surprise que le RJ réservait à tous ses
interlocuteurs : l'exposé de ses prin-
cipes de base sur l'ouverture de toute
modalité d'un plébiscite qui réglerait
l'avenir du Jura. En dévoilant les prin-
cipaux points de l'expertise qu'il a re-
quise du professeur autrichien Theo-
dor Veiter, expert qualifié sur le plan
international, il marque un point sur
les autorités fédérales ou cantonales
qui auraient été bien inspirées de récla-
mer un tel travail juridique avant que
ne le fasse le RJ ; elles auraient alors
renforcé leur prestige et leurs com-
pétences.

La conférence de presse a été donnée
en présence de quarante-cinq journa-
listes romands et alémaniques. MM. Ro-
ger Schaffter et Roland Béguelin, vice-
président et secrétaire général du Ras-
semblement jurassien , tous deux rédac-
teurs du Jura libre, en ont été les ora-
teurs. M. Germain Donzé, président du
RJ s'est borné à les présenter.

DIX ANS DE DEROBADES
ET DE TENSIONS

M. Roger Schaffter a traité un sujet
Intitulé « Médiation, autodétermina-
tion, négociation ». En fait, il a relevé
l'inertie des autorités fédérales face à la
question jurassienne et leur dangereu-
se passivité, sauf en matière judiciaire.
Il a donné par le menu de multiples
exemples de cette attitude qui n'a con-
tribué qu'à laisser se dégrader une si-
tuation toujours plus pesante. Chaque
fois que la Confédération aurait pu et
dû intervenir, elle a fait corps avec le
gouvernement bernois qui, selon M.
Schaffter, l'a toujours dissuadé de se
poser en vraie médiatrice capable d'a-
paiser les esprits et de proposer une
solution valable pour mettre fin au dé-
chirement du Jura.

Or, lorsqu'en 1815, la Confédération
accéda à la Déclaration de Vienne et
accepta que l'ancien Evêché de Bâle
devint un baillage bernois, elle endossa
la responsabilité du sort de l'ancienne
principauté et de son peuple. Quelle
que dut être par la suite l'évolution du
droit public, cette responsabilité de-
meure. Depuis le Kulturkampf — seule
fois où l'autorité fédérale se montra
consciente de son rôle en demandant
au gouvernement bernois de cesser sa
persécution —, le Jura ne semble pas
avoir existé pour la Confédération, du
moins jusqu'à ces toutes dernières an-
nées. Et M. Schaffter de rappeler toutes
les péripéties que connut le Jura , sans
que la Confédération ne marque une
velléité de sursaut moral et tous les
appels qui lui furent faits et demeurè-
rent lettre morte : résolutions des 13e,
15e et 16e Fêtes du peuple jurassien,
exclusion du député Wilhelm de la dé-
putation jurassienne, affaire Berberat ,
projet de place d'armes aux Franches-
Montagnes, actes du FLJ, appels de M.
Wahlen à Saignelégier, Exposition na-
tionale de Lausanne, affaire des Ran-
giers, internationalisation du problème
jurassien , mesures militaires prises con-
tre le RJ, ripostes de 41 officiers juras-
siens, affaire Varrin , intervention d'un
groupe de Béliers au Conseil national.
Ce n'est qu 'après l'occupation de la

Préfecture de Delémont par le groupe
Bélier, que le gouvernement bernois
demanda au Conseil fédéral de dési-
gner des experts qui, bientôt , formèrent
la Commission confédérée de bons offi-
ces pour le Jura. Toutefois, les condi-
tions peu claires dans lesquelles s'est
faite leur désignation ont empêché le
RJ à reconnaître en ces membres les
médiateurs qu'il attendait. La média-
tion est demandée en plusieurs occa-
sions, mais jamais il ne lui est donné
suite. Le 9 décembre 1969 , le RJ propo-
se un plan pour amorcer un règlement
de la question jurassienne. Il ne recevra
de réponse qu'en juillet dernier, une
lettre dans laquelle il est précisé que
« la Commission a défini sa mission
d'une manière qui ne souffre aucune
équivoque » et que « les bons offices
dont elle a été chargée comprennent la
médiation ». Le Conseil fédéral ajoute :
« Il est notoire que les membres de la
commission ne se sont jamais considé-
rés comme des experts au service du
gouvernement bernois, mais comme les
membres indépendants d'une Commis-
sion confédérée de bons offices au sens
le plus large et investie de la confiance
du Conseil fédéral ». « Faut-il croire
que l'organisme de la médiation est en
place et peut fonctionner ? se demande
M. Schaffter ». Le 5 septembre, le RJ
répondait au Conseil fédéral en préci-
sant cinq points :

— Nous prenons acte du fait que les
membres de la Commission de bons of-
fices désignés ou confirmés dans leur
mandat par le Conseil fédéral se sont
chargés d'une tâche qui comprend la
médiation et qu'ils se disent indépen-
dants. Nous nous réservons d'en de-
mander confirmation à la commission
elle-même.

— Il n'est pas normal qu'un ressor-
tissant bernois fasse partie de la Com-
mission confédérée de bons offices pour
le Jura.

— Alors que le Conseil fédéral a ren-
contré les membres du gouvernement
bernois, il n'a pris aucun contact avec
les représentants du peuple jurassien.
Nous nous élevons contre un tel pro-
cédé et considérons que le choix des
membres de la Commission de bons of-
fices n'a pas reçu l'agrément des deux
parties en. cause.

— La fin de votre lettre résulte d'une
mauvaise interprétation du document
remis au président des Chambres fédé-
rales par les porte-parole du Rassem-
blement jurassien — par « plan ber-
nois » nous n'entendons pas la recon-
naissance du droit de libre disposition
contenu dans l'additif constitutionnel
du ler mars 1970, qui emporte néces-
sairement notre adhésion, mais la pré-
tendue mise en œuvre de ce droit par
le truchement de l'article 8 de l'additif
que notre mouvement rejette et déclare
inapplicable.

— Le plan pour amorcer un règle-
ment de la Question jurassienne du 24
novembre 1969 définit la position fon-
damentale de notre mouvement et dé-
terminera notre ligne de conduite face
à d'éventuelles négociations ».

Un bout de chemin a donc été fait ,
mais il en reste beaucoup à parcourir.

On piétine au seuil de la médiation et
il y a gros à parier que l'on parlera
encore un certain temps un langage de
sourds puisque pour le RJ les modalités
de toute négociation tourneront autour
de la reconnaissance du peuple juras-
sien ainsi que l'a exposé ensuite M. Ro-
land Béguelin.

Résolutions
M. Roland Béguelin durant son allocution.

PREMIÈRE RÉSOLUTION
« 1. L'assemblée populaire cons-

tate :
— Que le vote du ler mars 1970

remet en question la souveraineté
bernoise sur le Jura et reconnaît
au peuple jurassien le droit de libre
disposition.

— Que c'est là une victoire des
Jurassiens en lutte pour la liberté
de leur patrie.

2. Elle déclare :
— Que la libre disposition du peu-

ple jurassien doit être mise en œu-
vre dans le respect des principes
consacrés par le droit des peuples
reconnu sur le plan international.

— Que l'article 8 de l'additif cons-
titutionnel du ler mars sabote à la
base l'autodétermination du peuple
jurassien.

3. Elle dénonce :
— La machination par laquelle

le pouvoir bernois veut manipuler
le plébiscite jurassien selon les viel-
les recettes de l'impérialisme.

— La complicité des autorités
fédérales, qui ont offensé les Juras-
siens dans le message qu'elles vien-
nent d'adresser aux Chambres, et
qui font un procès stupide à de jeu-
nes membres du groupe Bélier au
moment même où devraient être

créées les conditions d'un règlement
pacifique.

4. Enfin, l'assemblée populaire
charge le Rassemblement jurassien
d'obtenir le plus tôt possible, par la
négociation ou par tout autre moyen,
l'application correcte du droit de li-
bre disposition et la souveraineté sur
le territoire des six districts de lan-
gue française ».

SECONDE RÉSOLUTION
« L'assemblée populaire jurassien-

ne réunie à Delémont :
— Rappelle que trente membres

du groupe Bélier se sont présentés
inopinément devant les Chambres
fédérales pour lire une déclaration
et lancer un appel à la justice.

— Constate avec dégoût que les
autorités suisses ont répondu à ces
jeunes en leur faisant un procès ab-
surde pour atteinte à l'ordre consti-
tutionnel.

— Se déclare entièrement soli-
daire des « Béliers » qui vont compa-
raître, à Lausanne, devant la Cour
pénale fédérale.

— Déclare que l'accusé vérita-
ble sera le pouvoir oppresseur.

— Fait face à l'épreuve de force
imposée au peuple jurassien et prie
celui-ci de se tenir prêt à toute
éventualité ».

Il faut le faire...
(à repasser)

Il paraît qu 'un chanteur connu (nous
taisons son nom pour éviter des ennuis
avec son imprésario) utilise 19 costumes
de scène par mois !

Ah ! s'il connaissait les Meubles Meyer,
Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel, le
problème du rangement de sa garde-
robe serait aussitôt résolu. Il vient
d'arriver de nouvelles chambres à
coucher sensationnelles avec armoires
hautes à une, deux, trois , quatre ou
cinq portes. Une visite s'impose !

W¥Â M\

A 1 h. 45, dans la nuit de samedi à
dimanche, une voiture française des-
cendant de Courgenay à Porrentruy,
a manqué un virage juste à l'entrée de
cette ville et fauché un piéton qui
marchait sur la droite de la chaussée.
Ce dernier a été tué sur le coup. Des
trois occupants de la voiture, deux sont
blessés, dont un grièvement. On ne con-
naît pas l'identité du piéton. Quant à
la voiture, elle est complètement hors
d'usage, (ats)

BIENNE
Deux grands blessés
dans une collision

Samedi, peu avant 22 heures, une
violente collision mettant en cause plu-
sieurs voitures s'est produite entre
Bienne et Perles, à la hauteur de la sta-
tion Migrol. Deux personnes, griève-
ment blessées, ont été transportées en
ambulance à l'hôpital de district. L'une
des deux victimes est M. Albert Faul ,
de Nidau ; quant à l'autre, son identité
n'a pas encore été révélée.

Septuagénaire happée
par une voiture

Samedi, à 14 h. 30, une passante ha-
bitant la ville, qui cheminait route de
Neuchâtel , a été renversée par une au-
tomobile à la hauteur du restaurant
Beaurivage. Il s'agit de Mme Alice
Wuillemin , 71 ans, qui a été hospitalisée
souffrant de blessures à la tête et au
dos.

PORRENTRUY
VN PIÉTON TUÉ

PAR UNE VOITURE

Les autorites cantonales et fédérales prises au piège
M. Roland Béguelin en livrant les

points les plus importants d'un long
rapport d'espertise en droit des peuples,
motive le refus par le Rassemblement
jurassien de l'article 8 de l'additif cons-
titutionnel — il l'avait annoncé avant
le vote du ler mars dernier — qui fixe
les modalités d'un plébiscite d'autodé-
termination et soutient que l'article 43
de la Constitution fédérale est inappli-
cable en l'espèce.

Les Jurassiens jouissent maintenant
du droit de « libre disposition », car ces
deux mots inscrits dans les textes offi-
ciels rendent le droit suisse et le droit
bernois actuels inaplicables le jour d'un
scrutin d'autodétermination. « Un peu-
ple qui choisit son destin politique
après avoir été annexé de force à un
Etat ne peut être conditionné ou in-
fluencé dans son choix par une législa-
tion pré-existante. On tombe dans un
désert juridique qui ne peut être com-
blé que par l'application de règles
généralement admises sur le plan in-
ternational », dit M. Béguelin qui s'em-
presse d'ajouter que «la Commission
confédérée de bons offices comme les
autorités bernoises : ont' fait preuve de

légèreté et d'incompétence en recon-
naissant au peuple jurassien le droit de
libre disposition sans fonder parallèle-
ment les modalités d'une application
sur une étude sérieuse touchant la doc-
trine et l'exercice de ce droit dans le
monde contemporain ». Il y a six mois,
le comité directeur du Rassemblement
jurassien a décidé de demander une
expertise juridique à l'un des plus
grands juristes européens en droit des
peuples, le professeur autrichien Théo-
dor Veiter, qui a remis un rapport d'une
centaine de pages sur cette question dé-
licate et complexe. Des nombreuses
thèses avancées, il y a lieu de retenir
les principales.

Les six districts francophones du Ju-
ra actuel permettent de f ormer un Etat
unitaire et, lors d'un plébiscite, la ma-
jorité comptée dans l'ensemble des six
districts vaut pour le Jura tout entier.
Le district de Laufon ne peut pas pren-
dre part au plébiscite jurassien, d'au-
tant plus que les Jurassiens de langue
française l'excluent de leurs revendica-
tions politiques et admettent son adhé-
sion à Bâle. Le district de Bienne, qui
n'appartient pas au Jura ne peut pas
non plus se joindre à un futur canton
du Jura par.un plébiscite. Il faut néan-
moins lui garantir, comme jusqu'ici, une
large protection ethnique et linguisti-
que.

Lors d'un plébiscite sur la création
d'un canton du Jura, cinq catégories de
citoyens doivent être seuls habilités à
voter. En premier lieu, naturellement,
les ressortissants jurassiens franco-
phones pour qui les six districts sont la
patrie héréditaire. Ensuite, les immigrés
en provenance de l'ancien canton de
Berne et d'autres cantons suisses, qui
étaient de langue allemande mais sont
devenus francophones entre-temps pour
autant qu'ils soient domiciliés dans le
Jura sans interruption depuis au moins
trois générations en ligne directe (no-
nante à cent ans) ; les francophones ori-
ginaires d'autres cantons suisses qui
sont domiciliés dans le Jura depuis
deux ou trois générations ; les franco-
phones originaires du Jura romand qui
ont quitté ce dernier pour s'établir du-

rablement à l'extérieur et ont conservé
la citoyenneté suisse, pour autant que
trois générations en ligne directe ne se
soient pas écoulées depuis leur départ ;
les anabaptistes, à moins qu'on leur ait
garanti préalablement, dans la mesure
actuelle, des écoles publiques et pri-
vées avec enseignement en allemand.

C'est à ce prix que le RJ prendra part
à un plébiscite, sur l'avenir du Jura ;
c'est sur ces points que le Rassemble-
ment jurassien est prêt à entreprendre
des négociations avec la Commission
confédérée de bons offices pour le Jura.
Tout plébiscite envisagé sur un plan
contraire au droit des peuples dans le
contexte moderne actuel sera combattu
par le RJ qui possède les moyens de
rendre une telle consultation inopéran-
te et de frapper alors à d'autres portes
pour que les droits du peuple jurassien
soient respectés. Le RJ est confiant :
« Le droit de libre disposition reconnu
maintenant en principe au peuple ju-
rassien représente pour l'histoire suisse,
depuis l'helvétisme, une nouveauté telle-
ment inouïe que la solution ne devrait
pas échouer à cause de l'article 43 de
la Constitution fédérale ». Il appartient
désormais à la Commission confédérée
de bons offices de reconnaître les droits
du peuple jurassien et de les faire
respecter en acceptant de nouer le dia-
logue avec ceux qui s'expriment au
nom du véritable peuple du Jura.

FÊTE PATRIOTIQUE
ET POPULAIRE

L'après-midi, un cortège formé de
chars satiriques auxquels s'étaient as-
sociés de nombreux corps de musique
et de majorettes, parcourut les rues de
la cité, Les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien, ainsi que les nombreu-
ses délégations des Jurassiens de l'ex-
térieur et les invités de l'étranger y fu-
rent particulièrement applaudis. Cinq
orateurs haranguèrent la foule qui se
pressait, compacte, à la Grand-Rue.
MM. Germain Donzé, Roland Béguelin,
Jean-Pierre Beuret, de Saignelégier,
représentant du groupe Bélier, Roger
Schaffter et Jean Cuttat, écrivain, de
Porrentruy. Un poème de Philippe Mo-
rant fut repris par la foule avant que
deux résolutions ne soient votées et que
n'éclate la nouvelle Rauracienne, qui
mit un point final à la manifestation de
masse à laquelle avaient assisté des Ju-
rassiens venus de tous les horizons du
pays.

A. FROIDEVAUX

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 53 51

leiricl +cie
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.

: LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES Jl
; DÉPARTEMENT G - Concorde 31 - 2400 LE LOCLE - (039) 5 25 01 m

engagent tout de suite ou pour époque à convenir : A*- :j

opératrices I
Slii aUtulllalGS 1

I Les personnes intéressées sont priées de faire offre ou de se ', •'

présenter au siège de l'entreprise. «S

BBidlBlnlFglL
Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche pour son BUREAU TECHNIQUE :

DESSINATEUR
DE MACHINES
capable de travailler de façon indépendante à l'étude
et à la mise au point de prototypes (appareils à dis-
tribuer et oblitérer les titres de transport et ma-
chines de laboratoires).

Entrée immédiate ou pour date à convenir. !

Faire offre complète par écrit à
SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.! L'INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION

PÉDAGOGIQUES — NEUCHATEL
(institution officielle dépendant des départements

de l'Instruction publique de Suisse romande)

' cherche une

employée de bureau
pour tout de suite ou pour date à convenir. *

Traitement : selon formation et expérience.

Conditions de travail semblables à celles des employés de l'Etat de
Neuchâtel.

Les offres de service (lettre manuscrite) accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la direction de l'IRDP, Faubourg de l'Hôpital 45,
2000 Neuchâtel.

MANŒUVRES
sérieux et travailleurs
Nous vous offrons une situation stable et bien
rétribuée. L'occasion d'accéder à une bonne formation
professionnelle..

StiiaS:a.
Rue A.-M.-Piaget 40 (bus No 5)
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 11 89
vous remercie d'avance de vos offres de service.

Caisse de retraite et de secours.
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cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir :

FEMME DE CHAMBRE !
LINGÈRE
COMMIS DE CUISINE
GARÇON DE CUISINE
CONCIERGE DE NUIT
Horaire régulier.
Débutantes et débutants seront mis j
au courant. s
¦ Faire offres ou se présenter à la

Direction, tél. (032) 2 32 55.

RESTAURANT DES ENVIRONS

cherche

CUISINIER
' ;du vendredi soir au dimanche soir.

-¦¦ if -

Tél. (039) 8 12 24

^Ëwjffi
'H^TOl S.A. No 

15

cherche

MANŒUVRE
pour petit travail d'atelier 3 à 4 heures par jour,
si possible le matin.

' Conviendrait particulièrement à retraité.

S'adresser : Rue des Crêtets 5, téléphone (039) 2 65 65.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS
A LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un employé (e)
de bureau
ayant de l'expérience.

; Poste de confiance avec responsabilités .

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Envoyer offres écrites sous chiffre GR 19333 au ;
bureau de L'Impartial, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I FILLE OU
GARÇON DE CUISINE
est demandé pour le ler octobre.
Salaire élevé - Horaire agréable
S'adresser au Café-Restaurant

Jurassien, Numa-Droz 1
Tél. (039) 2 73 88.

A VENDRE
1 Mercedes 280 SE
1968, intérieur cuir,

43.000 km.
1 Mercedes 250 SE

1966, 85.000 km.
moteur 6000 km.

toit ouvrant electr.
vitesses au plancher

1 Mercedes 220
1968, 52.000 km.

1 BMW 2002
1970, 10.000 km.

Tél. (066) 6 61 24/
7 15 88.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

VW Variant 1500 S
expertisée moteur échangé.

, Tél. (039) 3 27 64.



Le 51e Comptoir suisse va au-devant d'un grand succès
Fleurs et beau temps lors de l'ouverture samedi à Lausanne
C'est par une magnifique journée que la grande foire lausannoise a ouvert
ses portes samedi, en présence des représentants de la presse étrangère et
suisse. Jamais encore, croyons-nous, il a été apporté tant de soin à la
décoration extérieure du Comptoir. Des jardins magnifiquement fleuris
attendent le visiteur, dès la porte d'accès franchie. Avec ses jets d'eau, ses
parterres fleuris, cette exposition retient l'attention de tous les visiteurs qui
auront l'occasion d'admirer aussi les différents stands dont ceux des pays
invités, le Chili et le Ghana, mais aussi celui de l'UNICEF qui remplace
l'Algérie. Autre hôte d'honneur, Soleure, qui présente en particulier un
film sur la vie du canton qui est commenté de fort agréable façon. En un

mot, tout est prêt pour satisfaire les nombreux visiteurs attendus.

2490 exposants !
Remplissant son rôle : favoriser les

rapports entre les différentes régions
linguistiques du pays et contribuer
au commerce extérieur de la Suis-
se, le Comptoir de Lausanne accueil-
le cette année 2490 exposants pré-
sentants une variété infinie de pro-
duits industriels, commerciaux, agri-
coles, etc. Les différents stands oc-
cupent une superficie de 145.000 mè-
tres carrés. Innovation avec la venue
cette année d'un pavillon de
l'UNICEF , institution internationa-

UNE BAGARRE
QUI FINIT MAL

Une rixe a opposé plusieurs per-
sonnes, samedi soir, à la fermetu-
re du Comptoir suisse, en dehors
de l'enceinte, dans l'avenue des
Bergières. Un homme reçut des
coups de pied. On voulut le se-
courir : il ne bougeait plus. Trans-
porté à l'Hôpital Nestlé, il ne re-
prit pas connaissance, malgré une
tentative de réanimation au bou-
che à bouche, sur les lieux de la
rixe, d'abord , puis à l'hôpital. Il a
été identifié hier soir. Il s'agit
d'un homme cle 35 ans, domicilié
à Lausanne. Sa famille n'étant
pas encore prévenue au moment
où la police nous a fourni ces
précisions, l'identité n'a pas été
divulguée.

Quant à la cause du décès, on
l'ignore. Une autopsie sera prati-
quée ce matin par le médecin lé-
giste. Il n'est pas exclu que la
mort ait été naturelle. On n'a re-
levé aucune trace de coup sur la
victime, (jd)

le de caractère social, qui « présen-
te » un stand d'un goût sobre, mais
significatif.

Du Ghana au Chili !
Pays d'avant-garde, le Ghana se

présente à Lausanne dans les pers-
pectives d'une expansion éçonomi-,
que moderne soutenue j et favorisée-
par de séculaires et vivifiantes tra-
ditions. Le visiteur de ce pavillon au-
ra sous ses yeux de nombreux cli-
chés retraçant les grands faits de
l'histoire, puis d'autres mettant en
valeur les grands secteurs de l'éco-
nomie (agriculture, industrie, arti-
sanat , tissages, bijoux, ete). Quant
au Chili il offre un raccourci de son
économie, la participation officielle
chilienne organise, de surcroît, quel-
ques manifestations complémentai-
res qui ne sauront manquer de cap-
tiver le visiteur : l'ouverture, au
grill-room de la foire, d'un restau-
rant typique, « Le Santiago », animé
par le groupe folklorique « Los Hu-
sos Quincheros », proposant à la dé-
gustation de savoureuses spécialités
culinaires, une gamme de fruits de
mer, et de grands vins. Au cinéma
du Palais de Beaulieu, des documen-

Une charmante Ghanéenne présen-
tant un stand consacré à la culture
du cacao qui fournit une grande
part des exportations de ce pays.

(ASL)

taires sont projetés chaque jour,
montrant tour à tour les paysages
du nord, les extraordinaires Vesti-
ges des civilisations passées, les mi-
nes de cuivre à ciel ouvert, la faune,
la flore, le dédale des îles du sud
et les grandes villes en pleine crois-
sance : Santiago, la capitale, et le
port qu'ont chanté poètes et marins
du monde entier : Valparaiso.

La partie officielle
Avant de prendre part au repas

officiel , les 450 journalistes présents
eurent l'occasion de visiter le Comp-
toir, mais aussi celle d'en entendre
dire les mérites. Prirent la parole
à cette occasion , MM. André Rodari ,
vice-président de la presse suisse ;
van der Wyerbergh, représentant de
ls presse étrangère : Walther Rohner,
conseiller national , président de l'U-
nion suisse de la presse technique et
professionnelle ; Marc Muret , direc-
teur général du Comptoir et G.-A.
Chevallaz, conseiller national et syn-
dic de Lausanne. Nous avons rete-
nu quelques passages de ce dernier
exposé. Passages d'une réelle actua-
lité :

te La majorité peut avoir tort
et la minorité raison »

« Dans ce monde interdépendant , tis-
sé d'ondes, de fils électriques, de voies
ferrées, de routes et de lignes aériennes,
dans ce monde connecté, traversé des
mêmes courants instantanés, dans ce
monde aux sentiments radiodiffusés et
télévisés, subsistent, se développent,
fleurissent des antagonismes forcenés,
ouverts ou latents, des incompréhen-
sions fondamentales, des conflits sour-
nois ou violents.

» C'est ainsi que, parallèlement et
contradictoirement aux grands élans
de solidarité internationale, aux cecu-
ménismes confessionnels et politiques,
aux climats de paix du travail et de
concertation raisonnable, on voit re-
surgir des courants d'intolérance idéo-
logique, ressusciter des momies de pré-
jugés de race ou de nations, refleurir
des complexes de minorité susceptible
ou de majorité sûre de son droit , aussi
intransigeantes, aussi peu compréhen-
sives l'une de l'autre qu'il est possible.
Cela peut se passer à Londonderry, à
Montevideo, à Prague ou à Damas, mais
cela concerne aussi notre microcosme
helvétique. Nous connaissons, à notre
échelle, ces résurgences, ces résurrec-
tions, ces floraisons intempestives et
nous ferions bien d'y veiller et de pré-
venir de redoutables clivages et de dé-
plorables divisions.

» U n'est donc pas inutile que subsis-
tent, se maintiennent et se développent
des lieux de rencontres, de côtoiement,
de coude à coude qui permettent, si peu
que ce soit , de se connaître, d'apprécier
la diversité des autres, sous l'apparente
uniformité, de la comprendre et de l'ac-
cepter comme un enrichissement plu-
tôt que de la dénoncer comme une hé-
résie, d'admettre que la majorité peut
avoir tort et la minorité raison. »

A. W.

Dame nature, entre la poire et le fromage , tel pourrait être le thème de la
Cour d'honneur de l' agriculture au Comptoir suisse, édition 1970. En e f f e t ,
les responsables de ce secteur tout en fraîcheur, ont associé l'année euro-
péenne de la nature à la présentation de la Cour d'honneur. Les visiteurs y
trouvent 26 spécialités fromagères, des fruits et légumes tous p lus beaux
les uns que les autres, des animaux et des plantes aquatiques et des produits

conditionnés, principalement des pommes de terre. (ASL)

Berne: dure leçon d'une semaine de chantage
— De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi. —

Huitième journée depuis l'enlèvement des avions et de 400 otages par le
FPLP. Temps de pause, le moment donc de faire, de Berne, une sorte de
bilan avec les éléments négatifs et positifs d'une situation sans cesse mou-
vante, et qui évolue encore de jour en jour. Dure leçon pour les Suisses et
leur gouvernement, réveillés en sursaut de leur semi-somnolence de pros-
périté et de bien-être. Dure leçon, de devoir accepter, impuissants, un for-
midable déni de droit décidé sous une non moins formidable pression d'un
chantage éhonté auquel sont soumis un gouvernement cantonal et le Conseil
fédéral. Dure leçon, pour les Suisses naïfs et confiants, habitués à des
égards et fort habiles aux négociations commerciales et économiques, de
devoir traiter d'égal à égal avec une poignée de fedayin sans loi. Dure
leçon enfin, d'apprendre que lesdits sans-patrie ont fait sauter trois avions

1 1  î superbes valant 200 millions.
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Mais dans le bilalh de cette terrible
semaine où les responsables de notre
diplomatie ont peu dormi, certains
éléments restent nettement positifs,
heureusement : la vie de centaines
d'otages a été respectée par le
FPLP. Passagers et équipages ont été
relativement bien traités, compte te-
nu de l'infernale détention dans une
carlingue surchauffée de jour et gla-
cée de nuit. L'efficacité du CICR en
tant que « négociateur au nom de
l'humanité » a été tout à fait remar-
quable. Non moins évident est
l'excellent fonctionnement de l'état-
major international de coordination.

Le fait le plus positif est sans au-
cun doute la libération de plus de
300 otages, sans aucune contre-pres-
tation jusque-là, que l'assurance, par
les quatre pays concernés, de la libé-
ration des sept fedayin détenus en
Europe, dès que tous les otages au-
ront été relâchés. Enfin, dernier
point positif et peut-être le plus si-

gnificatif ï la solidarité inébranlable ¦
dont ont fait preuve jusque-là les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Al-
lemagne fédérale et la Suisse : pas
question de lâcher la proie pour
l'ombre en acceptant une procédure
d'échange donnant - donnant et pays
par pays — le dernier restant en
quelque sorte le seul à régler la plus
grosse facture.

Ce piège sordide des fedayin, les
quatre pays l'ont évité et, semble-t-il,
sans difficultés majeures. La solida-
rité a prévalu. On ne peut que s'en
féliciter. Car face à la cauteleuse né-
gociation « par petits paquets » on
préfère la manière « globale » des
pays concernés : pas de discrimina-
tion parmi les otages !

L'arme de la patience
Le fait négatif le plus dramatique

et le plus angoissant reste la discri-
mination opérée de force par le
FPLP en libérant les six septièmes

des otages, pour n en garder que
trente-huit hommes des différentes
nationalités, dont huit Suisses com-
pris dans le hideux marché.

Il faut évidemment attendre les dé-
tails des propositions que rapportent
sans aucun doute d'Amman MM.
Freymond, vice-président du CICR,
et André Rochat, négociateur princi-
pal, pour émettre un jugement tant
soit peu objectif sur la situation des
otages restant prisonniers quelque
part en Jordanie. Le Conseil fédéral ,
l'état-major de coordination, les po-
pulations des pays touchés doivent
tous apprendre une vertu que les
fedayin possèdent en propre : la pa-
tience. Pour eux, le temps ne semble
pas compter, alors que pour nous,
chaque jour l'exaspération empire.

On ne s'habitue pas, Dieu merci ! à
l'injustice et à l'odieux chantage. Ce-
la au moins est une certitude. Et l'on
peut penser que les leaders du FPLP
de plus en plus isolés, se rendent
compte, un peu tard, que l'on ne bra-
ve pas impunément, et trop long-
temps, la colère de pays entiers que
l'on a ridiculisé par un hold-up d'a-
vions qui n'en peuvent rien. Déjà
Israël a passé à l'action, frappant du-
rement les Arabes des régions occu-
pées. Et le processus de la surenchère
n'est jamais qu'à sens unique. Com-
bien faudra-t-il de temps aux Amé-
ricains pour prendre ce qu'ils consi-
dèrent comme une juste revanche ?

Quant à la Suisse, après le coup
dur No 3 qu'elle a dû encaisser de la
part des Palestiniens, se résoudra-t-
elle enfin à prendre les devants sur
le plan international, en présentant
un plan concret de lutte efficace con-
tre la piraterie aérienne ? Ce sujet
véritablement brûlant est à l'ordre
du jour de la session de septembre du
Conseil de l'Europe à Strasbourg. La
délégation suisse y trouverait une
excellente occasion de s'affirmer.

H. F.

Portes ouvertes
chez Paillard

Pour le deuxième samedi consé-
cutif , les usines Paillard organisaient
avant-hier une « opération portes
ouvertes » . Manifestation organisée
dans le but de permettre au public,
comme aux familles d'employés, de
découvrir les locaux de l'entreprise,
et de mieux situer le cadre de travail
des 2110 employés et ouvriers de
l'usine d'Yverdon (services généraux,
département d'études, production des
machines à écrire et de machines
d'organisation) des 1260 personnes
qui, à Sainte-Croix, produisent des
caméras et des projecteurs pour films
super 8 et 16 mm. et des 400 autres
qu'occupe l'unité d'Orbe spécialisée
dans la production d'objectifs de pri-
se de vue et de projection , ainsi que
de la fabrication de circuits électro-
niques.

La première journée « portes ou-
vertes » fut essentiellement consa-
crée aux familles des salariés de
l'entreprise. Elle remporta un succès
considérable puisque l'on enregistra
quelque 3000 visiteurs. Samedi der-
nier, le public était à son tour convié
à parcourir les locaux et les ateliers.
Parmi les visiteurs, on remarquait
notamment des représentants de
r Amicale des ouvriers frontaliers en
la personne de MM. Roger Tochot ,
président , et Charles Oberson , res-
ponsable du secteur de Pontarlier
ainsi que diverses personnalités de la
région qui vinrent ainsi témoigner de
l'intérêt porté par tous à l'expansion
et à l'activité du groupe Paillard. (L.)

m. von Moos : pas de discrimination !
Dans son discours d'hier matin

devant la société suisse des juris-
tes, à Interlaken, M. von Moos,
conseiller fédéral et chef du Dé-
partement de justice et police a
défendu l'attitude du Conseil fé-
déral dans l'affaire des otages, et
de la non-discrimination dans la
libération des passagers et des
équipages.

Le Conseil fédéral pense qu'on
a fait preuve à son égard ainsi
qu 'au Conseil d'Etat zurichois ¦—
d'une compréhension large et
grandissante. « Je respecte le point
de vue de ceux qui se sentent
profondément blessés et n'arri-
vent pas à cacher leur stupeur

devant les faits. L'indignation de
ce que nous avons vécu est cer-
tes justifiée. Mais elle ne doit pas
nous conduire à construire de tou-
tes pièces une sorte de responsa-
bilité collective à l'égard d'un
peuple irresponsable et à cher-
cher une vengeance privée contre
les ressortissants de peuples et
d'Etats concernés, sans mesurer
exactement une culpabilité ou une
non-culpabilité manifeste. Au
contraire faut-il encourager tout
ce qui contribue au respect qu'im-
pose le droit et à sa restauration,
là où il a été bafoué. Il y a là un
large champ d'activité et d'ef-
forts. » (h.f.)

Nonante passagers et neuf membres
d'équipage sont arrivés à Kloten

Nonante passagers du DC-8-62 de
Swissair détourné dimanche dernier
sur la Jordanie, sont arrivés hier soir,
à 18 h. 38, à l'aéroport intercontinen-
tal de Zurich - Kloten, à hord du
Convair 990 Coronado « HB - ICE »
de Swissair. Ce sont donc actuelle-
ment 132 des 143 passagers qui ont
regagné la Suisse (90 hier et 42 same-

di). Sur les douze membres d'équi-
page, neuf sont arrivés dimanche,
tandis que les trois derniers sont en-
core aux mains des fedayin.

Cinq passagers et trois membres de
l'équipage du DC-8-62 de Swissair
sont encore détenus en Jordanie com-
me otages, (ats)
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JE FAIS
NETTOYER TOUS
MES VETEMENTS !

CHEZ

BAECHLEJfr '?
LA CHAUX-DE-FONDS :

Place du Marché - Tel 3 23 02
Av. Ld-Robert - Tél. 3 13 43

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

NEUCHATEL :
3, rue du Seyon - Tel 5 49 12

PESEUX :
8, Grand Rue - Tel 8 46 M



On vient de Mn...
pour visiter

l'étonnante exposition
des Meubles Meyer
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Compactes, puissantes, »Petït6S grandeS« ¦
maniables — des voitures idéales pour le trafic et les

exigences d'aujourd'hui et de demain; NSU 1000 C et
NSU 1200 C. Tout est conçu pour le rendement,

la performance, l'économie et le confort.
Nouveau plaisir de

?S f̂fiof55SSBh conduire avec NSU ï
Châssis sûr. Moteur puissant. Suspensions indépendantes

des roues, phares à larges faisceaux !
Dans ces 5 places avec large visibilité

.jggffrT—*ïr^ panoramique, conduire est un plaisir
/^Ên^~~/ Û toujours renouvelé... et parquer aussi!
#lEm NSU ioooc
wk.- m dès -̂7180.-
m̂mÊÊ- NSU 1200 C dès fr. 7990.-
LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, I
tél. (039)31823
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli , (039) 2 95 93 ;
Les Bois , D. Cattin , (039) 814 70; Les Brenets, F. Fringer , (039) 611 32 ;
Renan , A. Kocher , (039) 8 21 74 : La Ferrière, W. Geiser, (039) 812 14 ; !
Saignelégier , Garage Nagels , (039) 4 54 05.
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Au gmentation du taux
de nos obligations

de caisse dès ce jour

/2 /0 a 3 ans

3 /4/o a 5 ans

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1961

VW
1500 Sport 1967

VW
130O 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1966

Ecùange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 33

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

, Tél. (039) 2 98 33

Jgk UNE SUGGESTION !
$s ! W Jtt Donnez-nous à temps, vos
Si P-̂ B vêtements pour ie
p ^̂ P nettoyage.

\9 Notre souhait :
2̂2 W 

de ts"ès belles vacances.

Service à domicile /)  * A T É Ë/ I S

j f \fs  ̂ Lavage chimique

• /*u J =¦ -J~ Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds Char|es.Naine -, téL um

Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Reneo
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 022 24 6353 Téléphone 051 230334

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383



W. Kalberer champion suisse des 500 ce international
Course remarquable du Chaux-de-Fonnier Wermeille

Le motocross de Coffrane a connu un brillant succès

Organisé pour la seconde fois à Coffrane, dans la combe de Serroue, le
motocross du Moto-Club du Locle s'est déroulé hier dans des conditions
idéales, et a vu triompher, en catégorie 500 ce international, Walter Kal-
berer, qui est ainsi sacré champion suisse. Les organisateurs, pourtant, en
avaient , hier soir, gros sur le cœur : il est probable qu'ils renonceront à

l'avenir à organiser semblable manifestation, faute de public...

Walter Kalberer , champion suisse 1970 en 500 ce international.

Un absent parmi
tant d'autres : le soleil

Ils attendaient en effet trois à quatre
mille personnes , voire plus , et avaient
tout mis en oeuvre pour qu 'elles ne re-
partent pas déçues. La piste , parfaite-
ment adaptée à l'évolution des machi-
nes de cross, est plus rapide encore
que l'an passé, permettant des pointes
de 70 kilomètres à l'heure, et suffisam-
ment étalée, à la fois .dans les champs
et dans une carrière, pour que.Tes '
points de vue soient assez nombreux.
Les installations annexes — protection
des spectateurs , ravitaillement , infor-
mations — étaient aussi au point . Si
bien qu'il ne reste qu'un coupable, le
temps, qui a été variable surtout le ma-

tin , avec quelques averses, et une ex-
cuse, celle de n'avoir pu faire de Cof-
frane un haut-lieu du motocross qui
jouisse d'un prestige semblable à celui
des Fourches , à Saint-Biaise, par exem-
ple.*

Un spectacle de qualité
Dirigées de main de maître par M.

Maurice Droxler , les courses propre-
ment dites se sont déroulées dans un
ordre parfait , sans que le spectacle ne
faiblisse jamais'. Concentrés _sur une
seule journée , essais et compétitions de-
vraient , théoriquement , attirer la gran-
de foule. Hier , ils n'étaient qu 'un peu
moins de deux mille, mais n'ont pas
ménagé leurs applaudissements à leurs
favoris , et tout particulièrement au

Chaux-de-Fonnier Daniel Wermeille,
qui s'est surpassé en catégorie 500 cmc.
internationale. En tète dès le départ de
la première manche, il a tenu six tours
avant que Kalberer puisse le passer, et
a terminé second. Il aurait pu rempor-
ter la deuxième sans difficultés , s'il
n'avait dû faire quinze tours sur dix-
huit sans frein arrière, se plaçant tout
de même cinquième...

Dans les autres catégories
Les coureurs régionaux , à l'exception

de Jean-Pierre Yerli et de Roland Pé-
riat , de La Chaux-de-Fonds, qui se sont
respectivement classés cinquième et
neuvième en 500 cmc. débutants, les
exploits ont été dominés. Mais il n'em-
pêche que le Moto-Club du Locle , cette
année , aurait mérité un franc succès
qui l'incite à récidiver. Le public , à la
longue, s'en serait certainement aussi
félicité.

Résultats
Finale des Débutants : 1. Roger Gui-

net ; 2. Félix Gruchaud ; 3. Louis Ris-
tori ; 4. Claude Thevenaz ; 5. Jean-
Pierre Yerly.

Finale des 500 cmc. Nationaux : 1.
Jean-Louis Ruedi ; 2. Jean-Paul Chau-
bert ; 3. Philippe Maret ; 4. Michel Sur-
gi ; 5. Romeo Folghera. .

Première manche Internationaux :
1. Walter Kalberer ; 2. Daniel Wermeil-
le ; 3. René Rossi ; 4. Bernhard Peter ;
5. Hanspeter Fischer.

Seconde manche, Internationale de
500 cmc. : 1. Walter Kalberer ; 2. Hans-
peter Fischer ; 3. René Rossy ; 4. Peter
Bernhard ; 5. Daniel Wermeille.

A. B.

Daniel Wermeille, de La Chaux-de
Fonds, a tenu tête aux meilleurs

Les « nationaux » en p ieloton : Philippe Maret (No 21) f inira troisième et R
Folghera (No 10) au cinquième rang.

Grand chelem poyr Margaret Court
Le tournoi international de Forest Hills

Ken Rosewall (à gauche) et Margaret Court, les vainqueurs de ce tournoi
international, (bélino AP)

L'Australienne Margaret Court, en remportant le simple dames des cham-
pionnats « open » des Etats-Unis, à Forest Hills, a réalisé le deuxième grand
chelem du tennis féminin, obtenu pour la première fois en 1953 par l'Amé-
ricaine. Maureen Connolly. Déjà championne d'Australie, de France et de
Wimbledon, cette année, l'athltique Australienne de 28 ans a en effet
couronné sa brillante saison en battant l'Américaine Rosemary Casais
6-2, 2-6, 6-1 en finale des championnats américains, devant plus de 14.500

spectateurs.

Succès européen en double
Le Français Pierre Barthes et le

Yougoslave Nlkola Pilic ont remporté
en moins de deux heures de jeu le titre
du double messieurs des championnats
« open » des Etats-Unis, sur herbe, à
Forest Hills, devenant ainsi la deuxiè-
me équipe européenne seulement — et
chacun d'eux le premier Français et
le premier Yougoslave — à réaliser cet
exploit après les Allemands Gottfried
von Cramm et Henner Hcnkcl , cham-
pions en 1937. L'entente franco-yougo-
slave a, en effet , battu en finale, de-
vant 8000 spectateurs, les Australiens
Rod Laver et Roy Emerson par 6-3,
8-6, 4-6, 7-5.

Roseval vainqueur du simple
Dès les premiers échanges, le public

est enthousiasmé par la qualité de la
finale entre les Australiens Ken Rose-
wall et Tony Roche. Le brio de Rose-
wall amène Roche à prendre des ris-
ques. Il tente quelques amortis qui
échouent d'un rien. Finalement le pre-
mier nommé l'emporte , après 1 h. 56' de
j eu par 2-6, 6-4 , 8-6, 6-3.

L'Allemand Hofmeister en vedette
Fin des championnats d'Europe d athlétisme

Avec deux médailles d'or (100 et 200
mètres) et une de bronze (4 X 100 mè-
tres) l'Allemand de l'Ouest Franz Hof-
meister a été l'individualité la plus im-
pressionnante des championnats d'Eu-
rope juniors , à Paris. Crédité cette an-
née de 10"1 sur 100 mètres, Hofmeister
est vraiment l'un des principaux es-
poirs du sprint ouest-allemand pour les
Jeux olympiques de Munich en 1972.

Agé de 19 ans (il est né le 5 août
1951), Hofmeister est étudiant en édu-
cation physique. En octobre, il effectue-
ra son service militaire (18 mois).
Athlète longiligne doué d'une vitesse
rare, il estime être meilleur sur 200 mè-
tres (record personnel 20"9) bien qu'il
n'ait pas encore assimilé complètement
la technique du virage. Toujours est-il
qu 'à Munich , il courra certainement
tant le 100 que le 200 mètres.

Pour l'équipe suisse, ces champion-
nats d'Europe ont été marqués par de
nombreuses déceptions qui n 'ont été
compensés par aucun grand résultat
La dernière de ces déceptions fut en-
registrée dans la finale du relais 4 fois
100 mètres, où l'équipe helvétique pou-
vait prétendre à une place d'honneur,
et où elle a abandonné.

Automobili sme

Ickx triomphe en Autriche
REGAZZONI (S) ABANDONNE
Le Belge Jacky Ickx , au volant d'une

BMW , a remporté le Mémorial Jochen
Rindt disputé en deux manches sur
l'aérodrome de Langenlebarn (Autri-
che) et réservé aux voitures de formule
2. Il a devancé de peu l'Australien
Jack Brabham. La première manche
avait été gagné facilement par le Suis-
se Clay Regazzoni , qui fut contraint à
l'abandon dans la seconde à la suite
d'une perte d'huile. La deuxième man-
che a vu la victoire du Français Fran-
çois Cévert (Tecno) qui s'est assuré
les neuf points accordés pour le clas-
sement de la Coupe d'Europe de for-
mule 2.

Motocyclisme

Grand Prix d'Italie
Une semaine après les pilotes de for-

mule 1, les champions motocyclistes ont
disputé à leur tour le Grand Prix d'Ita-
lie à Monza. Il s'agissait de l'avant-der-
nière manche du championnat du mon-
de. L'intérêt de la compétition résidait
essentiellement dans l'issue de l'épreu-
ve des 250 cmc. Par sa victoire, le Bri-
tannique Rodney Gould a ainsi détrôné
pour le titre mondial l'Australien Kel
Carruthers , qui termina à Monza à 3
centièmes de seconde derrière son suc-
cesseur.

UN GENEVOIS SE DISTINGUE
L'imbattable Italien Giacomo Agos-

tini a remporté une nouvelle double
victoire dans les catégories 350 et 500
cmc. Le Genevois Guyla Marsovszky
s'est mis en évidence ; il a pris la qua-
trième place en 500 cmc. et la cinquiè-
me en 250 cmc. Les cinq courses réuni-
rent 190 pilotes de 20 pays.

I
Voir autres informations

sportives en page 15

Poids et haltères

Début des championnats
du monde

Dès la première journée, une surpri-
se a été enregistrée aux championnats
du monde d'haltérophilie, qui se dispu-
tent à Colombus (Ohio) : la défaite du
poids mouche soviétique Valdislav Kri-
shishin. Le vainqueur de la catégorie,
ie jeune Hongrois Sandor Holczreiter
(24 ans) a non seulement dépossédé le
Soviétique de son titre de champion du
monde, mais aussi de son record mon-
dial , portant le total des trois mouve-
ments pour la catégorie à 342 kg. 500,
soit 2 kg. 500 de plus que l'ancien re-
cord. Le record de l'épaulé-jeté a en
outre été égalé par le Philippin Del
Rosario , avec 130 kg. — Voici le classe-
ment des poids mouche : 1. Sandor
Holczreiter (Hon) 342 kg. 500 (120, 95,
127,500). 2. Walter Szoltysek (Pol) 330
(100, 102,500, 127,500). 3. Vladimir Smie-
tanin (URSS) 330 (105, 110, 125).

Six records du monde et 28 européens battus
Fin des championnats d'Europe de natation à Barcelone

Les 12es championnats d'Europe de natation sont clos. Leur bilan est le
plus relevé jamais enregistré : six records du monde, 28 records d'Europe
et... plus d'une centaine de records nationaux. Ces chiffres témoignent de
la qualité des compétitions et de la valeur des nageurs européens, qui ont
manifestement progressé. Il est coutume de dire à Barcelone que les com-
pétitions européennes ont été d'un niveau américain. C'est vrai, en ce sens
que plusieurs individualités, quatre en particulier, sont de taille à rivaliser
avec les meilleurs représentants américains et que les relais féminins de
l'Allemagne de l'Est domineraient actuellement ceux des Etats-Unis. Ces
individualités sont le Suédois Gunnar Larsson, qui a été l'homme de ces
championnats d'Europe en obtenant trois succès individuels, 400 mètres
libre, 200 mètres quatre nages et 400 mètres quatre nages, les deux pre-
miers lui ayant permis de battre des records du monde et le troisième
un record d'Europe, avec des temps respectifs de 4'02"6, 2'09"3 et 4'36"2.

Au fil des performances
L'Allemand de l'Ouest Hans Fas-

nacht a été le grand battu de ces cham-
pionnats (deuxième sur 400 mètres en
4'03", et sur 400 mètres quatre nages en
4'36"9, les deux fois derrière Larsson) ;
il a obtenu toutefois deux succès pro-
bants, sur 200 mètres en l'55"2 (record
d'Europe) cette fois devant le Suédois,
et sur 1500 mètres en 16'19"9 (record
d'Europe et quatrième meilleur temps
mondial). L'Allemand de l'Est Roland
Matthes , le nageur le plus doué que
l'on ait connu depuis longtemps pour
le dos , qui a pulvérisé son record du
100 mètres en 56"9, améliore celui du
200 mètres en 2'06"1 en ne forçant l'al-
lure que dans les 25 derniers mètres

après être passé au 100 mètres en l'OO"
5. Sujet d'exception, Roland Matthes se
double maintenant d'un nageur de libre
remarquable : il est le deuxième sprin-
ter européen en 53"5.

Gabriele Wetzko, je une fille de seize
ans, qui a abaissé le record européen
du 100 mètres à 59"2 en finale du relais
4 X 100 m. libre, où avec ses compa-
triotes I. Komar, E. Sehmisch et Caro-
la Schulze, elle a amélioré le record du
monde en 4'00"8. C'est la première fois
qu 'une formation européenne s'inscrit
sur les tabelles de ce record mondial.
Gabriele Wetzko, qui a nagé au pied en
58"2 paraît en mesure de s'attaquer
avec succès au célèbre record de Dawn
Fraser (58"9).

Ce sont là les individualités les plus

marquantes , mais il en est bien d'au-
tres qui mériteraient d'être citées, com-
me le Français Michel Rousseau , record
d'Europe en 52"8, qui a pris place par-
mi les meilleurs sprinters mondiaux ,
TAllemand de l'Ouest Werner Lampe
son frère Hans, le papillonneur, la pe-
tite Hongroise Andréa Gyarmati, lau-
réate du 200 mètres dos et du 100 mè-
tres papillon, et la Yougoslave Mirjana
Segrt qui, tout en améliorant ses meil-
leurs temps, n 'a pu obtenir que des pla-
ces de seconde.

Avec les Suisses
Le bilan de l'équipe suisse est lui

aussi réjouissant. Il n'était pas question
pour la petite délégation helvétique de
prétendre à une médaille, mais on pré-
voyait la chute de plusieurs records. Il
y en a eu finalement douze, qu 'il vaut
la peine de rappeler :

100 mètres libre, Pano Capéronis en
55"2. — 200 mètres libre, Pano Capé-
ronis en 2'01" après un premier record
à 2'02"5. — 400 mètres libre, Alain
Charmey en 4'23"2. — 800 mètres libre,
Alain Charmey en 9'20"6. — 1500 mè-
tres libre, Alain Charmey en 17'40"7. —
4 X 100 mètres libre, Capéronis, Wurm-
li , Strasser, Baudin en 3'45"2. — 4 X
200 mètres libre, Capéronis, Strasser,
Baudin, Charmey, en 8'18"3. — 100 mè-
tres brasse, Erika Ruegg en l'18"9. —
100 mètres dos, Suzanne Niessner en
l'10"7. — 200 mètres dos, Suzanne
Niessner en 2'31"8. — 4 X 100 mètres
quatre nages féminin, Niessner, Ruegg,
Thomet, Flamand, en 4'44"9.
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Peu de surprises en championnat suisse de football de ligue nationale A

Dans la seconde catégorie de jeu, Bruhl fait cavalier seul

Première défaite de Sion, face à Zurich

I 

Bellinzone tient Lausanne en échec et récolte son premier point en ce
championnat 1970-71. Voici Frigerio tirant en force  malgré Lala. (ASL)

Les Valaisans de Sion qui, jusqu'à ce
week-end, étaient imbattus ont dû cé-
der deux points au FC Zurich et ceci
en terre valaisanne. C'est une demi-sur-
prise qui rejoint à ce chapitre le parta-
ge des points de Lausanne et Bellinzone
au Tessin. Si l'on excepte le nul obtenu
à Genève par Bienne, les autres ren-
contres se sont soldées par des résultats
conformes aux prévisions, encore que
la victoire des Chaux-de-Fonniers, à
Berne, ait surpris par sa netteté. A la

suite de la défaite de Sion — la pre-
mière de ce championnat — Bâle s'est
installé au commandement en compa-
gnie de Lausanne, Sion, Servette et
Lugano étant à une longueur des lea-
ders.

Les Rhénans, champions suisses n'ont
pas eu à forcer leur talent face à Fri-
bourg, le match se jouant sur les bords
du Rhin. Malgré la faiblesse des « Pin-
gouins », 10.000 spectateurs ont suivi ce
match ! A Bellinzone, Lausanne n'a pas

été à même de signer un succès. Dans
les deux cas, les défenses se sont révé-
lées supérieures aux attaques et aucun
but n'a été marqué encore que les Vau-
dois aient généralement dominé. En
déplacement à Genève, Bienne a réali-
sé la surprise de cette journée en arra-
chant un match nul à Servette. Les
Biennois bien emmenés par un Peters
entièrement retrouvé ont mené par
deux fois à la marque et, si ce n'est la
classe du Servettien Dorfel, c'est une
victoire qui aurait récompensé les See-
landais. En effet , les buts égalisateurs
ont été marqués par le redoutable
butteur des Servettiens.

A Sion, le public valaisan a assisté à
la première défaite de ses favoris. Rien
de déshonorant à celle-ci, les Valaisans
ayant tenu la dragée haute à leur ad-
versaire. Un adversaire qui avait « as-
suré » sa défense et dont le seul but
fut obtenu sur penalty tiré par Kunzli.
A Zurich, les Grasshoppers se sont im-
posés face à un Lucerne désormais
« rentré dans le rang ». Après avoir te-
nu une mi-temps, les visiteurs ont subi
la loi d'un adversaire mieux armé. Les
Tessinois de Lugano, en déplacement
à Winterthour ont arraché deux points,
grâce à un but de Luttrop dans la der-
nière minute d'un match où le public
n'eut guère l'occasion de « vibrer » aux
exploit des joueurs. A noter que Win-
terthour avait ouvert la marque, puis
tenté de conserver ce résultat, tactique
qui faillit rapporter un point aux
« Lions ». A Berne, sur le Wankdorf, La
Chaux-de-Fonds qui avait retrouvé Léo
Eichmann a battu Young Boys. C'est
un résultat qui prouve la valeur des
hommes de Jean Vincent, mais aussi
que la présence de «Léo» dans les buts
a donné plus d'assise à la défense.

pour Bruhl, leader
en ligue nationale B
Décidément, les Saint - Gallois de

Bruhl sont décidés à « faire un mal-
heur » cette saison. Recevant Mendri-
siostar, ils ont à nouveau signé un très
net succès et du même coup conservé
la tête du tableau. Derrière cette for-
mation, on trouve un trio avec trois
points de retard : Granges, Saint-Gall
et Wettingen, puis cinq formations à
quatre points du leader. C'est dire que
la lutte pour l'ascension sera encore
vive dans ce groupe.

Jouant chez lui, Granges n'a laissé
aucune chance à UGS. Les Genevois
ont subi la loi de leur adversaire après
avoir résisté jusqu'à la mi-temps. A
Wettingen, Saint-Gall a justifié ses
ambitions en arrachant un match nul.
Les « Brodeurs » doivent ce point à leur
cran légendaire, car ils étaient à un
certain moment menés à la marque
par 2-0 ! Monthey, en terre valaisanne,
a réservé une agréable surprise à ses
supporters en prenant le meilleur sur
un Young Fellows pourtant accrocheur.

A Vevey, les Argoviens ont perdu
deux points qui leur auraient permis
de conserver la seconde place du clas-
sement. Quant on sait la valeur des
joueurs d'Aarau, la performance des
Veveysans n'en prend que plus d'im-
portance. Bel exploit des Stelliens ge-
nevois qui ont contraint Chiasso au
partage des points. Au Tessin, il faut le
faire... La journée a d'ailleurs été assez
favorable aux Romands (exception fai-
re de Martigny et UGS) Neuchâtel Xa-
max ayant enfin retrouvé la fine forme
devant un Martigny complètement «dé-
bordé ». Pic.

Le FC Bâle, actuel champion suisse,
au commandement avec Lausanne

Young Boys - La Chaux-de-Fonds, 1 à 3
Rentrée bénéfique de Léo Eichmann, sur le Wankdorf, à Berne

Pelouse glissante, pluie fine dès la reprise. 8000 spectateurs. - ARBITRE :
M. Mettler, de Saint-Gall. - YOUNG BOYS : Eichenberger ; Bosshard,
Allemann, Havenith, Widmer ; Messerli, Theunissen ; Guggisberg, Winiger,
Muller, Rebmann. - LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Voisard, Thomann,
Richard, Mérillat ; Zurcher, Brossard, Chiandussi ; Jeandupeux, Hasanagic,
Risi. - BUTS : 22' Hasanagic 0-1 ; 39' Muller 1-1 ; 78' Jeandupeux 1-2 ; 84'

Risi 1-3.

Victoire méritée
Plus d i f f i c i l e  qu'elle n'y paraît , la

victoire des Chaux-de-Fonniers est
cependant largement méritée. Plus
habiles en attaque, occupant mieux
le terrain et jouant sur un rythme
supérieur à celui de leurs adversai-
res, les hommes de Vincent ont en
e f f e t  fourni une prestation supérieu-
re à celle des Young Boys qui se
trouvent actuellement en pleine cri-
se... de confiance. Cette victoire au-
rait pu être plus nette encore si les
attaquant neuchâtelois n'avaient pas
raté plusieurs occasions durant les
45 premières minutes de jeu.  Contre
un autre adversaire, cela aurait pu
leur coûter cher. Et c'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds dut attendre près
de 80 minutes pour concrétiser une
domination qui, si elle ne f u t  pas très
évidente, n'en a pas moins été réelle
durant la moitié du jeu.

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 1 : Roggwil -

Lerchenfeld 3-1. WEF - Rapid 1-1.
Young Boys - Kirchberg 1-0. Zaehrin-
gia - Herzogenbuchsee 1-1. — Groupe
2 : Aurore - Tramelan 1-2. Longeau -
Arberg 5-1. Lyss - Bévilard 2-2. Mâ-
che - Aile 2-4. USBB - Boujean 34, 1-1.

Troisième ligue : Buren - Taeuffelen
3-2. Lyss - Aegerten 0-1. Madretsch -
Ceneri 0-2. Mâche - Boujean 34, 1-0.
Munchenbuchsee - Nidau 1-3. Aurore -
Lyss b, 4-4. Courtelary - La Neuveville
2-1. Grunstern - Longeau 4-1. Sonce-
boz - Perles 1-4. Corban - Tavannes
2-1. Reconvilier - Vicques 6-1. Le
Noirmont - Court 4-0. Les Breuleux -
Les Genevez 3-1. Courrendlin - Trame-
lan 5-2. Bassecourt - Chevenez 2-2.
Courtedoux - Bure 2-2. Fontenais - De-
lémont 7-1. Movelier - Courtételle 3-4.
Glovelier - Courtemaîche 1-1.

Norvège - Suède 2-4
Au stade Ulleval d'Oslo, devant

12.000 spectateurs seulement, la Suè-
de a remporté son 81e match interna-
tional contre la Norvège, par 4 à 2,
après avoir été menée au repos par 2-1.

Que d'occasions manquées
Le bal des occasions perdues com-

mença dès la 4e minute avec Risi.
A la 7e minute, à la suite d'une per-
cée sur la gauche du terrain, c'é-
tait Jeandupeux qui mettait Eichen-
berger en di f f icul té .  Un peu plus
tard , Richard , qui fournit un excel-
lent match, tirait en force  une balle
qtt e le gardien bernois n'arrivait pas
à maîtriser et l' arrière Havenith dé-
gageait sur la ligne en corner. Mais
les deux meilleures occasions se si-
tuèrent aux 25e et 35e minutes. La
première f o i s , c'était Voisard qui ti-
rait sur le poteau droit alors qu'Ei-
chenberger était battu. Enf in , Risi,
à la 35e minute, après avoir dribblé
deux arrières locaux, tirait dans le
f i l e t  extérieur. Précédemment toute-
f o i s , Hasanagic avait ouvert le score
en reprenant un centre de Zurcher.

Hasanagic (à gauche), marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds, malgré Bosshard et le gardien Eichen-
berger. (ASL)

Le Yougoslave montra en l'occur-
rence combien il est dangereux de le
laisser tirer depuis les 16 m.

La rentrée d'Eichmann
à la base du succès ?

Une mésentente entre Thomann et
Eichmann permit au Young Boys d'é-
galiser à la 38e minute, Eichmann
se faisant proprement lober par Tho-
mann qui ne parvint pas à maîtriser
un centre-tir de Havenith. Au sujet
d'Eichmann, dont c'était la rentrée,
il nous semble que Vincent a pris
la seule décision qui s'imposait. Si
la défense parut plus sûre qwe d'ha-
bitude, la présence d'Eichmann n'est
sans doute pas étrangère à ce phé-
nomène. Eichmann f u t  quasiment ir-
réprochable. Malgré un réveil des
Bernois durant les vingt premières
minutes de la reprise où La Chaux-
de-Fonds laissa l'impression qu'elle
pourrait se contenter du résultat nul,
l'é quipe de Vincent ne f u t  jamais
vraiment en d i f f i cu l t é .

Avertissements
à deux Chaux-de-Fonniers
Friche avait pris la place de Zur

cher, Jeandupeux écopait d'un aver

tissement à la 66e minute pour récla-
mation. Trois minutes p lus tard, l'ar-
bitre avertissait encore de manière
absolument injustifiée Brossard ,
pour faute sur Muller. M. Mettler f u t
d' ailleurs mauvais et eut le don d'é-
nerver les joueurs. Sans doute vou-
lut-il asseoir son autorité en s i f f lant
à tort et à travers dans un match
qui ne risqua jamais de dégénérer.

Young Boys,
un grand malade !

La victoire bascula à la 79e minu-
te en faveur  de La Chaux-de-Fonds
grâce à Jeandupeux qui, de 13 m, re-
prenait une passe de Mérillat bien
monté. Cinq minutes plus tard , Ri-
si, que certains crurent en position
de hors-jeu — à tort à notre avis —,
héritait d'un long dégagement et s'en
allait battre Eichenberger au terme
d'un long sprint. Le match était joué
et même bien joué , car Young Boys,
ce grand malade, ne parvenait pas
à reprendre ses esprits. Relevons en-
core que Lehmann avait pris la pla-
ce du brouillon Rebmann à la 75e
minute et que Voisard , blessé, f u t
remplacé par Rothenbuhler à 5 mi-
nutes de la f in .  En résumé, bonne
performance collective des Chaux-
de-Fonniers avec une mention pour
la défense qui vint soutenir l' atta-
que chaque fo i s  que les événements
le permettaient.

Intérim.

Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Fribourg 3-0
Bellinzone - Lausanne 0-0
Grasshoppers - Lucerne 2-0
Servette - Bienne 2-2
Sion - Zurich 0-1
Winterthour - Lugano 1-2
Young Boys - La Chx-de-Fds 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts F

l.Bâle 6 3 3 0 14-6 9
2. Lausanne 6 4 1 1  14-9 9
3. Sion 6 3 2 1 13-6 8
4. Servette 6 3 2 1 11-8 8
5. Lugano 6 3 2 1 7-4 8
6. Grasshopp. 6 3 1 2  9-6 7
7. Zurich 6 3 1 2  11-9 7
8. Chx-de-F. 6 2 2 2 12-11 .6
9. Lucerne 6 2 1 3  9-8 5

10. Winterth. 6 2 1 3  6-12 5
11. Young B. 6 2 0 4 8-11 4
12. Bienne 6 1 2  3 6-9 4
13. Fribourg 6 1 1 4  3-12 3
14. Bellinzone 6 0 1 5  4-16 1

Ligue nationale B
Bruhl - Mendrisiostar 4-0
Granges - UGS 3-0
Monthey - Young Fellows 2-0
Neuchâtel Xamax - Martigny 5-1
Vevey - Aarau 2-1
Wettingen - Saint-Gall 2-2
Chiasso - Etoile Carouge 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bruhl 5 4 1 0  12-1 9
2. Granges 5 3 0 2 12-6 6
3. St-Gall 5 2 2 1 11-7 e
4. Wettingen 5 2 2 1 8-6 6
5. Monthey 5 2 1 2  10-9 5
6. Vevey 5 2 1 2  9-8 5
7. Aarau 5 2 1 2  5-6 5
8. Young Fell. 5 1 3  1 4-5 5
9. Chiasso 5 1 3  1 5-8 5

10. Xamax 5 2 0 3 9-10 4
11. UGS 5 1 2  2 3-6 4
12. Mendrisio. 5 1 2  2 2-6 4
13. Etoile Car. 5 1 1 3  9-14 3
14. Martigny 5 1 1 3  5-12 3

Réserves
Groupe A. — Bâle - Fribourg

2-2 ; Bellinzone - Lausanne 0-1 ;
Grasshoppers - Lucerne 3-0 ; Ser-
vette - Bienne 4-0 ; Sion - Zurich
5-0 ; Winterthour - Lugano 3-2 ;
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
2-0.

Groupe B. — Bruhl - Mendrisio-
star 9-0 ; Chiasso - Etoile Carouge
3-1 ; Granges - UGS 4-1 ; Xamax -
Martigny 3-1 ; Vevey - Aarau 2-2 ;
Wettingen - St-Gall 2-3

COUPE DE SUISSE
Matchs à rejouer du ler tour

principal : Nordstern - Breitenbach
4-1 ; Locarno - Rapid Lugano 4-1.

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Bienne -

Bâle ; La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone ; Fribourg - Grasshoppers :
Lausanne - Servette ; Lugano - Lu-
cerne ; Winterthour - Sion ; Zurich-
Young Boys.

Ligne nationale A. — Aarau - Xa-
max ; Bruhl - Monthey ; Etoile Ca-
rouge - Vevey ; Martigny - Wettin-
gen ; Mendrisiostar - Saint-Gall ;
Urania - Chiasso ; Young Fellows -
Granges.

Première ligue
Groupe occidental. — CS Chê-

nois - Berthoud 1-2 ; Langenthal -
Durrenast 1-4 ; Meyrin - Berne
0 - 4  ; Nyon - Minerva Berne
3-1 ; Rarogne - Audax Neuchâtel
0-2 ; Yverdon - Salquenen 0-1. —
Classement : 1. Berthoud 3-6 ; 2.
Berne, Durrenast et Langenthal
3-4 ; 5. Nyon et CS Chênois 3-3 ;
7. Audax Neuchâtel 1-2 ; 8. Miner-
va Berne, Yverdon et Salquenen
3-2 ; 11. Thoune 1-1 ; 12. Rarogne
3-1 ; 13. Meyrin 2-0.

Groupe central. — Breite - Soleu-
re 1-1 ; Delémont - Concordia -
Bâle 1-0 ; Emmenbrucke - Baden
2-0 ; Turgi - Moutier 5-1. — Clas-
sement : 1. Delémont 3-6 ; 2. Turgi
3-5; 3. Breitenbach 2-4 ; 4. Breite
3-4 ; 5. Le Locle 2-3 ; 6. Soleure
3-3 ; 7. Zoflngue 1-2 ; 8. Emmen-
brucke ,2-2 ; 9. Nordstern Bâle 2-1 ;
10. Concordia Bâle 1-0 ; 11. Por-
rentruy 2-0 ; 12. Baden tt Moutier
3-0.

Groupe oriental. — Blue Stars -
Vaduz 2-2 ; Coire - Gambarogno
0-2 ; Kusnacht - Rorschach 1-1 ;
Locarno - Buochs, renvoyé ; Uster-
Red Star 0-1 ; Zoug - Amriswil 2-0.

Sport-Toto
1 X 1  X 2 2  2 1 1  1 1 1 X

Loterie suisse à numéros
2 3 15 22 25 et 29. No compl . 17.



Le Locle bat Sparta-Berne, 6 à 3, en match amical
Cette partie d'entraînement, dispu-

tée samedi après-midi au stade des
Jeanneret, a vu d'abord les Loclois
faire preuve d'une totale décontrac-
tion, face à une bonne formation de
deuxième ligue. Entre les matchs sé-
rieux, il est permis de temps à autres
de jouer au ballon pour le seul plai-
sir, sans souci d'aucune sorte.

Il n'en était pas de même pour leur
adversaire, qui imposa un meilleur
rythme de jeu durant plus d'une mi-
temps, et qui sut profiter de plu-
sieurs erreurs des arrières et du gar-
dien loclois. Tant et si bien qu'après

55 minutes de jeu , les Bernois me-
naient au score par 3 à 1.

Piqués au vif , les joueurs de Jae-
ger se mirent alors à faire preuve de
discipline et à pratiquer vraiment un
football de première ligue. Ils sur-
classèrent dès ce moment les visi-
teurs dans tous les compartiments,
remontèrent le score et s'assurèrent
finalement une victoire aisée et mé-
ritée.

Les buts loclois ont été marqués
par Ritschard , Borel , Veya , Bula ,
Humair et Kiener. Ce dernier jpueur
a été une fois de plus le meilleur sur

le terrain et ses qualités techniques,
de même que son inlassable activité
ont été très remarquées. Les Loclois
jouaient dans la formation suivante :
Eymann, Frutig, Veya , Huguenin,
Morandi , Kiener, Ritschard , Dubois
(Borel), Humair, Bula et Bosset. (ra)

En championnat de 1ère ligue

Delémont bat
Concordia Bâle 1-0

DELEMONT : Tièche ; Luthy, Hof ,
Anker, Bron ; Bernai , Hoppler ; Fink,
Missana, Meury, Ruozzi. Entraîneur
Hoppler. Notes : terrain du Parc des
sports en excellent état. 2000 specta-
teurs. Delémont joue sans Cremona,
Chèvre et Ory, mais avec Fink qui a
été transféré du FC—Rosières.

Les Bâlois en sursis !
La récente décision ayant permis au

FC-Concordia de disputer le champion-
nat de première ligue à la place des
Lausannois de Malley ne pourrait être
qu'un sursis tant cette équipe s'est
montrée faible et incapable d'échafau-

Le Loclois Bula voit son tir stoppé par le gardien bernois, (photos Schneider)

der une action collective digne de la
première ligue. Le jeu pratiqué par les
Bâlois ne fut composé que de balles
imprécises, de longs coups de bottes en
avant sans se soucier du destinataire
et de tirs qui ne furent pratiquement
jamais expédiés dans le cadre des buts
adverses. Devant une telle formation ,
Delémont s'efforça de pratiquer un
football bien construit ; en faisant cir-

culer rapidement le ballon, aides par
la passivité de leurs adversaires, les
Delémontains présentèrent sporadique-
ment de belles phases de jeu. Toute-
fois, ils évoluèrent trop lentement et
sans grande prétention, ce qui explique
l'étroitesse du score. De plus, Delémont
sembla se contenter du strict minimum
ce qui ajoutait encore à l'insipidité de
la rencontre, (rs)

Le Tour de Moron

i Marche

a Malleray-Bévilard
Samedi, la Société de marche de Mal-

leray - Bévilard, fondée il y a trois ans,
a organisé pour la première fois une
marche de 50 kilomètres intitulée « Tour
de Moron ». Résultats :

1. Walter Zitterli (né en 1920 !), Bien-
ne 3 h. 41'24". 2. Heinz Lâchât, Bienne
3 h. 51'52". 3. Walter Ellenberger, Bien-
ne 4 h. 04'34". 4. Reto Calderari , Bienne
4 h. 07'17". 5. Jean-Pierre Froidevaux,
Les Rouges-Terres 4 h. 12'23". 6. Wer-
ner Wahlen, Mervelier 4 h. 22'22". 7.
Norbert Giauque,GFR , L'Auberson 4 h.
30'43". 8. Jean Schmitz, Courroux, et
Gilbert Paudex , Court 4 h. 34'43". 10.
Fritz Leuenberger, Bévilard 4 h. 43'
18".

Rencontre sans intérêt
Match intercantonal d'athlétisme à Fribourg

La grande absente de cette rencontre
triangulaire fut l'ambiance ; elle fit to-
talement défaut tout d'abord par le
manque d'enjeu et par le fait que les
équipes de Genève et Neuchâtel étaient
passablement amputées de leurs meil-
leurs représentants. L'organisation lais-
sa passablement à désirer, surtout par
le fait que l'Association fribourgeoise
n'avait pas jugé bon de faire appel aux
spécialistes du CA Fribourg qui eux,
n'en sont plus à leur coup d'essai. L'é-
quipe genevoise, qui compte un fort
contingent d'athlètes d'outre-Sarine
s'imposa assez facilement devant l'équi-
pe fribourgeoise, seule à pouvoir se
présenter au complet, alors que les
Neuchâtelois se passaient d'hommes
aussi précieux que Willy Aubry, Marcel
Graf , Justin Aubry (Olympie) et von
Buren, Payot (Neuchâtel Sports) et ne
purent prétendre qu'à participer.

Ruf enacht et Kasper
vainqueurs

Bien que la sortie de l'équipe neu-
châteloise se solde par une défaite, plu-
sieurs points de satisfaction sont à re-
lever, et notamment la prestation de
Rufenacht qui, après avoir battu son
record sur 1500 mètres, remportait le
400 mètres en égalant son. record per-
sonnel et terminait sa journée en assu-
rant la deuxième place de l'équipe neu-
châteloise au relais suédois. Pour- sa
part , Kasper de Neuchâtel Sports s'im-
posait nettement au lancer du javelot.
En prenant la seconde place au poids,
Chapatte causait une des principales
satisfactions en jetant l'engin à 13 m.
74". Il est probable que le jeune lanceur
de l'Olympic dépasse les 14 mètres cette
saison encore, car à chaque sortie il af-
fiche de sensibles progrès. Autres bon-
nes performances, celles de Policino
(disque) , Haberli (100 mètres), et du
Brévinier François Blondeau sur 5000
mètres. Quant aux Olympiens Montan-
don et Vaucher, ils ont connu une jour-
née sans éclat.

Jr

Pierre Chapatte
bientôt dans l'élite nationale

Résultats des Neuchâtelois
100 mètres, 2. Haberli 11"2. 4. Meis-

terhans 11"6. — 1500 mètres, 3. Rufe-
nacht 4'05"4. 5. Leuba 4'12"9. — 5000
mètres, 3. Blondeau 16'03"6. 4. Graber
16'23"3. — 110 mètres haies, 4. Montan-
don 16"2. 6. Jacot 17"9. — 400 mètres,
1. Rufenacht 51"1. 6. Seiler 55"6. —
Poids, 2. Chapatte 13 m. 74. 6. Hofer
11 m. 34. — Disque, 5. Policino 35 m. 84.
6. Ducommun 33 m. 79. — Javelot, 1.
Kasper 57 m. 19. 5. Hirschi 43 m. 10. —
Hauteur, 2. Vaucher 1 m. 75. 4. Hirschi
1 m. 65. — Longueur , 2. Montandon
6 m. 39. 5. Vaucher 6 m. 20. — 4 X 100
mètres, 1. Genève 44"6. 3. Neuchâtel
45"6. — Relais suédois, 2. Neuchâtel
(Meisterhans, Haberli , Jacot , Rufe-
nacht) en 2'10"4.

L'Olympic 3e du Disque
d'argent

¦Bien que n'ayant pu inscrire tous ses
meilleurs athlètes, l'Olympic a terminé
à la troisième place du Disque d'argent
à Lausanne. Samedi, lors de la dernière
journée, six cadets et juniors de
l'Olympic ont réalisé des performances
excellentes à Lausanne. C'est ainsi que
le cadet margot se pose maintenant
comme un des meilleurs de sa catégorie
en Suisse puisqu'il fut crédité de l'58"2
au 800 mètres. Sur une piste guère fa-
vorable au sprint , F. Thiébaud fut cré-
dité de 11"6 au 100 mètres, et 23"1 sur
200 mètres. Waefler jetait le poids de
7 kg. 250 à 11 m. 15, ce qui pour seize
ans constitue une bonne performance.
Le junior Zurbuchen prouva que la
forme est revenue puisqu'il était chro-
nométré en 16"8 sur 110 mètres haies.
Quant à Eric Aubry, il atteignait pour
la première fois les 10 mètres au poids.

Jr

Boxe

Championnat d 'Europe
mouvementé à Barcelone

Dans un palais des sports de Barce-
lone copieusement garni de 5000 aficio-
nados hurlants, agitant des mouchoirs,
M. Kaiser, l'arbitre luxembourgeois et
j uge unique, aidait à rejoin dre son coin
à la 14e reprise, l'Allemand Gerhard
Piaskowy et proclamait nouveau cham-
pion d'Europe des surwelters le sourd-
muet espagnol José Hernandez.

Ce combat ne fut pas d'un haut ni-
veau technique. Tenant du titre, Pias-
kowy, plus léger (69 kg. 800 contre
70 kg. 900) mais supérieur en allonge,
trouva devant lui un homme puissant,
décidé , survolté par son public.

Merckx battu
Cyclisme

au Puy-de-Dome
Alors qu'on attendait Eddy Merckx ,

c'est Raymond Delisle qui a remporté
le premier Trophée d'Europe de la
Montagne, disputé sur les pentes du
Puy-de-Dôme, et comportant sur la
même distance de 4 km. 100 qui sépare
Le Péage du sommet, une course en
ligne puis une épreuve contre la mon-
tre. Classement :

1. Raymond Delisle (Fr) 31'55"09. 2.
Eddy Merckx (Be) 32'08"09. 3. Joaquim
Agostinho (Port) 32'44"01. 4. Raymond
Poulidor (Fr) 33'12"06. 5. Gutty (Fr)
33'43"01.

Association cantonale neuchâteloise
Résultats des rencontres du 13 sep-

tembre 1970 :
Deuxième ligue : Superga - Couvet

0-4. Colombier - Fontainemelon 2-1.
Fleurier - Neuchâtel Xamax II, 5-1.
La Sagne - Le Parc 3-2. Saint-Imier -
Boudry 6-1.

Troisième ligue : Marin - Audax II,
5-0. Le Locle II - Hauterive 1-1. Les
Bois - Etoile 0-3. Bôle - Serrières 4-1.
Corcelles II - Le Landeron 3-2. Super-
ga II - Auvernier 0-2. L'Areuse - Es-
pagnol 2-1. Cortaillod - Ticino 3-2. St-
Blaise - Sonvilier 6-2. Comète - Floria
3-3.

Quatrième ligue : Châtelard la - Au-
\-ernier II, 18-0. Boudry Ha - Béroche
Ib, 1-2. Colombier II - Bôle II, 6-1. Gor-
gier - Noiraigue 3-1. Comète II - Châ-
telard Ib, 5-3. Cortaillod II - Béroche la
1-12. Heivetia - Dombresson 2-7. Ma-
rin Ha - Saint-Biaise Ilb, 3-1. Marin
Ilb - Saint-Biaise Ha, 8-1. Cressier -
Hauterive II, 3-3. Le Landeron II - Ser-
rières II, 3-3. Lignières - Boudry Ilb,
3-0. Buttes - L'Areuse II, 2-0. Couvet
II - Travers Ib, 1-4. Travers - Blue
Stars 7-2. Saint-Sulpice - Môtiers 1-0.
La Chaux-de-Fonds II - Floria Ilb,
8-0. Deportivo - Etoile Ha, 6-1. Le Parc
II - Ticino II, 1-2. Centre espagnol -
Les Bois II, 1-1. Le Locle III - Saint-
Imier III, 2-1. Sonvilier II - La Sagne
II, 7-2. Les Ponts - Floria Ha, 2-6. Les
Geneveys - sur - Coffrane - Fontaine-
melon II, 7-1.

JUNIORS A : Etoile - Le Locle 4-0.
Le Parc - Floria 2-6. Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds, 0-4. Superga - Les
Geneveys - sur - Coffrane 0-3. Audax -
Dombresson 1-2. Neuchâtel Xamax -
Bôle 6-1. Corcelles - Hauterive 1-2.
Fleurier - Fontainemelon 5-1.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds II-
Floria 7-1. Le Locle - Etoile 5-1. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax
3-1. Le Parc - Neuchâtel Xamax III ,
2-1. Neuchâtel Xamax II - Gorgier 3-2.
Châtelard - Cortaillod 3-1. Boudry -
Comète 5-4. Neuchâtel Xamax IV - Co-
lombier 3-3. Saint-Biaise - Hauterive
2-3. Cressier - Lignières 9-1. Marin -
Le Landeron 8-1. Travers - Buttes 0-1.
Blue Stars - L'Areuse 0-7. Fleurier -

Couvet 2-0. Les Bois - Les Ponts-de-
Martel 3-4. La Sagne - Saint-Imier II,
0-1. Saint-Imier III - Les Geneveys-
sUr-Coffrane 3-3. Comète II - Fontai-
nemelon, 1-3.

JUNIORS C : Boudry - Béroche 12-2.
Colombier - Hauterive 8-0. Neuchâtel
Xamax - Châtelard 4-2. Bôle - Fleu-
rier 2-4. L'Areuse - Noiraigue 3-5. Cor-
celles - Comète 0-8. Neuchâtel Xamax
III - Boudry II , 7-2. Etoile - Floria 0-6.
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 3-7.
Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane
2-1. La Chaux-de-Fonds II - Fontaine-
melon 4-0. St-Blaise - Hauterive II,
0-12. Le Landeron - Cortaillod 2-11.
Marin - Neuchâtel Xamax II , 0-5. Le
Locle - La Chaux-de-Fonds III , 7-2.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Fontainemelon 6-2. Deportivo - Le Parc
1-1. La Sagne - Etoile 0-5. Boudry - Le
Locle 2-4.

La Hollande gagne
le tournoi pour juniors de l'ASF

Le tournoi international opur ju-
niors, organisé à l'occasion du 75e an-
niversaire de l'ASF, s'est terminé par la
victoire de la Hollande qui, dans son
dernier match, a battu la Suisse par
3 à 0. La Norvège a pour sa part battu
le Danemark, ce qui ne l'a pas empêché
de terminer à la dernière place. Voici
le classement final du tournoi : 1. Hol-
lande, 3 matchs et 4 points (Buts, 10-6).
2. Danemark 3-3 (4-2). 3. Suisse 3-3
(4-4). 4. Norvège 3-2 (4-10).

Championnat interrégional
juniors

Groupe 1 : Neuchâtel-Xamax - Mar-
tigny, 6-2 : Bienne-Sion, 1-0 . Servette-
Le Locle, 1-1 : UGS - La Chaux-de-
Fonds, 1-3 : Etoile Carouge - Fribourg,
1-0. — Groupe 2 : Koeniz - Biningen ,
4-1 : Lucerne - Berne, 2-0 : Nordstern -
Emmenbrucke , 3-1 : Young Boys - Bâle,
6-1. — Groupe 3 : Saint-Gall - Winter-
thour , 2-3 : Zurich-Affoltern - Grass-
hoppers, 0-5.

Neuchâtel Xamax - Martigny, 5-1
Les Neuchâtelois se sont enfin retrouvés

NEUCHATEL-XAMAX : Ph. Favre ; Kroemer, M. Favre, Paulsson, Monnier ;
Mantoan 11, Widmer (Stutz) ; Claude, Rub (Egli), Brunnenmeier, Bonny. -
MARTIGNY : R. Grand ; M. Grand, Cotture, Magg, Sikou (Camata) ; Largey,
Fuchs ; Baud, Clerc, Bruchez, Durussel. - ARBITRE : M. Desponts, Lausanne,
2100 spectateurs. - BUTS : 12' Rub, 27' Claude, 30' Bonny, 49' Rub, 65' Baud,

70' Brunnenmeier.

Deux penalties manques
en deux minutes

Neuchâtel Xamax a obtenu une vic-
toire très nette grâce surtout à la mau-
vaise disposition des Valaisans. En ef-
fet, avec un système de défense en li-
gne et un joueur astucieux comme
Brunnenmeier en face, il fallait s'atten-
dre à voir une avalanche de buts. Il a
fallu même un certain relâchement en
deuxième mi-temps pour que les Neu-
châtelois n'atteignent la dizaine. Et
pourtant, après que Rub eut ouvert la
marque à la 12e minute, les joueurs de
Martigny bénéficièrent d'un penalty
provoqué par une faute de main de
Monnier. Fuchs tira nettement à côté.
Mais Brunnenmeier, l'habituel spécia-

liste du penalty n'eut pas plus de chan-
ce deux minutes plus tard puisqu'il tira
lui aussi à côté du but de Grand.

Exécution rapide
Après une trentaine de minutes de

jeu , Martigny perdait déjà 3 à 0. Il au-
rait alors fallu que les Valaisans modi-
fient leur système afin de procéder à
l'offensive. Au contraire, ils se massè-
rent encore sur leur fameuse ligne de
défense, laissant de ce fait aux Neuchâ-
telois tous loisirs d'attaquer et de réus-
sir encore deux buts. L'éclat de Baud,
le meilleur Valaisan , à la 65e minute,
ne modifia rien à la très nette victoire
des hommes de Garbani.

R. J.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
j ournal au Locle, jusqu'au vendredi 18 septembre, à midi, vous y

toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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«Les amis,
ce verre c'est
la banque
qui vous l'offre!»
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«

Dans l'intérêt de votre cagnotte,
Dans toute la Suisse, on joue aux mettez l'UBS dans YOtre jeu. 

^  ̂
alorg 

 ̂
pkcésurun livret

cartes, aux dés, aux boules, à la d'épargne, il vous rapporterait des
, canasta, au bridge. Chaque semaine, la cagnotte s'arrondit intérêts.De quoivous offrirunpetit supplément.Pouréconomiser

jusqu'au moment où on la mange. Pourquoi laisser dormir cet gagnant : mettez l'UBS dans votre jeu.

i
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UNION DE BANQUES SUISSES
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ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

cherche à engager, tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANKŒN-RÉaiUR 1
DE MACHINES 1
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, 2S00 La
Chaux-de-Fonds.

s
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer pour le ler janvier 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.
¦¦ ' ' y

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

INVITATION
A l'occasion de la mise en service de notre nouvelle filiale avec ateliers de

réparation et magasins de pièces de rechange nous invitons chaleureusement tous les intéressés aux

«Journées des portes ouvertes»
Ies18 et 19 septembre 1970

de 9 à 18 heures
Nous présentons: i

——————————PI O-»— . —.— —-—^. | | |

RUSTON-BUCYRUS BUCYRUS-ERIE DODICH EUCLID YALE
pelles hydrauliques Camion grue hydrau- petites chargeuses Dumpers de gros chargeuses
et à câbles | ligue télescopique | sur pneus | tonnage | sur pneus

et nos installations modernes, ateliers de réparation et magasins de pièces de rechange.
Venez nous visiter. Nous nous réjouissons de votre visite.

ALFAG
Société Anonyme pour Véhicules

' Camions et machines de chantier, Téléphone 021/35 63 31

1023 Crissier- Lausanne
(sortie de l'autoroute Lausanne-Crissier)

SIMCA 1000
Allez l'examiner et l'essayer chez:

La Chaux-de-Fonds : Garages Réunis SA ES
28, rue Fritz-Courvoisier psfl

_ .  _  , _  _  \SlU8BUl\
La Chaux-de-Fonds : R. Baumgartner j||| i
La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean CHRYSLER

PRODUCTS

IFaite 
pour

les rallyes... ml , -——¦
aussi bien dans les lacels
sinueux d' un col que la c " < ni ¦
dense des villes. Et rapide avec
ça : 150 km/h ! lyËgliitiyflllIlifllyAAAj llyftÊïs
Diamètre de braquage: 9,25 m,
moteur arrière , 4 portes , freins à HpliUllIil liliiilillllil illll illl]
disque à l' avant. Tout cela

Simca 1000 GLS e! Simca 1000 Rallye. |I| '

Facilités de payement par Crôd t t Chrysh

A VENDRE
quartier de l'hôpital

BELLE
PARCELLE
DE 940 m2

arborisée. Conviendrait pour
maison familiale d'un étage

sur rez ou atelier.
Faire offres sou? ¦ëhiffre SN 19580
au bureau de L'Irrïpartial.

^mÊmmmmWnwmmg^

Prêts
express
do Fr. 500 -̂ à Fr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue
Endroit

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Mais Bruno Ancelain n'accordait pas a Ma-
deleine l'attention que la jeune fille espérait
de lui. Aucune intimité ne se créait entre eux.
Quoique étant toujours correct Bruno demeu-
rait lointain , silencieux parfois , distant même,
et bien souvent lorsqu 'elle posait son regard
sur lui , elle rencontrait des yeux absents, plon-
gés dans des pensées impossibles à deviner
Quel était son secret ? Madeleine aurait donné
beaucoup pour le connaître. Malgré tous ses
efforts , elle ne parvenait pas à se l'attacher.
Elle n'existait , pour lui , que dans la mesure
où elle était la nièce des Aubenal.

Jour après jour , elle avait vu ses espoirs
déçus. Un mur se dressait soudain entre elle
et son caprice. Un mur qu 'elle ne savait com-
ment abattre. Jusqu 'à maintenant, ce mur l'a-
vait amusée, mais aujourd'hui il l'effrayait.
De voir Bruno auprès de Sylvine lui était

15 une véritable torture. Par quels sortilèges etait-
— elle parvenue à briser cette gangue d'indiffé-

rence dont il semblait enveloppé ?
Pourquoi Sylvine ?
Entre ses doigts , le petit mouchoir de Made-

leine n'était plus qu 'un lambeau informe, dé-
chiqueté.

Il fallait aller vers eux , se mettre entre eux ,
ne plus leur permettre de se tenir ainsi les
mains, de se regarder avec cette tendresse.
Il fallait dresser sous leurs pas des obstacles
contre lesquels Sylvine trébucherait.

Madeleine Perdrier serra les lèvres un ins-
tant pour étouffer la rage qui bouillait en elle,
la bouleversait. Puis, se composant un visage
souriant , elle s'avança vers les deux jeunes
gens.

Le martellement de ses talons de bois sur
les dalles fit tressaillir Sylvine et Bruno, les
tirant de leur enchantement. Le même soupir
monta de leurs lèvres, le même regret vint
dans leur cœur devant leur solitude troublée.
Leurs mains se séparèrent et ce fût comme
un fossé qui se creusait soudain entre eux.
Mais si ce fossé séparait leurs corps, leurs
âmes restaient unies, chacun d'eux gardant
en soi un peu de l'autre.

Madeleine arriva près d'eux, toute souriante
et si belle que Sylvine ressentit un point de
tristesse. Bruno Ancelain ne se laisserait-il
pas prendre à son charme ? Elle savait si
bien se montrer séduisante et charmante lors-

qu 'elle voulait bien s en donner la peine. Ce
dimanche-là, elle était particulièrement belle ,
Sylvine devait le reconnaître.

Sous la pluie d'or du soleil , ses cheveux
blonds avaient un éclat incomparable. Sa robe
vert nil mettait en relief l'élégance de sa sil-
houette, dégageait légèrement ses épaules,
accentuait sa taille déjà si fine. Le sourire
qui fleurissait sur ses lèvres sensuelles éclai-
rait le velours sombre de ses yeux. Elle sem-
blait ainsi toute douceur , toute innocence.

— Bonjour , Sylvine, lança-t-elle gaiement
en embrassant son amie avec une affection
dont celle-ci n 'était pas dupe. Je viens de
chez toi. Ta sœur m'a dit que tu faisais une
cure de solitude aux ruines. Quelle idée sau-
grenue ! Jacques est désespéré de ton absence,
on dirait une âme en peine. Je suis montée te
chercher de sa part. Mais je ne pensais pas
avoir le plaisir de rencontrer Bruno. Comment
allez-vous depuis hier, Bruno ?

Sylvine nota avec angoisse les derniers mots
de son amie qui montraient qu 'entre elle et
Bruno existait une certaine intimité qui la
fit souffrir. Certes, en tant que nièce des
Aubenal, Madeleine était appelée à rencontrer
souvent le jeune homme et c'était justement
ce qui inquiétait la jeune fille.

Madeleine tendit au jeune homme une main
frémissante qu'il serra sans chaleur en répon-
dant sans entrain à sa question.

— Vous êtes venu admirer nos curiosités
historiques ? reprit la jeune fille.

Elle levait sur Bruno Ancelain un regard
velouté où elle savait, avec un art consommé
qui ressemblait à de la sincérité, doser la
douceur , la simplicité, la pureté et l'innocence.
Un de ces regards enveloppants, troublants,
mystérieux, mais qui le laissait indifférent.
Comment aurait-il pu se laisser prendre à
ce regard quand d'autres yeux l'avaient péné-
tré au plus profond de l'âme et emprisonné
à jamais. Des yeux qui enfermaient dans leurs
eaux bleues toute la douceur et la tendresse
du monde.

— Oui , et j'allais justement demander à
Sylvine de me servir de guide lorsque vous
êtes arrivée.

Madeleine eut un rapide battement de cils
qui cacha l'éclat durci de ses prunelles. Ainsi ,
elle était déjà pour lui : Sylvine. La jeune fille
se promit d'y mettre bon ordre. Jamais elle
ne se le laisserait prendre. Non , jamais. Et s'il
ne pouvait être à elle, il ne serait jamais à
Sylvine. Cependant , si elle ne pouvait em-
pêcher cela , elle veillerait à ce que cette der-
nière ne puisse être heureuse. Mais, de tous
les sentiments tumultueux qui pénétraient dans
son cœur , Madeleine Perdrier n'en laissait
rien paraître. Son visage demeurait calme et
souriant.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES
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Le chauffage d'appoint idéal II "
SHELL-BUTAGAZ est économique, g
propre et inodore. Les radiateurs au aSBB
SHELL-BUTAGAZ ne nécessitent ni ginstallation ni raccordement à une p
cheminée. "Vous trouverez clic/, non: ; A
des radiateurs BUTAGAZ de Fr. 1 !)!!.- ;=A . = "-A^^^^^J

ivlBJKlfcfïZB - WÈ " i i l
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 ^̂ ^̂  *̂

i Cours du soir I
Lan g ues : Français pour étrangers ; tous

degrés (2 soirs par semaine) .
Allemand, anglais, espagnol,
italien.

I Commerce \ Certificat ou diplôme de sténo-
dactylographie, de comptabilité,
de correspondance, etc.

Début des cours : 24 septembre

| 15, rue de la Serre - Tél. (039) 3 66 66

APPARTEMENT
À LOUER

pour fin octobre , à remettre, sur l'a-
venue Léopold-Robert , 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.

j0g Ê Ij  ̂ Perruques et 
postiches

j g ^ m  lafefe». Choix énorme en cheveux 100 % naturels ,
JÊm Mm cie ciualit c supérieure, toutes teintes et

£m j lét, nuances.
KM jSà Perruques, nouées main

gn H| longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
M H Perruques nouées à la machine

lli longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
jSs Postiches
*K longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—

H»V dt M̂M Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
«J1 TX- VF Perruques à cheveux synthétiques Fr. 45.—
j S  W Toupets pour messieurs

Jt ~" Magasin spécialisé pour perruques et postichesA .. —. . $..3»
Rue de la Serre 47Autres magasins à : 2300 u CHAUX-DE-FONDS

Zurich, Bâle, Berne , Bienne, Heures d'ouverture :Coire, Genève, Lausanne, Lu- mar(U à vendredi> de 14 h. à 18 h. 30cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi> de u h. à n h.

¦ ¦

**Pourquoi le filtre
de la Select n'agit-il pas

simplement doublement»
mmm mais

I f̂ triplement ?: -% 48r êê
. ... "" ":M §§<- jL )Â Parce que la recherche en matière
lllte -v *"* ^s^ia»* 4 (J 

mvm\ 
X ¦ de filtration progresse constam-

(3). Le Selectrogène, résultat des plus jHL

la fumée différentes substances A y AAA
accessoires. Ainsi le bouquet très riche JBjjr jjfl =F̂ = :™
des tabacs sélectionnés s'épanouit l-ïsJB

£y : : ;yy- -y . ..;.;._.

I

Pour vous, madame, il est temps de
donner vos manteaux à rallonger
MAXI ou MIDI chez :

MtWnn\T L̂Skmm KUllW

Neuve 2 Téléphone (039) 2 10 28

Uartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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ié âmMû '̂ î^̂ l^

m̂  Vivre en « Levi's » . . .
m? vft -*w «v ' 

¦"'m â&  ̂A B^fik ÊIP '̂IP* H 
...les jeans «unisexe », c'est vivre décon- //JSÊÊmmm^l9 * 'V « ^

S g ^% HF^ËIl* $1 Hf tracté, à l'aise. Pratiques en automne, pour À̂m£^'̂  ÈÊt^  ̂ JS^̂ ''a
'^M

H %. ̂ in^lH I " I H le sport ou la forêt, les jeans « Levi's» sont JA^rWî'̂ ^ r s '*?**-¦--. - JN§fe>WW ¦  "Ï ^ Ĥ ŜBB Q̂ L̂F B̂V"' "̂̂ tt LU L̂n L^E B̂fl IÈ L̂^̂ ^̂ ^̂ M. |H iMiv ¥ '¦¦' ¦- •"'
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Necchi. Electriques, automatiques, pour le Cloches, capelines,' borsalinos, toques,
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A partir de Fr 368.-. santé. Rayon de mode, 2e étage.
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Pi-ès de 200 départs pour 130 chevaux !
Malgré un temps peu clément, beau succès du concours hippique de La Chaux-de-Fonds adSX f̂e/'; 5.' «SVSJ\i

Johner.

La remise des recompenses lors du Prix Perrier. (p hotos Schneider)

Le nouveau comité de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds
s'était donné pour tâche de réunir les meilleurs cavaliers de Romandie à
sa manifestation annuelle. L'équipe placée sous la présidence de M. G.
Oppliger a tenu cette gageure. Il y a en effet bien longtemps que l'on avait
assisté à un concours de ce niveau sur le magnifique emplacement du
manège Morf. Malheureusement, si le temps fut clément le samedi, il n'en
alla pas de même le dimanche où certaines courses furent copieusement
arrosées. L'après-midi, par contre, le public a assisté aux épreuves « rei-
nes » de ce concours, Prix des montres Zodiac et Prix Ernest Morf, dans de
bien meilleures conditions atmosphériques. De nombreux applaudissements
ont salué les performances des cavaliers et récompensés ainsi les partici-

pants, mais également ceux qui ont oeuvré à la réussite de cette
manifestation.

En présence
des personnalités

Ces courses dont le niveau fut
élevé ont été suivies samedi ou di-
manche par plusieurs personnalités,
citons au passage les noms de M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat ;
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, André Perret , président du

Grand Conseil , Maurice Payot , pré-
sident du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, etc. La journée de
samedi était réservée aux cavaliers
neuchâtelois et jurassiens, bien que
l'on relève les noms de participants
de toute la Romandie. En dépit de
quelques chutes, sans gravité, le ter-
rain étant assez gras, les favoris se
sont généralement affirmés.

La journée de dimanche
Après le bal du samedi soir, à mê-

me la cantine du manège, les cava-
liers retrouvaient leur monture dès
9 heures du matin. La première
épreuve dite Prix de l'armée (Cie des
Montres Sandoz) donnait lieu à une
sévère lutte, le Lt H. Berger sur
Faraone s'imposant finalement. Le
Prix Source Perrier qui réunissait
un impressionnant lot de concurrents
dont certains avec handicap B et C
retenait l'attention des connaisseurs.
Mais malheureusement c'est sous une
pluie abondante que se déroulait cet-

"ié Course qùr revenait au Lt Ch: Rey
sur Gryss. Après une interruption de
deux heures, les courses reprenaient
avec le Prix des montres Zodiac. Le
« ton » montait, la valeur des con-
currents et des chevaux étant supé-
rieures à celle des précédentes épreu-
ves. A la suite de parcours de belle
valeur, c'est finalement Mlle Moni-
que Brand de Saint-Imier qui s'im-
posait sur Sibelle.

Enfin , le Prix Ernest Morf dispu-
té en clôture de ce concours fut pas-
sionnant à suivre, les concurrents
étant tous des chevronnés, donna lieu
à la victoire de M. P. Badoux mon-
tant Mao Rae Brown. En résumé,
le Concours hippique « nouveau sty-
le » a tenu ses promesses. Les actifs
organisateurs sont sur la bonne voie,
il ne leur reste donc qu'à continuer
et leur épreuve ne tardera pas à re-
trouver une place parmi les grands
concours de Suisse.

Résultats
Prix maison VAC SA, catégorie R II,

barème B : 1. « Mater Saint », dragon
J. P. Juchli ; 2. « Luganda », margis E.
Viette ; 3. « Little Jo », J. F. Johner ;
4. « Bédouin », F. Guinchard ; 5. « Fox
Hall », G. Hertig.

Prix Surdez Mathey et Cie, catégorie
RII , avec un barrage au chrono : 1.
« Water Saint », dragon J. P. Juchli ;
2. « Cinn Mhara », Ingeborg Schwarz ;

Jean-Jacques de Rahm, 5e lors du Prix des montres Zodiac

Prix de la Compagnie des montres
Sandoz, catégorie L, barème A au chro-
no : 1. « Faraone », lieutenant H. Ber-
ger ; 2. « Falconne II », drag. D. Schnei-
der ; 3. «Water Saint», drag. D. Schnei-
der ; 4. « Sabat », lieutenant Ch. Rey ;
5. « Asbach », caporal G. Etter.

Prix Source Perrier , catégorie MI ,
barème A au chrono : 1. « Gryss », lieu-
tenant Ch. Rey ; 2. Exquisit » , G. Etter;
3. « Lollypop II », W. Gessler ; 4. « Tau-
rin », O. Tschanz ; 5. « Sullivan II », G.
A. Nicolet.

Prix des montres Zodiac, catégorie
MI , barème B :  1. « Sibelle » , Mlle M.
Brand ; 2. « Real », lieutenant Ch. Rey ;
3. « Flamenco IV », P. Badoux; 4. «Pad-
dy Pride », B. Genoud ; 5. « Doctrine »,
J. J. De Rham. '

Prix Ernest Morf , catégorie M II, ba-
rème A, avec deux barrages au chrono :
1 « Mac Rea Brown », P. Badoux ; 2.
« Merveilleux B » , Mlle R. Meylan ; 3.
« Paddy Pride », B. Genoud ; 4. « Fla-
menco IV » , P. Badoux ; 5. « Royalty »,
W. Gessler.

Pic.

HC La Chaux-de-Fonds - Leksand, 1-5
La Coupe des champions 1969-70 est «morte», vive celle de la saison 1970-71 !

Les Montagnards éliminés après s'être magnifiquement battus

Rien à faire sur ce tir, de gauche à droite, Sgualdo, Furr er et Rigolet sont battus. (photos Schneider)

Patinoire de La uhaux-de-ronds. JMJU spectateurs. - AKbllKcb ; Kruger et
Satzger (AN). - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Hugue-
nin, Kunzi ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Dubois, Berger, Jeannin ; Neininger,
Probst, R. Berra. - LEKSAND : C. Abrahamsson ; T. Abrahamsson, Bond ;
Alander, Andersson ; Soederstroem, Ahlberg, Martensson ; Jax, Brus,
Labraaten ; Lindqvist, Snis, Sjoegren. - Dès la deuxième reprise, Hjalmar-
sson remplace Labraaten, blessé. - BUTS : 23' Soederstroem 0-1 ; 24' Jax 0-2;
28' Huguenin 1-2 ; 36' Alander 1-3 ; 55' Martensson 1-4 ; 56' Hjalmarsson

1-5.

Grâce à Rigolet
C'est avec une certaine anxiété

que l' on attendait, chez les suppor-
ters des Chaux-de-Fonniers, le match
retour, à la suite de la défaite es-
suyée devant les Suédois de Leksand ,
à Lyss vendredi soir. Après le match,
en a tout lieu de se déclarer satis-
fai t  de la prestation des Chaux-de-
Fonniers. A quoi attribuer le résul-
tat plus serré obtenu ? En premier
lieu à la partie exceptionnelle li-
vrée par le gardien Rigolet , mais
aussi à une certaine apathie des Sué-
dois qui abordaient ce match avec
une marge de sécurité suff isante
pour obtenir la qualification.

Premier tiers-temps
équilibré...

Durant les premières vingt minu-
tes, les Chaux-de-Fonniers ont te-
nu tête à leur redoutable adversai-
re... du moins jusqu 'à 5 minutes de
la f i n  ! Cinq minutes qui virent les
joueurs de Leksand absolument dé-
chaînés, chercher à obtenir un but
dans cette reprise. Un tiers-temps
qui a prouvé que les joueurs de l' en-
traîneur Gaston Pelletier étaient eux
aussi à même de présenter un hockey
de valeur. Certes, il y a encore du
travail pour atteindre le niveau des
Suédois , mais le public a pris un
réel plaisir à suivre ses favoris. La
ligne la plus en vue a été celle for -
mée de Reinhard-Turler et Pousaz,
ce dernier ayant parfois du mal à
suivre ses deux camarades.

La victoire se dessine
Les joueurs de Leksand qui te-

naient à signer un net succès —
nous en voulons pour p reuve quel-

ques mouvements d'humeur — at-
taquaient la seconde reprise en im-
posant un rythme plus soutenu. Les
Chaux-de-Fonniers étaient alors dé-
bordés et en une minute ils encais-
saient 2 buts ! La victoire se des-
sinait, mais loin de se laisser abat-
tre les Neuchâtelois réagissaient et
ils parvenaient à réduire l'écart par
Huguenin. Juste récompense envers
cet arrière qui se hissa souvent à
la hauteur de ses rivaux du jour.
Toutefois le rythme baissait lé g ère-
ment chez les hommes de Pelletier et
les Suédois en profitaient pour bat-
tre encore une fo is  l' excellent Rigo-
let.

Baisse de régime
Au cours de la dernière reprise ,

les accrochages étaient plu s nom-
breux et le jeu y perdait en intérêt.
Isuttant afin de conserver un résul-
tat honorable , les Chaux-de-Fonniers

ne « montaient » plus avec autant ae
volonté. Fait à signaler , jouant en
infériorité numérique les Neuchâte-
lois tenaient bon, Rigolet multipliant
1er- exploits. Pourtant les e f for t s  dé-
ployés se faisaient sentir et par deux
fois  dans la même 14e minute, les
Suédois parvenaient à f ixer le ré-
sultat f inal  de ce match à 5-1 en leur
faveur.

Et maintenant ?
Eliminés de la compétition 1969-70

les Chaux-de-Fonniers qui n'ont nul-
lement démérités — ne sont-ils pas
les seuls jusqu 'ici en Suisse à at-
teindre les quarts de finale — ait-
ront l'occasion de se distinguer à
nouveau dans la compétition de cet-
te saison. Dans l'attente du début
de. celle-ci , les Chaux-de-Fonniers
vont disputer, dès mercredi soir le
premier match du championnat in-
ternational dit Coupe des Al pes. Ce
sera encore une occasion de suivre
un match de grande valeur car les
joueurs de Gaston Pelletier recevront
le club allemand de Augsburger .
Equipe classée 5e du dernier cham-
pionnat elle compte dans ses rangs
plusieurs internationaux. Décidé-
ment les fervents du hockey sont gâ-
tés cette saison....

André WILLENER

Triomphe pour
Monica Bach mai

en f inale à Zurich
Quatre ans après la conquête de

son premier titre, la Saint-Galloise
Monica Bachmann, qui réside à
Elgg, a triomphé une nouvelle fois
en finale du championnat suisse des
cavaliers de concours. A Zurich avec
« Erbach » comme monture, elle a
détrôné Paul Weier dont le cheval
« Wildfeuer » ne se laissait pas maî-
triser aisément cette fois. Classe-
ment :

1. Monica Bachmann (Elgg) avec
« Erbach », 2,25 p. (1,25 + 1) ; 2.
cap. Paul Weier (Elgg) avec « Wild-
feueur » 8 (8 + 0) ; 3. plt. Max Hau-
ri (Seon) avec « Haïti 12,25 (8,25 +
4) ; 4. Charles Grandjean (Guin)
avec « Grandios » 20 (8 + 12) ; 5.
Claude Manuel (Jouxtens) avec
« Istanbul » 32,25 (20,25 + 12) ; 6.
Ernst Eglin (Bubendorf) avec « Car-
ver Donne » 65 (24 ,75 + 40,25).

Football

Championnat suisse féminin
Groupe romand

Sainte-Croix - Yverdon 3-3. La Chx-
de-Fonds - Sion, 2-1. Echallens - Bou-
dry, 2-6. ¦— Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds 2-4. 2. Sainte-Croix 2-3. 3.
Sion et Boudry 2-2. 5. Yverdon 2-1. 6.
Echallens 2-0.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga : MSV

Duisbourg - Eintracht Brunswick 0-0.
VFB Stuttgart - Werder Brème 3-0.
Rotweiss Essen - Rotweiss Oberhausen
3-3. Borussia Moenchengladbach - FC
Kaiserslautern 5-0. Hanovre 96 - Kic-
kers Offenbach 1-1. Borussia Dort-
mund - Schalke 04. 1-2. Eintracht
Francfort - Bayern Munich 0-1. SV
Hambourg - Arminia Bielefeld 3-2.
Kertha Berlin - FC Cologne 3-2. —
Classement: 1. Borussia Moenchenglad-
bach 5-8. 2. Hertha Berlin, 5-8. 3. Rot-
weiss Essen 5-7. 4. Bayern Munich 5-7.
5. SV Hambourg 4-6.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 18 septembre à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
.'lllHHg^HHHMr ' '̂§MÊ̂ ÊM tmur ' aMLœSmBffira&L^L^L^Hs^Hb^M



«̂«««.«...M.-»»»  ̂ Les dernières nouveautés...

Relèvement
des itiix df intérêt

décaisse

4 sur les titres » .̂ --sur les titres *̂ '̂̂ l |
1 de 3 à 4 ans de 5 ans

I dé tenue de terme et plus 1

y
Vous pouvez souscrire des obligations de caisse de
Fr. 1000.- et d'un multiple- de mille francs auprès
de chaque succursale des banques mentionnées ci-

dessous.

/ §̂ \̂ Iwl XL w& /"S\® El qy 4& ®
Banque Leu

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS DU JURA
NEUCHATELOIS cherche pour son département
de FABRICATION

contremaître
chefs de groupes

| pour ses ateliers 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- j
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.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum-
vitae et copies de certificats sous chiffre RF 19177, au
bureau de L'Impartial.

Méroz "pierres" s.a
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE ï
Avenue Léopold-Robert 105 1
2301 La Chaux-de-Fonds
engagerait y

PERSONNEL
masculin et féminin
A PLEIN TEMPS OU A LA DEMI-JOURNÊE
de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
différents travaux propres et soignés. : *f
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.

, rc^̂  ,,MI—,,,—„¦-¦-

Mw IM «s>> î.Xiy. V 'Màrcîx'̂  î- i^ .-A

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.



Spécialisé dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche pour son ATELIER DE MONTAGE :

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
pour le réglage des parties électriques de ses appa-
reils de mesure et sachant travailler de façon indé-
pendante.
Connaissances en électronique souhaitées.

Faire offres ou se présenter à SADAMEL, rue Jar-
dinière 150, La Chaux-de-Fonds.

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

cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir un

chauffeur-
livreur
en possession du permis de con-
duire pour voiture légère.

Semaine de 5 jours. Bonne rému-
nération. Horaire de travail fixe.

Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

PETIT ORDINATEUR RUF- INFORMATION 5

A i
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Visitez s.v.p. au Comptoir
1° raisons purement commerciales notre stand 618> ha||e 6
2° raisons d'organisation

¦

Si l'on considère objectivement toute la ques- capables d'exécuter mécaniquement et élec- fonction du caractère particulier de chaque
tion, on devra reconnaître qu'un ordinateur tel triquement dans votre entreprise des travaux entreprise. C'est une chose que nos organisa-
que RUF-PRAETOR satisfait de façon excep- d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- teurs connaissent parfaitement,
tionnellement rationnelle et économique aux nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exigences d'une «information moyenne». Il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF Ŝ BS—B̂ P̂  ̂ ^̂  sisus—sum—si™
vous procure en outre toutes les données sur vous offre et qui va de l'appareil comptable ! §g™̂ | & i I c -•¦
des fiches de compte, c'est-à-dire sous une manuel en passant par la RUF-Portative et la ; BBBH ; || I gHBsU
forme à laquelle votre entreprise est habituée. RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable ËM Mm. ̂ "W.\WAm^ HH
En revanche, ce que RUF-PRAETOR ne vous automatique RUF-Intracontaux multiples pos- rnMDTARii ITé PI ie QnB«« AM«„lfW,a
donne pas, c'est une montagne de chiffres qui sibilités d'emploi. ?™PTABILITË RUF, Soc.été Anonyme
ne font qu'encombrer vos services sans au- Il vaudrait sans doute ta peine d'examiner avec p ~\ p"®?"9

' i, 1» M !? *cune utilité pratique. Vous en êtes heureuse- nous, sans aucun engagement de votre part, 
ront-tsessieresvi/rueijt-Martind

ment préservés! lés problèmes que pose l'aménagement d'une *epré
D
8 
^RRQ T*f OM MO^S01 Neuchâtel

'
QlLbien n'avez-vous pas - encore - besoin comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- D-̂ ^̂ àJœ^̂ fŜ L»,»,
d un ordinateur mais d'instruments de travail solus de manière strictement individuelle, en Lucerne.St-Gall,Zurich "- v
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Grand magasin

m f i aij gi ' ¦*¦* * - - *- tÀ '\  ma J ¦
\ML 9SŒstfi cherche¦VENDEUSES J¦¦ pour ses rayons de *

mouchoirs
tabliers
mercerie

m, gants .

¦ Situations intéressantes avec tous les ¦
avantages sociaux d'une grande en- i ;
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations. ¦

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.L-------- J

.
¦ •/

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

i . _

secrétaire
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
de formation équivalente, pour correspondance alle-
mande et formalités d'exportation. Travail intéressant
en petite équipe. Possibilité de se perfectionner en
langue française.

Entrée au plus vite.

Faire offres sous chiffre JT 19642 au bureau de
L'Impartial.

Bureaux au centre de la ville cherchent , pour entrée
immédiate ou à convenir, une jeunne

AIDE
DE
BUREAU
sachant dactylographier. Langue française, avec si

• possible connaissance de l'allemand.

Place et ambiance de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Téléphone (039) 3 16 12.

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.
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Après 70 coups
se trouver déjà au
17e trou, et puis
réussir un birdy...
that's High Life

There's no life like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING
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Nous vous invitons à devenir membre de notre

Club des Aînés
chaque semaine vous passerez un après-midi agrémenté d'une façon variée
CAUSERIES — CONFÉRENCES — FILMS — PROJECTIONS
MUSIQUE — JEUX — VISITES D'EXPOSITIONS — EXCURSIONS

L'après-midi se termine par un goûter I

NOS CLUBS SONT OUVERTS A TOUTES LES PERSONNES, HOMMES
ET FEMMES, DÈS L'AGE DE 60 ANS ENVIRON 5

Cotisation mensuelle Fr. 1.—

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 22 h.
23, avenue Léopold-Robert — téléphone 2 07 54

"'""^"
^
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BlaH B̂^̂ ^̂ B l̂̂ ^̂ ^Hl̂ ^̂ ^BHHsVHHRHBHMHHHMHMHHH nHHBi B̂Bi^BIEnEi^  ̂ UBB9D -Js. 3̂

ECOLE de DANSE ĵMp̂aM
Ronald et Willy Clerc i ,. '. ^^ ^  %7 *^*Jj
professeurs diplômés -̂  * j^P^^WC^^pS»V-'̂ J

De retour de Paris avec le nouveau Rock 'ky JB/vJvA \ i \mfà£ y '
Toutes les danses modernes et anciennes L^A lHB | / f BE>^
avec la collaboration de Yvonne Moos yy'A A^J j f  A 1 Hp~ 1
de la TV suisse et française et profes- \ :-'y f̂ i  J4-~s ^  È fevi. -
seur des cours professionnels à Paris. lï-'sy i I àSBiOsa'vî
Prix des cours : 12 leçons de 2 heures :t -.M&Ç~ ĵM ( BvfiÂ*-j>. i

15 leçons de 2 h. Fr . 60.— ÊsB ŵB  ̂ 'R'̂
M^*

" 
I

La première leçon est considérée com- îS^i'/'̂ ^^lT^Këp^fej A
me essai. — Renseignements et inscrip- sf ^' '

r'
^^^^^m̂laam\^^i^^ 'i X

tions : Rue Jacob-Brandt 6, tél. 2 42 90 ^^ŝ ŝ î i^î i^i^î i^î ^

N5 >̂
vonGUNTEÎ^
Verres de contact
Léopold-Robert 23

FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Case postale 1027 Tél. 5 44 43
B̂ k̂ BHsIHs ŝ^HsWs^k̂ s ŝ^HHsVklsVsVBs ŝ ŝ ŝVs^BŜ ^SB
I¦ OFFRE A VENDRE

BUwDrf Y '. Immeuble locatif de 10 appartements. Fonds

I

' propres nécessaires : Fr. 370.000.—
Un terrain de 10.000 m2 en zone locative,
avec sanction préalable.

CORTAILLOD '. Un terrain de 10.000 m2 en zone industrielle.

CORNAUX I Immeuble de 16 appartemants.
Fonds propres nécessaires Fr. 460.000.—
Un terrain de 1700 m2 en zone locative.

v^KtOOltri '. Immeuble de 9 appartements.
Fonds propres nécessaires Fr. 260.000.—

wO LOIVI BIE H ". Immeuble de 9 appartements.

I 

Fonds propres nécessaires Fr. 250.000.—•
Immeuble de 9 appartements.
Fonds propres nécessaires Fr. 300.000.—
Immeuble de 21 appartements•-—*-TI —_
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c'est encore SAAB... I1H1I * inf JU
Une fois de plus, SAAB fait un grand pas en avant sur le chemin de la sécurité et du pW ^psy;lï^K^S iSS l̂ lîfpp » mai mm

nouveau: essuie-phares et lave-phares 1 ¦*?'$ tf UniTous les huit modèles SAAB 99 sont équipés de série d'essuie-phares et de lave-phares. Y y

nouveau: pneus radiaux avec secteurs-avertisseurs ! }]||
Tous les modèles SAAB sont équipés de série de pneus radiaux avec secteurs aver- / V
tisseurs, rjes secteurs incorporés dans le caoutchouc deviennent visibles dès que 'î 'MMMMM^^^SSfi^'̂ S^^^ '̂-" ̂ ~"£UW

nouveau: l'électro-phorèse au service de la protection anti-rouille! BM̂ IJÎ II«^̂ s l̂lP̂ 'J
Toutes les carrosseries SAAB reçoivent une protection anti-rouille additionnelle appli- | HB»P lPlPlfi»ÎM SîHs > AlÉfH î

transporte les particules de peinture sur la carrosserie, y formant une couche homo- i*̂ SL̂ ^̂ -v A
Z&Zimmu *-i.v i"

**'*

Agence générale: Gebr. Macchl AG 8305 Dletllkon-Zurlch Téléphone 051/9310 93 IMBIPIN W ^li I i .̂ HÉL

La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin I A. Moesching, 25, rue de l'Hôtel-
de-Ville, téléphone (039) 2 77 33.

• C I N É M A S  •
* JBI i^^S»LiflstX£JïiJ Que je fj[ m i
¦ Charles Bronson - Claudia Cardinale

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

B Le monument de Sergio Leone

X B5HSB flEEŒEi 20 h- 30 i
En ouverture de saison ! le nouveau film de
¦ François Truffaut...
¦ L'ENFANT SAUVAGE
_ Un film à ne manquer sous aucun prétexte

¦ B J EB3BE133uEl 10 ans 20 h- 30
¦ George Peppard - Jean Seberg
H PENDULUM

Un crime est chose courante, sauf quand le suspect
~ est un policier

n dj HB %ïïf ë 't,Tl!£n' Ce soir à 20 h. 30 18 ans

_ 2e semaine de succès pour le nouveau¦ film de OSWALT KOLLE
¦ PAR EXEMPLE : ADULTÈRE
sj Parlé français (Le Miracle de l'Amour No 4) Couleurs

_ ™™"™~'***̂ u* Admis dès 18 ans
Le dernier succès du grand metteur en scène
¦ Michelangelo ANTONIONI

B ZABRISKIE POINT
_ Le cri de révolte de la jeunesse

AUTO - ÉLECT RICITÉ

ïHXï SOS - »• . fffôjjrSl **B ¦'W ¦ ¦

Paul-Charmilïot 58 SAIMT-IMIER Tél. (039) 41644 |

INettoyage à sec à domicile *
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire i,
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus '
brefs, impeccables , sous plastique. '¦

;-i II vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.

« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.

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-
1 pôle, rue du Parc 81, La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au

30 septembre, moyennant versement anticipé d'un
acompte de Fr. 20.—.

A remettre pour cause imprévue
pour le ler novembre

Salon de coiffure
dames

(3 places) - Chiffre d'affaires
Crédit partiel - Prix intérssant

Vallon de Saint-Imier. Pour tous
renseignements : Tél. (038) 7 86 41

A louer pour le ler novembre 1970, rue
de la Paix 19

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
tout confort. Loyer mensuel fr 290.—,
charges comprises. S'adresser à Gérancia
S. A., 102, avenue Léopold-Robert , tél.
(03£) 3 54 54.

Hommage à Ferdinand Gonseth
à l'occasion de son 80e anniversaire

MARDI 15 SEPTEMBRE A 20 h. 30
Introduction à la philosophie de Ferdinand Gonseth,

A'.?A T.,.-AA, „^ .;A ,,...'..„.:.A B9r , M.JFR(ANÇOIS BONSACK, Docteur ..en. médecine.-.... - .
et en' philoâophie.

•r?:'? r^rçn 97.TC1 ^fTJîb y/r^Str tr.Kj «frin
Ferdinand Gonseth et la méthodologie des mathéma-
tiques, par M. WERNER SORENSEN, Docteur es
sciences, Recteur de l'Université de Neuchâtel.
Esthétique musicale et philosophie ouverte par
M. ERIC EMERY, Docteur es sciences, professeur au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE A 20 h. 30
NE SOMMES-NOUS PAS TOUS DES PHILOSOPHES ?

par M. FERDINAND GONSETH, ancien professeur
de mathématiques et de philosophie des sciences à
l'EPF de Zurich.

Ces deux soirées auront lieu au Club 44, rue de la Serre 64,
La Chaux-de-Fonds

Invitation cordiale à tous les anciens élèves du Poly de Zurich
ainsi qu'au public en général. — Entrée gratuite.

A louer pour le ler novembre 1970, rue
de la Fiaz 38-40

STUDIOS
non meublés, tout confort. Loyer men-
suel fr. 230.—, charges comprises. S'a-
dresser à Gérancia S. A., 102, avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 3 54 54.

PETITS OU GRANDS |

DÉMÉNAGEMENTS
I I

Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. ROTHPLETZ |

Je paie cher

voitures accidentées
avec ou sans douane, modèles
récents.

PIERRE GROSS
2013 Colombier (NE)

Tél. (038) 6 21 73



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. Demandez le programme!
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (6). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Médecine et
santé. 18.30 Le micro dans la vie 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Enigmes et aven-
tures : Une Maison tranquille. 21.20
Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-

formations. Cette semaine en pays gène
vois. 20.15 Pour les enfants sages. 20.35
Compositeurs favoris. 21.40 Le Choeur
de la Radio suisse romande. 22.00 Ac-
tualités du jazz. 22.30 Poètes de toute
la Suisse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Orchestre récréatif.
15.05 Musique, champêtre. 16.05 Hurra !
Manover ! 16.55 Mélodies hollandaises.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
i.9.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.40 Notre boîte aux
lettres. 20.55 Succès anciens et nou-
veaux. 21.35 Opérettes. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Michèle. 23.30-1.00
Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
12.30 Informations. Actualités. Revue
de presse. 13.05 Tour d'accordéon. 13.25

Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30
Amarus. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous du lundi. 18.30 Tous les
instruments. 18.45 Chronique de la
Puisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine spor
tive. 20.30 Maria Egiziaca. 21.35 Mu-
sique de danse. 22.05 Les romans poli-
ciers. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Bonne nuit en
musique. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Infor-
mations. 10.05 Comme il vous plaira.
11.00 Informations. 11.05 Demandez le

programme ! 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de François Couperin.
10.15 Radioscolaire. 10.40 Oeuvres de
François Couperin. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.10
Deux pages d'Aram Khatchaturian.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mu-
sique du Sud. 11.05 D. Zsigmondy.vio-
lon. 11.30 Musique populaire. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. —5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.43 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. Sports.
Communiqués. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection du fourTVR
19.35 - 20.00 : Bonsoir... en direct

du Comptoir suisse de Lau-
sanne.

Pendant la durée de la Foire na-
tionale de Lausanne, l'équipe de
« Bonsoir » retrouvera les téléspec-
tateurs romands, tous les soirs à
19 h. 35. Mais ils ne seront pas
seuls : Pierre Dudan , ayant momen-
tanément délaissé le Canada , leur
tiendra compagnie.

Pour aborder la reprise de ces
« Bonsoirs » quotidiens, les anima-
teurs de l'émission proposeront une
sorte de voyage en zigzags à tra-
vers le pays romand, grâce aux déli-
cieux petits trains qui sillonnent
cette région.

20.40 - 22.10 : Personnalité suisse :
Frank Martin. A l'occasion
de son 80e anniversaire.

A l'occasion du 80e anniversaire
du grand compositeur suisse, une
équipe de la Télévision romande est
allée lui rendre visite, chez lui en
Hollande, et a assisté notamment à
l'enregistrement de deux concerts,
l'un dans lequel Frank Martin diri-
ge l'orchestre, l'autre au cours du-

quel il joue la partition de piano.
Au cours de cette émission réali-

sée en couleur, Frank Martin évo-
que bien sûr ses débuts genevois,
ses contacts avec Ernest Ansermet
notamment ; il parle ensuite de sa
découverte des rythmes antiques et
de Schônberg. Il évoque enfin la
création de ses principales œuvres,
du « Vin herbe » aux « Trois Dan-
ses » (sa dernière œuvre).

Il n'est étude, article sur Frank
Martin qui ne nous le montre, cher-
chant àprement à se créer un langa-
ge personnel libéré des servitudes
de la gamme majeure. Le composi-
teur genevois est en effet entré
dans la musique à l'époque où Stra-
vinsky allait faire éclater sa révo-
lution avant que ne fussent con-
duits à leurs dernières conséquen-
ces, les effets de celle de Debussy.
L'apparition en cascade, ensuite, de
Bartok , d'Honegger, de Milhaud,
d'Hindemith, de Roussel, posa à
Martin des problèmes de langage
angoissants, mais qu'il devait résou-
dre à son avantage. (Suivi d'un con-
cert).

TVF I
21.20 - 22.20 : «Si seulement tu

vonlais regarder par la fe-
nêtre », de Christine Arno-
thy. Histoire policière.

TVF II
20.30 - 22.10 : « Mandrin, bandit

gentilhomme », film (1963).
Pour le Larousse du XXe siècle,

Mandrin (Louis) est « un bandit fa-
meux né à Saint-Etienne de Saint-
Geoire (Isère) en 1724, roué à Valen-
ce en 1775, qui organisa en 1750 une
bande armée...

« Le nom de Mandrin a passé dans
la langue pour désigner un voleur ,
un bandit , un criminel ».

Cette évocation " laconique du célè-
bre bandit ne semble pas avoir été
retenue par Jean-Paul Le Chanois
qui a fait de Mandrin un gentil-
homme, redresseur de torts, épris
par un idéal de justice et de liberté
qui luttera jusqu 'à son dernier souf-
fle contre les abus et les excès don-
nant aux sploliés ce qu'il arrache

aux maîtres. Mandrin était, en cet-
te ville de 1789, l'homme le plus
populaire qui gagnait à sa cause les
âmes et se réservait le coeur des
belles.

Jeanne Moreau dans « Comme il
vous plaira ». (TVF I , à 22 h. 20.

(Photo ORTF)

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin

Emission pour les tout petits.
17.05 La boîte à surprises

Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

33e épisode.
18.30 (c) Gabriel et Armando

Production des Nations Unies réalisée par Gilbert Lausun.
Commentaire : Georges Hardy. '

19.00 (c) Babar
Pour les petits

19.05 Football sous la loupe
Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs.
Emission de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 Bonsoir
Du Comptoir suisse à Lausanne, avec la participation de Pierre
Dudan.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Personnalité suisse : Frank Martin

A l'occasion de son 80e anniversaire. Emission de Raymond
Barrât et Jo Excoffier.

22.10 (c) Concert Frank Martin
Concerto pour piano et orchestre : Paul Badura-Skoda, pianiste.
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : Victor Desarzens.
Réalisation : Denise Billon.

22.35 Télé journal — (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.20 Télévision scolaire
18.45 (c) Fin de j ournée
18.50 (c) Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Les Pierrafeu
20.00 Téléjournal
20.20 Biographie
21.50 L'esprit du mal
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.15 Mini-monde
18.45 (c) La Maison de Toutou
18.50 (c) L'Etranger
19.05 Téléjournal
19.20 (c) Piège fatal
19.50 Objectif sport

20.20 Téléjournal
20.40 Santé Fé
21.05 Encyclopédie TV
22.25 A travers la poésie et le jazz
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.45 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.10 Jeunesse 70
17.55 (c) Télé j ournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 (c) Le moniteur
21.00 (c) Tout ou rien
21.45 Télédébat
22.30 (c) Téléjo urnal. Météo
22.50 (c) La nouvelle vague

du cinéma
23.55 (c) Téléjournal

FRANCE I
.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
15.00 L'Homme tranquille
18.10 Dernière heure
18.15 Championnat des jeunes conducteurs
18.55 Kiri le Clown

Emission de Jean Image.
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Chevalier d'Harmental
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Les coulisses de l'exploit

Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet : Les stages
de commandos de l'armée de terre à Quelern. — Le Rallye des
chamois, une des plus importantes concentrations de motos à
Val-dTsère en juillet. — Jeux mondiaux des handicapés phy-
siques, à Saint-Etienne. — Salif Keita, la « perle noire » de
Saint-Etienne. Sous réserve : Jean-CMLAUDE Nallet, 2e meil-
leur temps mondial sur 400 mètres-haies.

: 21.20 Si seulement tu voulais regarder par la Fenêtre
, de Christine Arnothy. Avec : Ginette Leclerc, Serge Merlin et

.;.y^ï4«—*iiMarcl̂ ^rand.Réalisation : Yves-André Hubert.
A22.20 Comme il vous plaira «

Emission de Denise Glaser. Aujourd'hui : Spécial Jeanne Moreau.
Réalisation : Raoul Sangla.

22.20 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Mandrin, Bandit Gentilhomme

Film de Jean-Paul Le Chanois. Scénario : René Havard. Adapta-
tion : René Havard, Claude Desailly, Louis Martin et Jean-Paul
Le Chanois. Dialogues : Jean-Paul Le Chanois. Musique : Georges
Van Parys. Avec : Georges Rivière, Dany Robin, Sylvia Montfort.

22.10 (c) L'événement des 24 heures
22.15 (c) Portrait francophone

Jordanka Christova. Jacques Justin. Duo J. Christova et
J. Hustin.

22.45 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.40 (c) Informations. Météo
17.35 Mini-show
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Bunny et ses Copains

19.10 (c) Pas de Temps
pour l'Aventure

19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) La Côte des Ours blancs
21.00 Les Aventures

de Juan Quin Quin
22.45 (c) Informations. Météo
22.25 (c) Le cinéma cubain

LUNDI

Points de vues
Problème palestinien

et inf ormation
Il aura fallu la guerre des Six

jours pour qu'une partie de l'opi-
nion publique suisse se révèle pro-
fondément antiarabe et accessoire-
ment découvre la gravité du pro-
blème de la coexistence d'Israël et
des pays arabes. Il aura fallu l'inter-
vention des chars russes en Tchéco-
slovaquie pour qu'une bonne partie
de l'opinion publique suisse trouve
là un exutoire à son anticommu-
nisme et découvre, accessoirement,
l'idéal du socialisme à visage hu-
main. Il aura fallu le détournement
techniquement réussi de deux puis
trois avions pour qu'une bonne par-
tie de l'opinion publique suisse re-
nouvelle son antiarabisme viscéral
et accessoirement — peut-être —
découvre le problème palestinien.

Cette prise de conscience pas-
sionnelle et émotionnelle (le fait
est à juste titre souligné dans « Ta-
ble ouverte » dimanche à midi) s'ex-
prime d'une manière irrationnelle,
cet « irrationnel » déjà apparu à
notre grande stupéfaction lors de la
votation sur l'initiative Schwarzen-
bach. Des questions posées, des opi-
nions émises, témoignent d'une gra-
ve sous-information, qu'on les lise
dans les journaux , qu'on les suive
à la radio ou à la télévision (dans
« Temps présent » vendredi où M
Pierre Graber, conseiller fédéral,
doit s'expliquer face à l'opinion au
lieu de conduire une négociation
difficile et inhabituelle et encore
dimanche à la fin de <* Table ou-
verte »). Bloquer les avoirs arabes
dans les banques suisses, expulser
de notre pays tous les Arabes, étu-
diants ou non, rendre responsable
de la situation le gouvernement jor-
danien, livrer les trois prisonniers
palestiniens de Regensdorf à Israël,
renoncer à aider des pays en voie
de développement si leur attitude
n'est pas conforme à l'idée que nous
nous en faisons, telles sont quel-
ques-unes des propositions proba-
blement sincères émises par « l'o-
pinion publique », mais qui toutes
témoignent d'une absurde sous-in-
formation. L'opinion publique se ré-
veille sous le coup de l'émotion et
propose n'importe quoi...

SURTOUT PAS UN ARABE».
Cette réaction d'un brave citoyen

helvétique que je ne connais du res-
te pas, est révélatrice de cet état
d'esprit : une organisation d'entrai-
de fait venir dans notre pays cha-
que année des enfants parisiens qui
ont besoin d'un changement d'air,
celui que l'on respire dans les bi-
donvilles n'étant pas toujours très
sain. Dans ces groupes, il y a d'as-
sez nombreux enfants arabes. Notre
généreux helvète vient de faire sa-
voir à un des organisateurs de ces
convois qu'il voulait bien recevoir
un enfant, mais pas un enfant ara-
be...

POUR UNE MEILLEURE
INFORMATION

Que faire ? D'abord bien sûr, don-
ner à la télévision aussi des infor-
mations brutes, et même brutales —
la télévision commence à se livrer
elle aussi à ce sale petit jeu d'une
certaine presse qui vend sa mar-
chandise par l'émotion et son ex-
ploitation. Ensuite résumer la situa-
tion (comme « Télhebdo » le fit di-
manche à 13 heures), donner des re-
flets de cette émotion, plutôt avec
dignité que dans la passion (l'épou-
se d'un Suisse retenu à Zarka, ven-
dredi soir « Temps présent ») et
commencer de fournir enfin une
information sérieuse.

Un sujet comme celui de « Ta-
ble ouverte » — l'attitude du Con-
seil fédéral et les violents reproches
qui lui sont adressés — n'est pas
très intéressant actuellement. La
passion entre beaucoup trop dans
l'appréciation.

L'information conduit à s'élever
contre l'idéologie dominante, ici la
passion antiarabe. M. Pierre Graber,
en répondant aux questions des té-
léspectateurs vendredi soir, alla cou-
rageusement dans cette voie. Re-
marquons en passant qu'il n'eut
droit à la parole que durant la mi-
temps, deux jours avant, pour ne
pas scandaliser les sportifs. «Temps
présent » suivit aussi cette direc-
tion d'une meilleure information en
posant la question fondamentale
« qui sont les Palestiniens ?»  et en
proposant deux témoignages, l'un
tiré d'un reportage déjà ancien de
J.-P. Goretta , l'autre adapté d'un
film d'un jeune cinéaste suisse, Fr.
Reusser, avec un commentaire de
la télévision, « Biladi, une révolu-
tion », sujet sur lequel nous revien-
drons — Enfin, à « Table ouverte »
après avoir écouté les remarques
sur le procès ou la défense du Con-
seil fédéral, nous eûmes droit enfin
à quelques explications importantes
sur les groupes palestiniens, où le
FPLP joue le rôle « gauchiste » le
plus extrême.

Mais il n'est pas facile de de-
mander des informations sérieuses,
surtout si elles vont à contre-cou-
rant de la passion née sous le coup
d'une légitime émotion...

Freddy LANDRY
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2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-52, (038) 41843 2300 La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service-Shell, av. Léopold-Robert 147, (039) 3 7044
2725 Le Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 4 61 87

BENZINA S.A.
PRODUITS PÉTROLIERS

cherche pour date à convenir

chauffeur
poids lourds
très .sérieux, actif , consciencieux, de toute moralité.

Place stable, bien rétribuée, semaine alternative de ;
5 jours, avantages sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au (039)

i 3 22 22, interne 21.

Importante fabrique de denrées alimentaires (articles de marque) cherche
pour le CANTON DE NEUCHATEL

REPRÉSENTANT
pour visiter et développer son importante clientèle de
gros et de détail. Date d'entrée à convenir. Conditions
de travail intéressantes, ambiance de travail agréable,

- .- - -.- — - -i _ ¦ ¦ 
, y -  ,y,..salaire fixe, frais, etc. Avantages sociaux d'une grande ;

entreprise.

Si notre proposition quant à cette intéressante position
vous convient, veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae, photo, prétentions, etc., sous chif-
fre OFA 51.464.001 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise d'alimentation en gros
de la ville,, engagerait un y

VENDEUR
CAPABLE

ayant le goût des affaires et un
bon contact avec la clientèle.

Prière d'adresser les offres sous
chiffre LD 19400, au bureau de
L'Impartial.

OUVRIÈRES
pour travail facile et bien rétri-
bué, sont demandées.

Willy VAUCHER, GRAVEUR,
Daniel-JeanRichard 13.
La Chaux-de-Fonds.

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)- Placés stables et - bien ré-
munérées.

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

Pour travaux d'

emballage
vlsitage

dame ou demoiselle serait engagée
tout de suite ou pour date à con-
venir. Horaire à discuter.

S'adresser à
Humbert Cie SA
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 2 16 83

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

14$
LA SEMEUSE

cherche pour tout de suite ou¦ , époque à convenir

chauffeur-livreur
•A Permis A (débutant s'abstenir) .

Semaine de 5 jours, place stable.

Se présenter ou écrire rue du
Nord 176 - 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Changeur de disques automatique Chaîne stéréophonique TELET0N CR 10 T.
Philips 22 GA 247 

 ̂
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La famille de
MONSIEUR RAOUL LEMRICH

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et.
d'affection reçus durant ces jours douloureux, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses remerciements sincères et les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un précieux
réconfort.

a«a«Miiin iiii IMI !¦¦¦¦ i! !¦!¦¦ ma¦ mi imiiiiiii mu i

LE LOCLE
L'Eternel est bon ;
Il est un refuge au jour de la détres-
se ;
Il connaît ceux qui se confient en
Lui.

Nahum 1-7.

Madame Willy Klaye-Flotron, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Georges de Baix, à Paris :

Madame et Monsieur Robert De Rycke et leur fils, à Paris,
Madame et Monsieur Bernard Pelletier et leur fille, à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Klaye et leur fille Isabelle, à Treyco-
vagnes.

Madame Henriette Klaye-Schindler :
Monsieur et Madame Jacques-André Klaye et leur fils, à

Boudry,
Monsieur et Madame François Klaye, à Neuchâtel,
Monsieur Bernard Klaye ;

Monsieur Georges Juillerat-Klaye ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Klaye ;
Mademoiselle Gabrielle Flotron ;
Monsieur René Flotron ;
Madame Alice Béguin-Flotron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy KLAYE
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 84e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 septembre 1970.

L'incinération aura lieu mardi 15 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 35, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAIGNELÉGIER

Madame Albert Erard-Juillerat, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Joseph Erard-Dubois, à Saignelégier, leurs enfants:

Madame et Monsieur Alphonse Aubry-Erard et leurs enfants
Yannik et Caroline, au Noirmont,

Monsieur et Madame Philippe Erard-Joray et leurs enfants Patrick
et Daniel, à Saignelégier ;

Madame Vve Georgine Jolidon-Erard, ses enfants et petits-enfants, à
Saignelégier, La Theurre, Glovelier, Les Cerlatez ;

Mademoiselle Alice Erard , à Saignelégier ;
Madame Vve Bernadette Donzé-Erard , à Saignelégier, ses enfants et

petits-enfants, à Puidoux et La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert ERARD
leur cher époux , papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 88 ans, après une longue maladie, supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

SAIGNELÉGIER, le 11 septembre 1970.

Priez pour lui !

L'enterrement a lieu à Saignelégier, le lundi 14 septembre, à 15 h.
Domicile mortuaire :

Rangiers 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Présentation d'un stand horloger au LSRH

Page 27
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Le Laboratoire suisse de recherche
horlogère a présenté à la presse le
stand qu'elle a préparé pour l'Expo-
sition des moyens de remontage dans
l'horlogerie, qui se tiendra à Berne du
15 au 18 septembre prochain. Le
stand que nous avons vu a été entiè-
rement réalisé au laboratoire et c'est
une belle réussite, bien qu'aucun es-
thète n'ait participé à son élaboration.

Le LSRH participera pour la troi-
sième fois à cette exposition, mais
c'est la première fois qu'elle présen-
tera 6 nouveaux appareils à un public
si large. La visite commentée que
nous avons pu faire fut d'un grand in-
térêt et les gens qui s'occupent de
cette présentation sont capables de
faire comprendre à des néophytes le
fonctionnement des appareils électro-
niques les plus complexes.

Les produits de ce laboratoire ser-
vent à mesurer la résistance des prin-

cipales pièces d'horlogerie, et ils peu-
vent être employés tant par le labora-
toire lui-même que par les particu-
liers, qui commencent à contrôler leur
propre production. Ce sont des appa-
reils d'une grande précision , le plus
souvent électroniques, qui permettent
notamment de contrôler la solidité de
certains axes, de compter le nombre
de va-et-vient qu'un ressort peut four-
nir avant de se rompre, et de mesu-
rer la qualité d'un engrenage.

L'un des appareils les plus intéres-
sants de ce stand reste néanmoins ce-
lui qui permet de vérifier l'étanchéité
d'une vingtaine de montres à la fois.
Le test d'étanchéité se fait sous vide
et par surpression de telle manière
qu'un défaut est automatiquement dé-
celé.

Ce stand ne manquera pas d'inté-
resser les visiteurs de l'exposition de
la Festhalle. B. G.-G.

Journée de détente aux Hauts -Geneveys
pour les gymnastes neuchâtelois

Lundi 14 septembre IV/U L i iw rn K i i « L
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Le soleil a récompensé l'après-midi ceux qui s'étaient fa i t  mouiller le matin

Privé cette année d'un grand ras-
semblement gymnique, qu'il soit canto-
nal , romand ou fédéral , les gymnastes
neuchâtelois tenaient tout de même à
se retrouver une fois dans l'année. Ils
se sont décidés pour une « journée des
familles » qui était organisée hier aux
Gollières, par l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, et par
la section locale de la SFG, que dirige
M. Francis Pelletier.
. Un rallye pédestre a permis aux

amateurs de marche de parcourir les
crêtes du Jura, passant par les Gran-
des-Pradières, Tête-de-Ran, et le Mt-
Racine, tandis que plusieurs tournois
étaient organisés sur la place de jeux.
Le temps a malheureusement réduit les
participants à un millier de personnes,
alors que M. Francis Fivaz, président
de l'Association cantonale, en atten-
dait le double. Mais ceux que les on-
dées du matin n'avaient pas rebuté, se
sont félicités d'être venus tout de mê-
me, le soleil ayant finalement été de la
partie dans l'après-midi, (b)

Résultats : Rallye pédestre 10 km.,
DAMES : 1. Josiane Bangerter , Pe-
seux ; 2. Monique Schlichtig, Peseux ;
3. Yvette Favre SFG Ancienne. PU-
PILLETTES : 1. Fabienne Dagon, Pe-
seux ; 2. Christiane Rentsch , Neuchâ-
tel-Ancienne ; 3. Isabelle Quadroni,
Neuchâtel-Ancienne. PUPILLES : 1.
Fabrice Jeanneret, Couvet ; 2. Pierre
Arrigo, Peseux ; 3. Michel Arrigo, Pe-
seux. ACTIFS HOMMES : 1. André
Favre, La Chaux-de-Fonds Ancienne ;
2. Eric Jost, La Chaux-de-Fonds An-
cienne ; 3. Jean-Claude Perroux, La

Difficultés imprévues
pour Ba station

d'épuration de la
Rincieure

Les travaux entrepris depuis près de
trois mois à la Rincieure , pour l'amé-
nagement de la station d'épuration des
eaux du haut du Val-de-Ruz, viennent
de se heurter à des difficultés impré-
vues. Alors qu'on arrivait au fond de
la fosse principale, une poche d'eau
sous pression retenue par une nappe
d'argile a cédé, et il a fallu installer
une puissante pompe pour pouvoir con-
tinuer de travailler.

Afin que l'eau ne noie pas le bassin
une fois celui-ci terminé, il faudra pro-
bablement injecter du béton sous l'em-
placement de la station , ce qui entraî-
nera une augmentation des frais. Fort
heureusement, la construction même de
l'ouvrage, grâce aux mesures prises ces
jour s, n'a pas été ralentie par ce con-
tretemps, (b)

Des infiltrations étaient prévisibles
dès le début des travaux, même la
for ages préalables n'avaient pas per-
mis de repérer la poche qui a cédé

il y  a deux jours.

Chaux-de-Fonds Ancienne. GYMKA-
NA, PUPILLES : 1. R. Schornoz, Fon-
taines ; 2. B. Geiser, Dombresson ; 3.
A. de Kaenel, Peseux..

BALLE PAR DESSUS LA CORDE
(pupillettes) : 1. Peseux ; 2. Fontaines :
3. La Coudre I.
VOLLEYBALL (dames) : 1. La Coudre
I ; 2. Peseux ; 3. La Coudre II.

VOLLEYBALL (hommes) : 1. Cer-
nier; 2. La Chaux-de-Fonds-hommes ;
3. Savagnier.

VOLLEYBALL (actifs) : 1. Fontaine-
melon ; 2. Amis-Gym Neuchâtel ; 3.
Fontaines.

Plusieurs bâtiments seront détruits

; « LA VIE JURASSIENNE •
' "

,

La PA au travail à Saint-Imier

La Maison Saint-Georges, vouée à la démolition, (photo Brugger)

Depuis jeudi les cadres du bat . PA
15, sont entrés en service tandis que
l'ensemble des hommes sera sous le
gris-vert dès aujourd'hui pour un cours
de répétition. (Voir aussi en page neu-
châteloise) .

Deux compagnies du bat. seront sta-
tionnées à Saint-Imier jusqu'au 3 oc-
tobre prochain.

C'est à ces deux cp. qu'a été confié
le soin du délicat travail de démolition
de la Maison St-Georges , de la paroisse
catholique romaine à la rue Agassiz et
celle des trois maisons No 13 de la
lue Dr Schwab, 4 et 6 de la rue du Rai-
sin, « lignée » située à l'est de cette der-
nière rue, sur le tronçon rue de la Ma-
iuthe — route cantonale — (rue Dr
Schwab).

Il s'agit , pour ces trois dernières
maisons, d'anciennes constructions.

La surface de terrain qui deviendra
disponible permettra, notamment, l'a-
grandissement indispensable de la fa-
brique de vis d'horlogerie et décolle-
tage Paul Dubois SA, trop à l'étroit
dans son usine actuelle.

Ce changement heureux des lieux,
permettra également une modification
du plan d'alignement «Rue de la Serre»
avec prescriptions spéciales dont l'ac-
ceptation profitera certainement à l'en-
semble de St-Imier.

Les cadres entrés en service la se-
maine dernière n'ont pas perdu leur
temps et ont mis vendredi soir déjà
leurs connaissances en pratique en pro-
cédant aux premiers travaux de démo-
lition du bâtiment rue du Raisin 4,
ayant fait usage de 8 kg d'explosifs
pour ébranler la construction. Les tra-
vaux se poursuivront ces jours pro-
chains. Jusqu'ici tout est bien allé et
s'est déroulé selon le programme pré-
vu.

Ainsi la troupe fait du travail utile
dans le cadre de son cours de répéti-
tion de 1970, et nous lui souhaitons la
plus cordiale des bienvenues à Saint-
Imier formant le vœu qu'elle puisse
aussi bénéficier d'un temps favorable.

(ni)

MALLERAY-BEVILARD
Nouveau pasteur

Hier dimanche, le pasteur Pierre
Marthaler a été installé au culte, en
tant que nouvel ecclésiastique de la
paroisse réformée de Malleray-Bévi-
lard. Le nouveau pasteur remplace,
après une période d'intérim, le pas-
teur R. Lanz, installé maintenant dans
la région biennoise. (cg)

ANET
Il perd la maîtrise

de sa voiture
Deux blessés

Dimanche, à 3 h. 15, un automobiliste
domicilié à Anet, M. H.-P. Gatschet
circulait à Gampclen en direction
d'Anet, accompagné de M. H. Hostett-
ler, d'Anet également. A l'entrée de la
localité , le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule, et termina sa
course dans un jardin. Les deux occu-
pants de la voiture ont été transportés
à l'Hôpital de l'Ile à Berne. M. Gatschet
souffre d'une commotion et de blessures
ouvertes au visage ; M. Hostettler ,
quant à lui , a subi une forte commotion
et probablement une fracture du crâne.

Des pierres avaient ete
déposées sur la voie

Samedi après-midi, le train om-
nibus Bâle-Bienne, qui quitte Bâle
à 15 heures, a déraillé entre Grellin-
gue et Zwingen, où des pierres
avaient été déposées sur la voie,
C'est le premier essieu de la locomo-
tive qui est sorti des rails. U n'y a
pas eu de blessés, mais la circula-
tion des convois a été perturbée et
a dû être détournée par Olten. Une
enquête est ouverte.

Une locomotive
déraille

dans le Laufonnais

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant minuit, le feu s'est déclaré
dans la grange de la colonie de Gris-
sachmoos, dépendance de l'établisse-
ment de travail de Saint-Jean, situé au
au bord de la Thielle, dans la commune
de Gais, vis-à-vis de la raffinerie de
Cressier.

Malgré l'intervention des pompiers
de Gais et de leur rapidité , le rural a
été complètement détruit. Par contre ,
la maison d'habitation abritant la fa-
mille du gardien et cinq détenus a pu
être préservée. Les dégâts s'élèvent à
quelque 150.000 francs.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore éclaircies, mais il pourrait s'agir
d'un acte de malveillance, (ac)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les tireurs se distinguent
Une vingtaine de tireurs des sociétés

de Chézard - Saint-Martin et Les
Hauts-Geneveys ont participé récem-
ment au tir des Rangiers. Huit d'entre
eux ont obtenu une distinction : ce sont
MM. Daniel Diacon , Gilbert Huguenin,
Jean-Paul Augsburger, Willy von All-
men et Charles Veuve, de Chézard -
Saint-Martin, ainsi que MM. Walter
Schmied, Jean-Maurice Bron et Gérard
Renaud des Hauts-Geneveys. (b)

SAINT-AUBIN
Autorisation

Dans sa séance du 4 septembre der-
nier, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Michel Wasserfallen, originaire de La
Chaux-de-Fonds, domicilié à Saint-Au-
bin, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin. .

SAINT-JEAN
Incendie criminel ?



Les Israéliens arrêtent quelque 450 Arabes
soupçonnés d'être des sympathisants du FPLP
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Un autre espoir de médiation sub-
siste cependant , le gouvernement li-
byen a fait savoir aux ambassadeurs
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
d'Allemagne fédérale et de Suisse
qu'il était prêt à offrir sa médiation
pour tenter d'obtenir la libération
des otages.

D'après les renseignements recueil-
lis à Amman, le Front populaire se-
rait disposé à libérer les derniers
otages dès que leur gouvernement
respectif annoncerait sa volonté de
libérer les fedayin détenus. Le por-
te-parole du FPLP a affirmé que les
« prisonniers de guerre » étaient dé-
tenus ensemble dans un lieu non
révélé et que leurs conditions de vie
étaient meilleures qu'à bord des
avions et que « dans les camps de ré-
fugiés palestiniens » .

Néanmoins, on assistait hier soir
à un durcissement de la part des Pa-
lestiniens. Ceux-ci annonçaient en
effet dans un communiqué qu'ils
n'accepteraient aucun règlement qui
ne comporterait pas l'acceptation
« inconditionnelle » de leurs exigen-
ces par les cinq pays concernés.
Ceux-là semblent toujours espérer
pouvoir traiter séparément avec cha-
que gouvernement.

Du côté israélien, il semble que
l'on ait décidé de libérer un certain

nombre de détenus en échange des
otages israéliens aux mains des fe-
dayin.

450 Arabes arrêtés
en CisJordanie

Par ailleurs, les autorités israélien-
nes ont fait arrêter samedi et diman-
che 450 Arabes, soupçonnés d'être
les sympathisants du FPLP, en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza.
D'après les observateurs, ces détenus
pourraient servir de monnaie d'é-
change contre les otages. Pourtant ,
il est possible également que Tel-
Aviv ait voulu démanteler le réseau
du FPLP dans les territoires occupés.

La nouvelle des arrestations massi-
ves a été très mal accueillie de la
part du FPLP qui a menacé d'user de
représailles « sans pitié » .

De son côté , le Comité central de
l'OLP a publié samedi un commu-
niqué condamnant fermement le
FPLP pour avoir détruit les trois
evions détournés sur la piste de Zar-

ka et maintenu en détention une par-
tie des passagers. D'après la télévi-
sion libanaise, le Front populaire au-
rait été l'objet d'une suspension de la
part de l'Organisation pour la libéra-
tion de la Palestine pour avoir « dé-
fié ses ordres au sujet des avions
comme des otages ».

Un appel de l'Irak
Pour sa part , l'Irak a lancé un ap-

pel aux fedayin pour qu 'ils libèrent
tous les otages et ne souillent pas
« les nobles motifs de guérilla pales-
tinienne ».

En Allemagne de l'Ouest , les trois
Palestiniens détenus ont également
lancé un appel aux sentiments huma-
nitaires du FPLP « nous serions très
éprouvés, déclarent-ils dans un mes-
sage, s'il devait arriver quelque cho-
se aux passagers. Nous espérons que
toutes les parties concernées par-
viendront à un accord. Nous sommes
également prêts à payer pour les ac-
tes que nous avons commis, (ap)

LES FRONTIÈRES
DE LA HAINE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il n'est qu un seul défaut dont on
ne puisse aujourd'hui accuser le
Français, c'est de souffrir d'indiffé-
rence. Au contraire de son gouver-
nement, il se passionne, il s'inquiète,
il se sensibilise pour les problèmes
qui touchent au Proche-Orient, il
prend ouvertement position tandis
que ses dirigeants se taisent royale-
ment sur le sujet. L'Elysée s'abstient
pudiquement de préciser son attitu-
de dans l'affaire des détournements
aériens, mais le prolo du petit matin
ne tarit pas de commentaires sur
son indignation face aux actes de
piraterie rappelant sa campagne
d'Algérie. Ainsi va le cycle des gé-
nérations qui vivent de souvenirs et
les reportent sur toutes les séquelles
des événements qu'ils ont vécus, très
souvent à raison, mais hélas trop
souvent sans raison.

La transition de ces générations,
malheureusement, ne s'effectue pas
sans mal. Et la passation des pou-
voirs se solde par un regain d'éner-
gie des mécontents du demi-siècle
dernier qui (sans vouloir leur enle-
ver une parcelle de leur mérite) es-
saient maintenant de se manifester
comme l'on tire sa dernière cartou-
che, c'est-à-dire en dépit du bon
sens et sans viser.

Vingt-cinq ans après l'armistice,
les anciens combattants réclament
encore des sanctions, un jugement
tout au moins, contre des « crimi-
nels de guerre » restés jusqu 'alors
impunis. M. Henri Duvillard ,' minis-
tre des Anciens combattants (le tou-
risme et certaines affaires sociales
n'ont encore droit qu'à un secréta-
riat d'Etat), ainsi que son collègue
Michelet, des affaires culturelles,
ont présidé hier aux travaux du 15e
Congrès national des combattants
volontaires de la résistance, qui s'est
ouvert samedi à Reims. A Tulle, on
va organiser un vaste rassemble-
ment pour réclamer une nouvelle
fois l'extradition du général alle-
mand Lammerding, ancien comman-
dant de la division «Das Reich» dont
les hommes sont notamment les au-
teurs du massacre de Tulle et de
celui , plus célèbre encore, d'Oradour
sur Glane. Aidé d'Alsaciens enrôlés
dans les rangs de la « SS ».

Comme s'il ne suffisait pas des
séquelles de la guerre d'Algérie.
Comme s'il ne suffisait pas des con-
séquences dramatiques de la campa-
gne d'Indochine que la France igno-
ra par la volonté de politicards sou-
cieux de renter leur trafic de pias-
tres, jusqu'à Dien Bien Phu , comme
s'il ne suffisait pas de ce regain de
racisme dans des villes pourtant
austères de l'hexagone. Serait-ce sur
la base de la rancune que l'on vou-
drait construire l'Europe ?

J.-A. LOMBARD.

Le commandant
du «Swissair»

otage volontaire
Le commandant du DC-8 de Swiss-

air, détourné dimanche dernier par
les fedayin, M. Schreiber, est resté
aux mains des Palestiniens en tant
qu'« otage volontaire ». Sur la base
des prescriptions de Swissair, il ne
peut en effet considérer sa mission
comme accomplie tant que ses passa-
gers, ou que son équipage, sont en
détresse. Cela signifie, dans le cas
particulier, que le commandant
Schreiber restera jusqu'au bout aux
côtés des passagers et des membres
d'équipage qui lui ont été confiés.

D'autre part , le gouvernement hel-
vétique a, par l'entremise de son am-
bassadeur au Caire, adressé une de-
mande à la Ligue arabe en vue d'ob-
tenir son soutien dans le cadre de
l'action diplomatique entreprise pour
faire libérer les otages qui sont enco-
re aux mains des fedayin. Cette nou-
velle, diffusée par l'agence du
Moyen-Orient, a été confirmée hier
soir par un porte-parole du Départe-
ment politique fédéral, (ats)

Les Palestiniens demandent au roi Hussein
de ne pas mettre à prof it leurs dissensions

Le comité central de l'Organisation
pour la libération de la Palestine
« OLP » a mis en garde hier le gou-
vernement du roi Hussein contre tou-
te tentative visant à mettre à profit
les dissensions qui existent au sein
de l'« OLP » pour tenter d'écraser le
« Front populaire de libération de la
Palestine » «FPLP », responsable des
détournements d'avions récents. «Fa-
tah », l'organe du comité central de

1 « OLP », a écrit hier que la suspen-
sion du « FPLP », prononcée samedi
soir en raison du refus de cette or-
ganisation de commandos d'obéir aux
consignes du comité central, ne si-
gnifie nullement que le « FPLP » est
mis à l'écart du mouvement palesti-
nien.

Un tel avertissement, estiment les
observateurs à Amman, est moins
destiné à Israël qu'au gouvernement
jordanien, avec lequel les fedayin
sont actuellement en lutte, pour la
quatrième fois en deux ans.

Toutefois, la suspension du «FPLP»
au sein de 1"« OLP » ne doit pas af-
fecter les opérations des fedayin con-
tre Israël, juge-t-on à Amman. Le
« Front populaire pour la libération
cle la Palestine » a toujours fait preu-
ve d'une relative indépendance en ce
qui concerne les engagements mili-
taires

Par ailleurs, Radio-Amman a an-
noncé qu'un « engagement san-

glant » a opposé hier soldats jorda-
niens et fedayin dans le nord de la
Jordanie. Il y aurait plusieurs tués
des deux côtés. La bataille a éclaté,
selon la radio, dans la région d'Al-
turra, près de la ligne de cessez-le-
feu israélo-jordanienne.

Un détachement de 3000 hommes
de l'armée de libération de la Pales-
tine qui stationne dans le nord de la
Jordanie a. été placé par le comman-
dement irakien sous les ordres du
Conseil central de l'OLP et une autre
force de 5000 réguliers palestiniens
stationne en Syrie. La radio a décla-
ré que le chef d'état-major jordanien ,
le général Mashour Hadissa, a pris
des mesures rapides et fermes pour
mettre fin à cette nouvelle flambée
de violence regrettable ». Un comité
conjoint jordanien et palestinien a
été désigné pour enquêter sur l'inci-
dent et « punir sévèrement les res-
ponsables ». (ap)

La Croix-Rouge internationale
renonce à servir d'intermédiaire

Liberation des otages détenus par le FPLP

La Croix-Rouge internationale a
fait savoir hier soir qu'elle renonçait
à servir d'intermédiaire pour tenter
d'obtenir la libération des otages tou-
jours détenus par les Palestiniens.
Le vice-président de l'organisation,
M. Jacques Freymond, qui est rentré
dans la soirée d'Amman en compa-
gnie de M. André Rochat , chargé jus-
qu'ici des négociations, a précisé dans
une déclaration à la presse que la
Croix-Rouge va maintenant s'effor-
cer d'obtenir une amélioration du
sort des passagers prisonniers.

M. Michel Barbe, porte-parole de
la mission de la Croix-Rouge, a indi-
qué que cette décision aura pour con-
séquence d'amener les gouverne-
ments des pays intéressés à traiter
directement avec les responsables du
FPLP.

M. Freymond a expliqué que la
Croix-Rouge « n'a pas quitté la scè-
ne », mais qu'elle a entrepris une
« nouvelle phase » dans ses efforts :
à savoir veiller au sort des otages
touj ours aux mains des Palestiniens.

(ap)

La police italienne arrête
un Suisse et deux Allemands

Un jeune Suisse originaire de
Freienbach, Urs Braschler, 19 ans, et

deux Allemands, Massimiliano Schu-
berth, 22 ans, et Roland Hamm, 22
ans, ont été arrêtés hier en Italie
après la découverte dans leur voiture
de 16 bâtons de dynamite et de 10 m.
de cordeau bickford , ainsi que de dé-
tonateurs. La police a également re-
trouvé dans le véhicule des appareils
photographiques, des postes de radio
et du matériel évalué à 4400 francs.
Les trois jeunes gens ont été incar-
cérés. La police les soupçonne d'avoir
participé à des cambriolages à An-
cône, Pise et Livourne. (ap)

La RFA ne traitera pas
séparément avec le FPLP

Le gouvernement ouest-allemand
a décidé de ne pas chercher à trai-
ter séparément pour libérer deux de
ses ressortissants toujours aux mains
du FPLP, a annoncé aujourd'hui un
porte-parole gouvernemental.

Le porte-parole a indiqué que le
chancelier Willy Brandt et ses prin-
cipaux ministres se sont mis d'ac-
cord pour continuer à exercer leur
action avec les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la Suisse, en vue
d'obtenir la libération de tous les
otages, (ap)

Pékin attaque le traité germano-soviétique
«Les Soviétiques ont trahi l'Europe de l'Est»
Apres un répit de quatre mois, la Chine populaire a repris ses attaques
contre l'Union soviétique par une vigoureuse critique de l'accord de non-
agression conclu entre Bonn et Moscou. Cette attaque s'est exprimée sous
la forme de deux commentaires, l'un paru dans « Le Quotidien du Peuple »
l'autre diffusé par l'Agence Chine-Nouvelle. Ces textes constituent la

première réaction officielle de la Chine populaire au traité.

L article publie dans l organe du
PC qui est signé «Le commentateur»,
pseudonyme recouvrant une impor-
tante personnalité du parti commu-
niste, est reproduit dans le « Quoti-
dien de l'armée de libération popu-
laire ».

Ces deux éditoriaux accusent les
dirigeants sociétiques d'avoir «trahi»
les pays d'Europe de l'Est en signant
l'accord et d'encourager la renaissan-
ce du nazisme et du militarisme alle-
mand.

Appel au peuple
Les dernières attaques contre

l'Union soviétique remontent au 22
avril dernier. Le « Quotidien du peu-
pe », le « Quotidien de l'armée de
Libération populaire » et le « Dra-
peau rouge » , organe doctrinal du
parti, avaient alors lancé un appel au
renversement des dirigeants soviéti-
ques.

Le traité, déclare « Le commenta-
teur », constitue « une fraude mons-
trueuse pour cacher les aspects
agressifs du social - impérialisme
révisionniste soviétique et du milita-
risme ouest-allemand sous1 le couvert
de la « paix » .

Le « Quotidien du peuple » affirme
d'autre part que l'accord entre dans
le cadre de la collusion entre « le
révisionnisme soviétique et l'impé-

rialisme américain » et de « la pré-
tention » de ces deux pays à se par-
tager des sphères d'influence en Eu-
rope.

Moscou et Washington, poursuit-il,
« intensifient leurs préparatifs dé
guerre et accroissent leurs arme-
mpnfç ».

Main-mise militaire
« En se servant des deux blocs mi-

litaires opposés, l'Union soviétique et
leii Etats-Unis ont pratiqué une poli-
tique de main-mise militaire, d'ingé-
rence et d'occupation dans un cer-
tain nombre de pays d'Europe occi-
dentale et orientale, portant grave-
ment atteinte à leur indépendance et
à leur souveraineté » .

Le journal accuse d'autre part les
Soviétiques cle « brader » les intérêts
du peuple soviétique à « un pays
vaincu , l'Allemagne de l'Ouest » , et
de mendier son « aide ».

Selon l'article, l'Union soviétique
a reçu au cours des discussions qui
ont précédé la signature, un « prêt
de 1.500 millions de marks de la part
de l'Allemagne de l'Ouest » .

« L'Union soviétique était un Etat
soviétique créé par le grand Lénine
et par un vainqueur de guerre anti-
fasciste. Mais les dirigeants soviéti-
cmes d'aujourd'hui , se conduisant

comme les représentants d'un pays
vaincu , ont humblement mendié des
aumônes du capitalisme monopoliste
ouest-allemand ».

De son côté, l'Agence Chine-Nou-
velle a diffusé le commentaire sui-
vant : « Il s'agit là d'une autre ini-
tiative grave de la part du social -
impérialisme révisionniste soviétique
qui s'associe aux Etats-Unis en Euro-
pe pour trahir les intérêts des peu-
ples d'Allemagne, d'Union soviéti-
que et d'Europe en général » .

Après avoir critiqué la décision de
Moscou de reconnaître tacitement
aux Allemands de l'ouest le droit
« d'annexer l'Allemagne de l'Est au
nom cle l'unification », l'agence a
criti qué le maintien du statut d'occu-
pation à Berlin-Ouest « tête de pont
pour la subversion et l'infiltration en
Allemagne de l'Est ». (ap)

Tornade a Venise:
41 morts. 200 blessés
Quarante et une personnes au

moins ont trouvé la mort dans la tor-
nade qui s'est abattue vendredi soir
sur la région vénitienne et qui a fait
plus cle 200 blessés et des dégâts éva-
lués à 17.600.000 francs. Des sauve-
teurs continuent à fouiller les décom-
bres de deux campings situés à Fusi-
na , près de Venise, et à Casavio, près
de Jesolo, où des corps sont certaine-
ment encore ensevelis, (ap)

Pour la moitié des Français J.-J. S.-S.
a tort de se présenter à Bordeaux

Cinquante pour cent des Français pensent que M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber a tort de se présenter à l'élection législative de Bordeaux. C'est
ce qui ressort d'un sondage national exclusif réalisé par la SOFRES, entre
Je ler et le 7 septembre pour « L'Express » qui le publie dans son numéro
d'aujourd'hui. La même proportion, 50 pour cent, estime que M. Chaban-
Delmas a raison de se présenter à Bordeaux.

A la date du sondage, peu de Français étaient optimistes sur les chan-
ces politiques futures de J.-J. S.-S. A la question de savoir si « dans les
deux ou trois années à venir le courant politique que représente J.-J. S.-S.
a des chances de l'emporter sur la majorité », 39 pour cent considèrent qu 'il
a de « faibles chances » et 22 pour cent « aucune chance ». (ap)
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