
«Pirate de l'air»
blessé aux EU

par un garde privé

Le « pirate » Donald lrw\n, dessina-
teur humoristique de sa profession ,
est conduit à l'hôpital après sa

tentative de détournement,
(bélino AP)

Un « pirate de l'air » de 35 ans qui
voulait détourner sur la Corée du
Nord un avion de la TWA, a été
grièvement blessé par un garde pri-
vé, M. Robert de Nisco, qui assurait
la protection d'un chargement de ti-
tres.

Le jeune homme a fait connaître
son intention de détourner l'appareil
peu après que celui-ci se fut posé sur
l'aéroport de San Francisco. Il fit
passer au pilote une note déclarant :
« J'ai une arme et je veux aller en
Corée du Nord ».

Le commandant de bord prit alors
contact avec la tour de contrôle qui
lui donna l'ordre de gagner une piste
située au nord de l'aérodrome près
de la baie de San Francisco. Rapide-
ment plusieurs voitures de police en-
tourèrent l'appareil mais aucun poli-
cier ne tenta de monter à bord.

Pendant ce temps, le « pirate »
continuait à menacer les 55 passa-
gers et les sept membres d'équipage.

Au bout d'une heure, M. de Nisco,
employé de la société Brinks, se le-
va en criant « police ». Une bagarre
s'ensuivit au cours de laquelle un
coup de feu fut tiré. Grièvement
blessé, le pirate de l'air s'affala sur
le sol. Il a été hospitalisé et a dû
subir une opération, (ap)

Les fedayin réussiront-ils à saboter le plan Rogers ?
De notre correspondant permanent à Jérusalem Lucien Lazare

Affirmer que les organisations pa-
lestiniennes verraient sonner le glas
définitif de leurs espoirs et de leurs
objectifs dans l'hypothèse d'un rè-
glement pacifique du conflit moyen-
oriental dans le cadre tracé par la ré-
solution du Conseil de sécurité de
novembre 1967, est devenu aujour-
d'hui une lapalissade. Conscients de
leur impuissance à « libérer » Tel-
Aviv, mal préparés sur le plan mili-
taire, lâchés par leurs « frères » ara-
bes, les fedayin sont ainsi acculés à
des actes de désespoir dans lesquels
ils ne se laissent arrêter par aucune
règle morale. En tentant de renver-
ser le régime hachémite et de « libé-
rer » Amman, ainsi qu'en multipliant
les actes de piraterie aérienne, les
Palestiniens visent en fait le sabota-
ge de l'initiative de paix américaine.

Après leur succès enregistré à
Athènes grâce au détournement d'un
appareil de la compagnie Olympic,

Pour l'Egypte
le plan Rogers
n'existe plus

L'initiative de paix américaine
au Proche-Orient n'existe plus, a
déclaré hier un porte-parole offi-
ciel égyptien. Au cours d'une con-
férence de presse, M. Mamhoud
Riad, ministre égyptien des Af-
faires étrangères, a indiqué que
son pays considérait désormais
que le rôle de médiation des
Etats-Unis par le plan Rogers
était « mort ».

M. Riad a ajouté cependant que
l'Egypte continuera à respecter le
cessez-le-feu le long du canal de
Suez afin de faciliter les efforts
de M. Jarring aussi longtemps que
l'autre partie fera de même. La
recherche de la paix, a-t-il ajou-
té, doit de nouveau être confiée
aux Qautre grands sur la base
des anciennes propositions fran-
çaises.

M. Riad avait commencé sa con-
férence de presse par la lecture
d'un texte préparé dans lequel
l'Egypte accuse les Etats-Unis et
Israël de ploquer les efforts de
M. Jarring pour parvenir à des
négociations concrètes et repro-
che à Israël d'avoir constamment
refusé de coopérer avec la mis-
sion Jarring, d'autant que les nou-
velles livraisons d'armes améri-
caines l'incitait à maintenir sa
« politique d'obstruction ».(ap)

les ravisseurs d'avions redoublent de
zèle et font monter les enchères. En
plus des Etats de la région, trois
gouvernements occidentaux se trou-
vent maintenant directement impli-
qués dans les opérations entreprises
par les fedayin : Berne, Londres et
Washington.

Il y a un peu plus de trois ans, le
secrétaire général de l'ONU consta-
tait devant l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe à Strasbourg
que jamais la morale internationale
n'était tombée à un niveau aussi dé-
plorable. Cela se passait dans le ca-
dre d'un débat sur les relations en-
tre pays nantis et nations du Tiers
monde. U Thant admettrait-il au-
jourd'hui de faire une application de
son jugement à l'évolution du pro-
blème palestinien depuis plus de
vingt ans ? Il convient en effet de
rappeler un certain nombre de faits
que beaucoup ont l'hypocrisie et le
cynisme de rejeter dans une ombre
complice, si l'on veut comprendre
ce qui se passe en ce moment parmi
les Palestiniens.

Il faut remonter à 1949, date des
armistices concluant la guerre d'in-
dépendance d'Israël , et constater que
depuis lors nul contentieux d'ordre
territorial, économique ou humain ne
pèse sur les relations entre les pays
arabes du Moyen-Orient et l'Etat
juif.

Nulle autre motivation, nul au-
tre objectif , sinon laver l'humilia-
tion de la défaite précédant l'armisti-
ce ne peuve expliquer le maintien
permanent et délibéré de l'état de
guerre par les gouvernements ara-
bes, rêvant d'effacer Israël de la
carte. Le caractère exclusivement
passionnel de ce conflit est parfai-

tement mis en lumière par la situa-
tion du Liban, qui n'a jamais déve-
loppé aucun effort de guerre, ne se
sent en rien menacé par son voisin
israélien et dissimule à peine son dé-
sir de vivre en paix avec lui ; or tout
ceci ne l'empêche pas de s'associer
verbalement à toutes les initiatives
militaires et politiques de ses « frè-
res » arabes contre Israël.

Ceux-ci, bien obligés de justifier
leur belligérance, ont constamment
et sans vergogne utilisé le facteur
palestinien en proclamant que leur
but de guerre est la libération du sol
national de la Palestine. En vertu
de quoi, au lendemain des armistices
cle Rhodes en 1949, les pays arabes
se partagèrent le butin de la guerre,

L. L.
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On voit beaucoup de choses fofolles

aujourd'hui...
Jamais le monde n'a été plus pro-

digue en horreurs, en atrocités ou en
miracles.

C'est pourquoi il faut à la fois tout
craindre et tout espérer, avec cette
foi qui soulève les montagnes et ce
scepticisme qui les fait redescendre.

En tous les cas on n'est plus aux
temps bénis où l'on pouvait dire que
tels ou tels événements sont impossi-
bles ou qu'ils ne se produiront que le
jour où les poules auront des dents...

Si j 'en crois la spirituelle Pernette
Chaponnière, c'est « une expression
qu'il nous faut rayer de notre vocabu-
laire, sous peine d'être bien attrapés :
un agriculteur français, en effet , vient
de découvrir dans sa basse-cour une
poule qui a des dents. Deux charman-
tes petites molaires, pareilles à des
quenottes de bébé, et qui d'ailleurs em-
pêchent la pauvre bête de manger du
grain comme ses consœurs. Il faut lui
donner du pain. Sans doute les savants
vont-ils se pencher avec intérêt sur ce
cas troublant, à moins que le paysan
n'ait auparavant suivi le conseil
d'Henri IV et mis sa poule au pot.
Qu'importe ? Ce volatile à molaires,
mangé ou non, nous aura prouvé une
fois de pins qu'il ne faut jurer de rien.»

Eh oui ! il ne faut jurer de rien.
Pas même que la poule n'ira pas un

jo ur chez le dentiste pour se faire en-
lever ses dents de vieillesse.

Le fait est que beaucoup de gens ont
vu tant de choses extraordinaires de-
puis leur naissance qu'ils ne s'étonne-
raient pas pins de voir capturer un
rhinocéros avec un filet à. papillon que
d'apprendre que le Conseil fédéral a
obtenu la libération des otages des
fedayin sur un simple froncement de
sourcils.

Dès lors, préparons-nous à toutes les
surprises et à toutes les merveilles.

Il pourrait bien en pleuvoir de nou-
velles ces jours-ci.

Le père Piquerez

Tournée européenne pour Ni. Nixon
qui ira à Rome, Madrid et Londres

M. Ronald Ziegler, porte-parole de
la Maison-Blanche, a annoncé hier
soir que le président Nixon quittera
Washington le 27 septembre pour
une tournée européenne qui le con-
duira en Italie, en Espagne et en
Grande-Bretagne. Il a refusé de con-
firmer ou de démentir les rumeurs
selon lesquelles le président pour-
rait également se rendre en Yougos-
lavie et en France, mais il n'a pas
écarté l'éventualité d'une étape en
Allemagne de l'Ouest. « Toute exten-
sion du voyage sera annoncée dès

qu on en aura connaissance » a ajou-
té M. Ziegler.

La première étape du voyage de
M. Nixon, qui sera accompagné de
son épouse, sera Rome où il sera
l'hôte du président Saragat au Qui-
rinal avant d'être reçu par le Pape
au Vatican.

Le 2 octobre, M. Nixon sera à
Madrid où il sera reçu par le général
Franco, puis il se rendra le lende-
main en Grande-Bretagne où il ren-
contrera M. Heath. (ap)

Nouvelle législation
horlogère: projets
du Conseil fédéral

Les propositions du Conseil fé-
déral pour une nouvelle législa-
tion sur l'horlogerie ont été pu-
bliées hier. Il s'agit d'une loi et
d'un arrêté fédéral devant entrer
en vigueur après 1971.

Le premier projet est une loi
appelée à compléter celle (du 26
septembre 1890) qui concerne la
protection des marques de fabri-
que et de commerce, des indica-
tions de provenance et des men-
tions de récompenses industriel-
les.

II a pour but de créer la base
légale permettant d'incorporer
dans la loi sur les marques la
désignation d'origine des montres,
élaborée avec l'industrie horlo-
gère.

Le second projet se rapporte à
un arrêté fédéral relatif au con-
trôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse. Sa va-
lidité serait limitée à 10 ans. Cet
arrêt vise à garantir que seules
les montres atteignant un niveau
de qualité digne du renom de la
montre suisse, pourront porter la
désignation «suisse» et être ven-
dues ou exportées sous cette dé-
nomination.
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Parade de la Garde palatin e qui comprenait 500 hommes, (bélino AP)

Le Pape a dissous la gendarmerie
pontificale, la garde noble et la garde
palatine, parce qu'elles « ne corres-
pondent plus aux nécessités pour les-
quelles elles furent créées », a an-
noncé hier le Vatican. Le souverain
pontife a chargé le cardinal Jean
Villot, secrétaire d'Etat , d'élaborer
les modalités de la dissolution des
trois unités. La garde palatine comp-
tait 500 hommes, la gendarmerie

pontificale 145 hommes et la garde
noble 45 hommes.

Seule subsistera la Garde suisse,
qui compte une soixantaine d'hom-
mes, pour assurer la protection du
Pape. Cette décision laisse le plus pe-
tit Etat du monde virtuellement sans
armes : la minuscule Garde suisse
dispose de fusils de modèles anciens,
n'étant presque jamais décrochés des
râteliers. Les hallebardes sont leurs
uniques armes.

« Désarmement » au Vatican
Seule la Garde suisse est maintenue

Après les violentes bagarres qui
ont opposé lundi policiers et habi-
tants de Reggio de Calabre mécon-
tents de la décision gouvernementale
de désigner Catanzano plutôt qu leur
ville pour être le chef-lieu de la nou-
velle région de Calabre, des coups
de feu ont été tirés hier contre la
police et un carabinier a été lé-
gèrement blessé. D'autres bagarres
se sont également produites lorsque
les policiers entreprirent de détruire
une barricade édifiée la veille, mais
elles ont été moins violentes. Une
grève générale de quatre jours a
commencé lundi à Reggio. (ap)

Reggio de Calabre:
nouveaux désordres

Des gardes armés, désormais

dans les avions de Swissair
Avant ce week-end encore, des agents de sécurité armés doivent accom-
pagner les vols Swissair, a indiqué hier le commandant de la police zuri-
choise, M. Paul Grob. A la demande de la Swissair, et d'entente avec les
autorités fédérales et le Grand Conseil zurichois, des agents de la Confé-
dération et de la police cantonale zurichoise recevront une formation
d'agents de sécurité en matière aérienne. Plus tard, des membres d'autres
polices cantonales et des plus importants corps de police municipaux

recevront une formation identique.

Un tel cours de formation a com-
mencé lundi sous l'égide de la police
cantonale zurichoise. Des instruc-
teurs de Swissair, la police cantonale
zurichoise et le service scientifique
de la police municipale sont chargés
de l'instruction. Les agents de sécuri-
té seront soumis à un statut spécial.

Les expériences faites pendant le
cours de formation et les résultats
pratiques des premiers jours de vol
seront étudiés pour mettre sur pied
le programme des prochains cours.
Au début , seuls des volontaires de la

police et des gardes-frontières feront
partie de ce corps spécial. Cependant,
de très nombreuses inscriptions sont
déjà parvenues.

Les dispositifs de sécurité
Au sujet de ces mesures de sécu-

rité pour le trafic aérien, la chancel-
lerie fédérale a publié le commu-
niqué suivant :

« Vu les récents détournements
d'avions et le fait que les milieux
responsables de ces détournements
ont menacé de commettre d'autres
actes de terrorisme, les autorités
compétentes de la Confédération et
des cantons ont mis au point un dis-
positif de sécurité pour prévenir les
attentats et les détournements aux-
quels les appareils sont exposés. Ce
dispositif , qui complète largement les
mesures décidées et appliquées de-
puis plusieurs semaines, peut être
mis en place immédiatement pour
une part et à très bref délai pour le
surplus. Il comprend des mesures de
sécurité sur les aéroports, des contrô-
les serrés des passagers, des envois
postaux et du fret , l'accompagne-
ment des appareils par des agents de
sécurité armés et d'autres mesures
encore. Il ne sera pas donné d'indica-
tions plus précises sur ces mesures,
afin de ne pas nuire à leur effica-
cité ». (ats)
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Trois élèves de Ferdinand Gonseth
évoquent sa philosophie ouverte

Ferdinand Gonseth. (asl)

« Ils sont allés au-delà de ma pensée.
Qu'ils continuent ! » devait commenter
hier soir au Club 44 le professeur Fer-
dinand Gonseth à l'issue des trois con-
férences que lui adressaient devant un
auditoire fort revêtu trois anciens élè-
ves, MM. François Bonsack, médecin et
docteur en philosophie, Werner Sôren-
sen, recteur de l'Université de Neuchâ-
tel et Eric Emery, Dr es sciences et
professeur au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Tous trois, afin d'illustrer
des aspects différents de l'œuvre du
philosophe et mathématicien romand
qui fête ses quatre-vingts ans, s'étaient
imposé une discipline rigoureuse : une
demi-heure d'exposé sur des thèmes
précis.
M. Bonsack, en guise d'introduction ,
situa la recherche du professeur Gon-
seth. Prenant pour référence le « Dis-
cours de la Méthode » de Descartes, il
démontra à la fois le parallélisme des
attitudes et les différentes finales. Fer-
dinand Gonseth propose comme Des-
cartes une méthode plutôt qu'une théo-
rie. Or, si le projet de Descartes qui
s'appuie sur les mathématiques com-
me sur une vérité sûre, avait un fon-
dement justifiable dans son époque, il
a perdu aujourd'hui sa principale qua-
lité. Ferdinand Gonseth le critique en
prenant pour cible l'idée que Descartes
se faisait des mathématiques. Et là
M. Bonsack introduit une distinction
entre la géométrie euclidienne et la
géométrie non euclidienne, dont il est
difficile de décider laquelle est la plus
évidente, ce qui pose d'ailleurs le pro-
blème de l'évidence elle-même. De tou-

te façon la position de Descartes de-
vient difficile du fait de l'état de ré-
flexions actuelles sur les mathémati-
ques. Ce qui était hier assuré ne s'ac-
corde plus aujourd'hui avec l'expérien-
de. C'est le cas aussi pour la mécanique
classique. D'où la nécessité d'envisager ,
sur le plan philosophique comme sur
le plan scientifique une réflexion idoi-
ne, donc adaptée à la réalité que l'on
doit décrire. Cette ouverture n'engen-
dre pas forcément un scepticisme, puis-
que, si le contenu de la réflexion se mo-
difie , la méthode, elle, subsiste. Et M.
Bonsack de définir cette ouverture dans
un système ferm é qui n'équivaut pas
à l'enregistrement d'une série de philo-
sophies fermées mais à l'ouverture au
présent , à l'évolution présente des
sciences par une méthode bien définie.
Il y aurait , plus loin , par la collabora-
tion ouverte des philosophes une possi-
bilité d'enrichissement progressif dans
le cadre du même système.
M. Werner Sôrensen qui cite d'abord
Gaston Bachelard pour rendre homma-
ge à l'homme de vérité qu'est Ferdi-
nand Gonseth s'attache aux rapports
des mathématiques et de la philosophie
(« La méthodologie des mathémati-
ques ») et se demande si l'intérêt que
les philosophes peuvent trouver aux
mathématiques est tout aussi utile que
celui que les mathématiciens peuvent
trouver a la philosophie. Il constate que
par suite d'une distribution du travail,
il n'est pas nécessaire de réfléchir sur
les notions fondamentales des mathé-
matiques et sur le pouvoir de l'esprit
pour s'adonner à l'enseignement de cel-
les-ci.
Ferdinand Gonseth a débrouillé dans
son livre sur les « Fondements des ma-
thématiques » (1926) les embarras de
ceux qui se sont penchés sur le problè-
me. Il a donné une ébauche de sa théo-
rie en introduisant les notions de
schémas et d'abstractions schématisan-
tes, par lesquels il a imposé une série
de rapports plus justes entre les don-
nées abstraites et concrètes à examiner.
M Sôrensen rappelle ici l'image de la
boule qu'il s'agit de faire rouler entre
des arbres que l'on peut schématiser
sur le papier par un disque à prome-
ner entre des points (les arbres) dont
les distances sont marquées par des
traits rouges si le disque ne peut glisser
entre eux. Une relation s'établit entre
les symboles, qui ignorent les réalités
premières de l'expérimentation. Ce mode
de connaissance applicable aux mathé-
matiques comme à toutes les sciences
comporte une sorte d'arbitraire que l'on
peut ressentir aujourd'hui dans l'ensei-
gnement des mathématiques modernes.
D'où l'importance d'une perspective
philosophique qui peut soutenir une

réflexion efficace sur les structures des
mathématiques.
M. Eric Emery (« Esthétique musicale
tt philosophie ouverte ») s'arrête à un
aspect de la réflexion de Ferdinand
Gonseth sans l'imposer comme une ma-
tière privilégiée. Mais la pensée du phi-
losophe étant ouverte sur tout ce qui
est humain, il voit des raisons objec-
tives d'esquisser les préalables d'une
esthétique musicale ouverte. Pour que
la culture musicale échappe aux spécu-
lations hasardeuses, il importe d'ordon-
ner la démarche philosophique en
fixant une méthode dont les principes
sont à considérer comme des idées di-
rectives dont l'efficacité peut se vérifier
dans l'expérience. M. Emery parle de
stratégie d'engagement et non de dé-
pendance ou de tutelle par rapport aux
options d'ouverture.
Les principes sont au nombre de qua-
tre (révisibilité , structurante , technicité ,
intégralité ou solidarité), soit éviter de
poser que n'importe quelle théorie mu-
sicale est résolument arrêtée , dévelop-
per une conscience musicale, sans sous-
estimer les multiples aspects de l'enga-
gement (sensoriel, affectif , cérébral),
connaître les conditions dans et par les-
quelles se développe le geste musical
(la liberté n'est pas à confondre à cet
endroit de la réflexion avec la gratuité)
et considérer l'ensemble du problème
sous l'angle de la communication pour
éviter l'affrontement des subjectivités.
Le dialogue est ici essentiel et les lois
auxquels il doit se plier.
Exposés riches et denses dont le résu-
mé ci-dessus ne rend compte qu'impar-
faitement.

Cl. Vn.

Portraits d'imagination de Musialowicz a Numaga
Henryk Musialowicz, peintre polonais,
est né à Gniezo (Pologne) en 1914. Il
réside à Varsovie. Il fit des études à
l'Académie des beaux-arts de Varsovie
(1936), et a été nommé membre de
l'Association des artistes polonais dès
1945.
Exclusivement peintre coloriste jus-
qu 'en 1954, Musialowicz échange alors
le pinceau contre le crayon et la plume.
Dès lors, l'évolution créatrice de l'artis-
te se divise en quatre périodes : le pay-
sage avec l'apparition de la silhouette
humaine, dès 1957 début du cycle «Var-
sovie 1939 - 1945 », thème de la capitale
en guerre, le dessin est réaliste, et
« Fond marin », dessins a l'encre de
Chine. 1958 marque le début du cycle
« Portraits imaginaires » dont les oeu-
vres présentées à la Galerie Numaga
sont un prolongement, datées de 1969 et
1970, et enfin dès 1959 « La guerre con-
tre l'homme ».
Depuis 1960, c'est le portrait qui inté-
resse Musialowicz. Les oeuvres présen-
tées à Auvernier sont une sorte d'abou-
tissement , du moins une étape impor-
tante dans la recherche de l'artiste pour
un portrait « qui n'est pas un homme
déterminé , un homme concret , pris
dans le milieu qui l'entoure, mais une
synthèse, une idée de l'homme, de sa
représentation plastique, doublée de

conflits dramatiques qui se jouent en
lui , un homme qui n'est pas décrit jus-
qu 'au bout , soumis à la sensibilité et
aux facultés perceptrices du spectateur
afin qu'il juge et interprète ». (B. Ko-
vvalska).
Les portraits récents présentés à Nu-
maga sont des monotypes : la techni-
que de l'encre de Chine a fait place à
la technique de la gravure sur pierre,
le tirage est unique.
Les yeux , le nez, la bouche, l'ovale du
visage sont représentés par les formes
ies plus simples : le trait , le point , al-
ternativement le cercle, le triangle et le
rectangle.
Musialowicz nous rappelle qu'il fut un
peintre coloriste. Les ors, les bleus et
les tons rouges donnent à ses portraits
un aspect d'icônes byzantines.
Jusqu 'au 4 octobre, des gravures sur
bois , quelques lithographies et pointes-
sèches accompagnent la série des por-
traits , témoignant de la diversité des
techniques employées par l'artiste.

R. Z.
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Pas de Festival d operas italiens
cette année à Lausanne
Si, depuis seize ans, le Festival d ope-
ras italiens de Lausanne représente un
événement artistique de qualité qu'un
large public de Suisse romande attend
chaque automne, l'on ne saurait ou-
blier que durant onze ans les repré-
sentations du théâtre lyrique italien
furent assurées par l'Opéra de Bolo-
gne ; ses choeurs, son orchestre, son
corps de ballet, ainsi que d'autres ar-
tistes de la Péninsule marquèrent de
leur panache la démarche artistique
lausannoise;
Ainsi, non seulement le répertoire tra-
ditionnel était mis en valeur par les
meilleurs artistes des scènes italiennes,
mais encore ils révélèrent des ouvra-
ges importants, 'souvent méconnus ;
leurs noms est lié à Mosè de Rossini
ou à Francesca da Rimini de Zandonai ,
entre autres récents succès.
Il se trouve que l'Opéra de Bologne
(250 artistes) traverse actuellement une
crise financière. Cette situation diffi-
cile a obligé la troupe italienne à annu-
ler les contrats passés avec les artistes
et à décliner, pour cette année, l'invi-
tation du Théâtre municipal de Lau-
sanne, comme aussi celles des Semai-
nes italiennes de Kiel.
Cette nouvelle, parvenue dans le cou-
rant de l'été, obligeait les organisateurs
lausannois à renoncer, bien à regret ,
à la mise sur pied du Festival 1970.
Le Théâtre municipal ne voulant en
aucun cas courir le risque de décevoir
son public, il aurait dû pouvoir pren-
dre contact avec d'autres troupes dont
l'importance eût été, au moins égale
à celle de l'Opéra de Bologne. Le temps
hélas était trop restreint.

Néanmoins des pourparlers sont en
cours afin de renouer , à partir de 1971,
avec cette manifestation traditionnel-
le. Bientôt , espérons-le, la direction du
Théâtre municipal de Lausanne sera
en mesure d'annoncer l'heureux abou-
tissement de ses tractations. Déjà le
Festival d'opéras italiens 1971 s'annon-
ce comme un événement.

E. de C.

Moutier : vernissage de l'exposition Roger Tissot
Samedi en fin d'après-midi, il y avait
foule au Musée des beaux-arts de Mou-
tier à l'occasion du vernissage de l'ex-
position du peintre prévôtois Roger
Tissot. Il est vrai que l'on se trouvait
en pays de connaissance, ce qui avait
l'avantage de faire démentir l'adage
que nul n'est prophète en son pays.
L'exécution d'oeuvres brèves de Bach
et Haendel par Danielle Fertig, à l'épi-
nette, et René Spalinger, baryton , de-
vait apporter une note particulière de
beauté à cette petite manifestation, au
cours de laquelle M. Georges Steiner,
vice-président du Club jurassien des
arts a présenté l'artiste et ses oeuvres,
en l'absence de M. Max Robert , empê-
ché.
Roger Tissot , né en 1939 à Moutier , n'a
jamais quitté sa ville. C'est un autodi-
dacte complet, qui a longtemps peint
en solitaire. Sa première exposition,
à Bévilard , le révèle à un public qui le
méconnaissait totalement.

Roger Tissot est un figuratif plaisant.
Ses oeuvres* sont nées de sujets simples,
banals presque : les saisons, la table,
le repas, l'atelier, la fenêtre, l'eau, le
canal, la musique, etc. Le peintre s'at-
tache aux gris, qu'il nuance avec une
patience infinie, qu'il illumine parfois
d'un éclat vif qui contraste violem-
ment. Ses toiles sont construites et
équilibrées avec néanmoins un peu
trop de rigueur et de méthode, ce qui
a pour effet d'enfermer l'artiste dans
un système et de l'en rendre victime.
Roger Tissot n'a pas l'air d'un homme
triste, mais ses toiles démontrent pour-
tant une certaine monotonie, presque
de l'amertume, à force de se répéter
dans une teinte générale unie. Il s'avè-
re pourtant peintre sensible et délicat,
ce qu ! accentue le talent certain qu'il
possède. L'on est heureux de savoir que
le Jura s'est découvert un nouvel artis-
te et que celui-ci, dans ses débuts,
s'affirme déjà comme un peintre de
valeur, (fx)

LA RABOUILLEUSE

RéSUMé DES NUMéROS Jean-Jacques Rouget aima passionnément la Rabouilleuse mais
PRéCéDENTS ]a compagnie d'une femme annihilait ce pauvre garçon, qui à

chaque fois qu'il voulait faire sa déclaration à Flore, sentit sa
langue se glacer.
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Au moment du dessert le maître
recommença la scène de la veil-
le. « Vous vous trouvez bien ici »?
dit-il à Flore. « Oui Monsieur
Jean» «Eh bien, restez-y» «Mer-
ci Monsieur Jean ». Par une nuit
où nul bruit ne troublait le silen-
ce, Flore, qui se réveilla par
hasard , entendit le souffle égal
d'une respiration humaine à sa
porte et fut effrayée en recon-
naissant sue le palier Jean-Jac-
ques couché comme un chien.
« Il m'aime » pensa-t-elle.

Elle ne trouva plus si laid ce
pauvre niais. « Vous ne voudriez
pas retourner aux champs, n'est-
ce pas ? » lui dit Jean-Jacques
quand ils se trouvèrent seuls.
« Pourquoi me demandez-vous
cela ? »  « Pour le savoir dit Rou-
get. » « Que voulez-vous donc sa-
voir ? » « Vous ne me le diriez
pas ! fit Rouget. « Si, foi d'hon-
nête fille» «Ah ! voilà , reprit Rou-
get effrayé. Vous êtes une hon-
nête fille... l'héritier atteré , bais-
sa la tête.

Flore, stupéfaite se retira. Trois
jours après, Flore, dit la premiè-
re à son maître : « avez-vous
quelque chose contre moi ? »
« Non, Mademoiselle, au contrai-
re ! » « Vous avez paru contrarié
l'autre jour de savoir que j'étais
une honnête fille. » « Non, je
voulais seulement savoir... toute
la vérité sur ... mon père » de-
manda-t-il d'une voix étranglée.
« Votre père, dit-elle , était un
brave homme ... »
Copyr. by Cosmopress , Genève

Woodstock, un disque
Woodstock, août 1969 : peut-être

500 mille, des jeunes surtout. Il
fallut attendre quelque temps pour
savoir que ce fut la plus folle des
fêtes dites du « pop », inégalée, iné-
galable probablement —• à peine
White, l'an dernier....

Il y a le film de Michael Wadleigh,
que nous attendons avec impatien-
ce. Pour le moment, il y a les dis-
ques, trois, dans une pochette qui
déjà tente de faire comprendre le
« miracle de Woodstock » — l'inno-
cence du bain nu dans une eau
jaune, l'immense couverture qui en-
ferme un couple sous la pluie, et
à l'intérieur, tel un retable, la foule
et la scène. Ce sont aussi des plans
du film.

Deux heures de musique avec les
disques, à partir d'un parfait enre-
gistrement « Live », donc pris en
public, avec l'ambiance, la présence
de la foule. Et une parfaite techni-
que de gravure, le pressage amé-
ricain étant bien meilleur que les
autres — d'où pour une fois une
supériorité sur la cassette.

Mais venons-en à la musique. Et
liquidons le pire, deux minutes à
peine heureusement, « Sha-na-na » :
du vieux rock complètement dépassé
à Woodstock, un accompagnement
de piano comme dans les jazz com-
mercial d'avant 40, des voix mau-
vaises.

Il faudrait ensuite tout citer. Res-
tons-en aux meilleurs moments des
ensembles les meilleurs. Et d'abord
ceux où domine le son électrique :

Les douze minutes de Jimmi Hen-
drix, pendant lesquelles on entend
le son unique de sa guitare, vague-
ment soutenue par une batterie,
d'abord l'hymne américain prétexte

La perle
Certains verbes se construisent avec
« de », d'autres avec « à » : je  suis
contraint de céder ; je  m'apprête à
le faire. Mais de nos jours, on mé-
lange tout. Je lis cette phrase sous
la plume d'un chroniqueur politi-
que ; « L'ancien directeur de l'Ex-
press, résolu de jouer un rôle natio-
nal, s'est efforcé avant tout à recons-
tituer l'unité de la gauche fran-
çaise.. . »
C'est exacement l'inverse : on est
résolu à, et l' on s'e f force  de...

Le Plongeur

reconnaissable a des inventions pro-
digieuses puis sans transition son
célèbre « Purple haze » qu'il recrée
pour finir par un solo tranquille
— génial créateur de sons qu'Hen-
drix.

L'extraordinaire interprétation de
« I'm going home » des « Ten years
after » avec Alvin Lee, chanteur-
guitariste à la voix parfaitement
juste et accordée à la sécheresse de
la guitare aux notes détachées qui
se suivent et où dominent les aigus.

Le « Jefferson airplane » qui
compte dans ses rangs deux des
meilleurs instrumentistes de la mu-
sique pop, Jorma Kaukonen, guita-
riste-solo et Jack Casady, basse,
interprète des chansons aux textes
fortement politisés, « révolution »
devenant un cri rauque et chaud
— on aurait voulu les entendre pen-
dant plus longtemps.

La voix vibrante de Sly de « Fa-
mily Stone » qui fait participer in-
tensément la foule à laquelle il ar-
rache plusieurs « higher » successifs.

Jo Cocker envoûte, ensorcelle la
foule avec sa chanson-fétiche, «With
little help from my friends » qui
prend dans le contexte de Wood-
stock une dimension plus profonde
encore d'amitié.

Passons à autre chose, le folk-
song : poèmes chantés de Joan Baez
(surtout « Joe Hill »), de Country
Joe (« I-feel-like-i'm-fixin'-to'die'
rag ») et John B. Sébastian (« I had
a dream »), autant de manifestes
soutenus par des voix tendre et con-
fidentielle (Joan Baez), sûre et colé-
rique (Country Joe), insinuante et
chaleureuse (J. B. Sébastian).

Mais le plus beau moment du dis-
que — et du film dit-on — c'est le
« Crowd rain chant », le plus grand
coeur jamais enregistré refusant la
pluie, succédant aux « no rain », dé-
fis aux éléments, espoir d'être plus
forts qu'eux — c'est peut-être là
tout le message de Woodstock , beau
grâce à la pluie qui développa l'en-
traide. Woodstock , au travers du
disque aussi, c'est la fraternité im-
mense. Eclatante. Jeune. La nôtre...

Fab.
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Grâce à d'utiles réalisations le village
des Planchettes se fait connaître

Au début du mois de juillet, le Syndicat des améliorations foncières des
Planchettes organisait une petite réception, pour fêter la fin de la première
partie des travaux de son réseau de chemins goudronnés. 8 km. 600 de

chemins reliaient Les Planchettes à La Chaux-de-Fonds.

La petite commune de montagne fait
de gros efforts pour démentir le mythe
de son isolement. Nous nous sommes
entretenus de quelques préoccupations
des Planchottiers , avec M. Jean Buh-
ler, maire des Planchettes, et M. Jac-
ques Stoller, président de la Société
de développement de cette petite loca-
lité.

M. Jean Buhler espère que, selon
le vœu du conseiller d'Etat Jacques
Béguin lors de la récente inaugura-
tion la réalisation du réseau de che-
mins goudronnés au sud de la route

« Une vue imprenable », c'est ce que peuvent dire les habitants des Planchettes. (photos Impar-Bernard)

cantonale pourra- être achevé, en 1977.
Il a en effet fallu sept années pour me-
ner à bien les travaux au nord de la
route cantonale.

Un des grands problèmes qui sub-
sistent pour les Planchottiers est celui
de l'eau courante. Une étude est d'ail-
leurs en cours au Département cantonal
de l'agriculture , pour amener des con-
duites d' eau dans la petite localité.

La construction du barrage du Châ-
telot et de la cité qui abrite le person-
nel qui est responsable de la bonne
marche de l'usine a été pour les Plan-
chettes l'occasion de retrouver une vie
que sa situation géographique atténuait
quelque peu.

A gauche , M. Jacques Stoller , président de la Société de développement ; à
droite, M.  Jean Buhler , maire des Planchettes. Ils ont confiance en l' avenir

de leur village.

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
Un comité avait préparé le 150e an-

niversaire de la commune, fêté en 1962.
Afin que la stimulation suscitée par
cet anniversaire ne soit pas suivie d'un
calme plat , une société de développe-
ment des Planchettes a vu le jour
l'année même du 150e anniversaire. Le
premier président en fut M. Perrenoud ,
instituteur (1962-64). M. Barbezat , de
l'usine du Châtelot , assuma cette charge
de 1964 à 1968 ; puis ce fut le tour de
M. Gogniat , instituteur , de 1968 à 1970.

Depuis le début de cette année, c est
M. Jacques Stoller , électricien à l'usine
du Châtelot , qui a pris la relève et
préside les destinées de la Société de
développement des Planchettes.

Les caprices du climat ont souvent
été responsables de frais ennuyeux ,
lors de l'organisation de la Fête du
village qui se déroule habituellement
en août. Il fallait en effet louer une
grande tente permettant le déroulement
de la fête à l'abri de la pluie qui sou-
vent faisait partie du programme sans
qu'on le lui ait demandé.

Après l'Exposition nationale de 1964,
le comité de Fexpo proposa aux com-

- munes de Suisse d'acheter certains bâ-

timents a des prix très intéressants.
10.000 francs pour le pavillon de l'en-
trée ouest de l'Exposition nationale, par
exemple. Offre alléchante. Des respon-
sables du Conseil communal et de la
Société de développement se rendirent
immédiatement à Lausanne, et l'affaire
fut  conclue peu après. La commune
avançait l'argent nécessaire à l'achat
du petit bâtiment. Il s'agissait alors
d'aller démonter l'entrée ouest , de la
transporter aux Planchettes et de la
remonter sur un terrain communal, à
une centaine de mètres du village. Ce
fut chose faite en 1965, grâce au tra-
vail bénévole de nombreux Planchot-
tiers.

Le pavillon des fêtes érigé, de grands
rassemblements devenaient possibles
aux Planchettes. Différentes sociétés s'y L'ancien pavillon de l' entrée ouest de l'Exposition nationale. Un lieu de

rencontres qui fa i t  connaître Lès Planchettes depuis 1965.

rendent régulièrement depuis, pour
leur assemblée annuelle par exemple.
Des matchs aux lotos s'y sont déroulés,
des organisateurs de rallyes l'ont choi-
si comme lieu de réunion final.

Jusqu'à 300 repas y ont été servi
à de grandes sociétés. Tout le travail
découlant de tels rassemblements est
pris en charge par le comité de la So-
ciété de développement , aidé bénévo-
lement par quelques personnes.

UTILISATION DES BÉNÉFICES
Les bénéfices réalisés sur les repas

et les boissons servis alimentent un
fonds destiné à la Fête du 1er août ;
à la Fête du village, aux courses d'éco-
le des. enfants ;. au Noël des personnes
âgées et à quelques, séances de cinéma
qui ont lieu en- hiver dans la salle du
premier étage du restaurant des Plan-
chettes. ' . .. • •

Il n'est demandé aucun frais de lo-
cation aux sociétés qui choisissent de se
réunir dans le pavillon des fêtes des
Planchettes. Les responsables préfèrent
rendre ce lieu sympathique et attirant,
se contentant des bénéfices laissés par
la consommation des boissons ou des
repas. Le No de téléphone 3.41.08 (M.
Antoine Bonnet) donnera toutes les pré-
cisions nécessaires aux sociétés éven-
tuellement intéressées.

Cette année, l'activité du pavillon a
été un peu moins importante que du-
rant les années précédentes , le comité
concentrant son travail sur l'agence-
ment de la cuisine, et sur un projet
d'agrandissement de cette dernière. Ce
projet est maintenant réalisable, depuis
qu 'une quinzaine de jeunes gens du
Service civil international ont aména-
gé les abords du pavillon, travail réa-
lisé bénévolement dans le courant de
l'année 1969.

A voir le sourire du président de la
Société de développement et du maire
des Planchettes, la petite commune
montagnarde aborde son avenir avec
confiance. Le climat sympathique qui
se développe dans le village sera peut-
êre le meilleur agent de son agran-
dissement.

Il a ete recense 194 habitants dans
la commune, à fin 1969. De nombreuses
raisons font penser que ce chiffre pour-
rait bien augmenter dans ies années
à venir .

M. Sch.

Toujours davantage d intérêt
Bibliothèque de la ville

Le week-end des 26 et 27 septembre, l'Association des bibliothécaires
suisses tiendra sa 69e assemblée annuelle à La Chaux-de-Fonds. Pour
l'occasion, la Bibliothèque de notre ville vient de publier son rapport

annuel pour l'exercice 1969-1970.

Dans le cadre du futur Centre mul-
tilatéral de Numa-Droz, des possibi-
lités de développement des bibliothè-
ques qui souffrent d'un manque de
place de plus en plus aigu vont être
étudiées. Le rapport parle d'un dou-
blement de la surface des locaux de
prêt à domicile, de l'installation d'une
grande salle d'exposition, de l'aména-
gement différencié de salles de travail ,
de la constitution d'une discothèque,
de la création d'une cafétéria, de la
réorganisation de l'administration et de
l'équipement progressif en magasins.

Les prêts de 1969 sont plus élevés que
jamais (La Chaux-de-Fonds se place
dans le peloton de tête des bibliothè-
ques suisses avec une moyenne dépas-
sant trois livres par an et par habi-
tant) et le coût par habitant pour 1969
atteint 6 fr. 40, ce qui n'a rien d'exces-
sif.

Le rapport fait également l'inventaire
des acquisitions, des dons (forts nom-
breux). ¦ et note l'intérêt qu'a .suscité
la Bibliographie des Montagnes neuchâ-

teloises 1967 (celle de 1968 est termi-
née dans sa première phase de prépa-
ration). Des listes spéciales de publica-
tion (comme celle de mai 1968) ont
reçu un excellent accueil.

Les romans occupent la première
place dans le classement des prêts à
domicile 60,9 pour cent (en très légère
hausse par rapport à 1968 : 60,6 pour
cent). Les livres de philosophie et de
psychologie connaissent un intérêt accru
(3 pour cent contre 2,7 pour cent en
1968). La fréquentation de la salle de
lecture est en hausse . (11.511 demi-
journées contre 11.351 en 1968.). L'ac-
croissement du nombre total des volu-
mes prêtés est de 5993. Le nombre des
acquisitions est en revanche en légère
baisse (124 pièces de moins). (Vn)

Début de recrutement
Le recrutement a débuté à la fin de

la ^ semaine passée, en notre ...ville ; les
examens' physiques qui avaient dû être
renvoyés vendredi ont commencé lun-
di et se poursuivront jusqu 'à la semai-
ne prochaine. En -moyenne, les résultats
ressemblent beaucoup à ceux des an-
nées précédentes, mais nous y revien-
drons plus en détail la semaine pro-
chaine. (F. M.)

Mentions de gymnastique pour les 14
et 15 septembre : Jorg Raduner (Neu-
châtel) ; David Gut (Neuchâtel) ; Heinz
Benninger (Les Planchettes) ; Daniel
Piccolo . (Neuchâtel) ; Pierre-Alain
Schenk (Dombresson) ; François Gerber
(Neuchâtel).
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Jeune fédéral.
L'offrande du Jeûne fédéral 1970

sera destinée à permettre à des jeunes
gens de Suisse romande d'aller passer
quelques années de leur vie dans le
Tiers monde pour épauler leurs frères
et les aider à sortir de leur sous-déve-
loppement. Les fonds récoltés seront
remis à trois organisations suisses —
protestante , catholique et neutre — qui
recrutent des jeunes qui partiront en-
suite dans le Tiers monde après avoir
suivi une certaine formation. Ces trois
organisations sont l'EPER (Entraide des
Eglises protestantes de Suisse), enga-
gée depuis 1959 dans l'aide au Tiers
monde et grâce à qui des Suisses tra-
vaillent en collaboration avec des par-
tenaires autochtones dans l'instruction
et la formation professionnelle, princi-
palement au Congo, en Inde et en Ar-
gentine ; l'Information missionnaire
pour laïcs (œuvre catholique) qui a la
responsabilité de plus de cent jeunes
Suisses romands qui sont occupés dans
toutes les professions en Asie, en Amé-
rique latine et en Afrique ; enfin l'œu-
vre suisse d' entraide ouvrière qui con-
centre ses efforts de collaboration tech-
nique sur la formation de jeunes au-
tochtones dans diverses professions arti-
sanales, notamment en Algérie, au Da-
homey et à Madagascar.

Hommage a Ferdinand Gonseth.
Répondant à l'initiative de quelques

amis et anciens élèves de Ferdinand
Gonseth , le Club 44 organise aujour-
d'hui mercredi une seconde soirée
d'hommage à ce grand mathématicien
et philosophe qui fut , rappelons-le, élè-
ve du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

La soirée du mardi a été consacrée
à trois exposés d'anciens élèves de
Ferdinand Gonseth , tandis que ce mer-
credi c'est Ferdinand Gonseth lui-mê-
me qui prononcera une conférence sur
le sujet « Ne sommes-nous pas tous
des philosophes ? »

Tous les anciens élèves du Poly, ainsi
que le public en général , sont cordia-
lement invités à s'associer à cet hom-
mage.

Parade pour une Biennale

Le Théâtre populaire romand a inauguré hier en f i n  d' après-midi près du
Centre ASI , sa parade pour la Biennale (manifestation organisée tous les
deux ans), au cours de laquelle les comédiens expliquent au public ce que
seront les spectacles de la prochain e quinzaine qui, rappelons-le , sera une
véritable f ê te  du théâtre. Travestis , masques, gadgets , f lons- f lons  et texte
transforment la rue en un lieu inhabituel. Le public , amusé (le dragon
« Biennale » a eu un gros succès), a applaudi les comédiens à la f i n  de leurs

présentations. (Imp.)
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Tomat Frédéric-Loris, fils de Diego-
Remigio-Giacomo, chauffeur et de Dai-
sy-Marie-Cécile, née Clémence. —
Comby Nicole-Marie, fille de Paul-Ma-
rie, peintre en bâtiment et de Anny-
Lucienne née Roth. — Natali Debora ,
fille d'Emo mécanicien et de Giselda
née Miglioranza. — Dubois Raphaël-
Olivier, fils d'André-Roger, mécanicien
et de Simone-Nelly née Muller. — Gué-
lat Valérie-Marie-Claude, fille de Louis-
César, agent de police et de Jeanine née
Guélat. — Musy Laurence, fille de Ber-
nard-Gustave, magasinier et de Lisette-
Madeleine née Krebs. — Ciambelli Lio-
nel-Denis, fils de Palmiero, carrossier
et de Christine-Milca née Gerber. —
Falce Pietro-Orazio-Raffaele, fils d'An-
tonio-Michèle, ouvrier et de Antonia
née Boniello. — Sacco Cinzia , fille
d'Andres-Antonio, maçon et de Mari-
nella née D'Ubaldo. — Greiner Vincent ,
fils d'Yvan-Francis, électronicien et
de Claude-Ada née Coulet. — Armati
Claudia-Paola, fille de Gino, chauffeur
et de Antonia née Bianco.

Etat civil
MARDI 15 SEPTEMBRE

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, HC La
Chaux-de-Fonds - Augsburger EV
(Allemagne).

Club 44 : 20 h. 30 , Ne sommes-nous
pas tous des philosophes , par M.
Ferdinand Gonseth.

Piscine des Mélèzes : ouverte.
Musée d'horlogerie : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

Hi h. 30.
Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h.
Cabaret 55 ; attractions internationales.
ADC : Informations touristiques , tél.

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

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

Le programme des cinémas f igure 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-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Au volant de sa voiture , M. J. I.,
domicilié en ville, circulait rue
Edouard-Guill aume en direction est,
vers 6 h. 50, hier. Arrivé à l'in-
tersection avec la rue Jean-Pierre
Zimmermann, il est entré en col-
lision avec le véhicule conduit par
M. J.-C. B., également domicilié
en ville, lequel roulait en direction
nord. Dégâts matériels.

Voiture emboutie
A 14 h. 20 environ , hier, M. W.

S., domicilié en ville, qui circulait
sur la piste droite, artère sud de
l'avenue Léopold-Robert , n 'est pas
parvenu à immobiliser à temps son
véhicule derrière une file cle voi-
tures à l'arrêt , à là hauteur de l'im-
meuble No 21 de l' avenue. Sa ma-
chine â embouti l'arrière de celle
qui la précédait , conduite par M.
E. P., également domicilié en ville.
Dégâts matériels.

Collision à un carrefour
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TOUTE LA MODE AUTOMNE-HIVER
MANTEAUX
ENSEMBLES BOUTIQUE
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LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

T.V. CRÉATIONS 1970 I
BIENNOPHONE - PHILIPS - MÉDIATOR

5 normes ,
Tout automatique
Grand écran rectangulaire 61 cm.
Depuis Fr. 1148.—

O 

Ecran 51 cm. Fr. 1098.-
Livré et installé par

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1 Le Locle

Attention !
RABAIS SPÉCIAL SUR RADIOS PORTATIFS ET MAGNÉTOPHONES

ALMANACH
"BERNE ET VEVEY"

en vente dès le 22 septembre

à la

LIBRAIRIE

1|| GLAUSER
mmŴ P M̂ D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

Chaussez-vous mieux !
? Les chaussures

" CHARME" et " MARLÈNE"
sont élégantes

^
^MssuRE^Mur

 ̂
et confortables
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Beau parti...
12 carnets de timbres-escompte SENJ!

BRÛLEURS DE CENTRAUX
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux.
Semi-automatiques et automa-
tiques. ,
be confort à un prix raisonnable. '
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 51462

Petits centraux, calorifères, ci-
ternes, pompes, dépannages.

BOUTIQUE DU TAPIS
AVANT L'HIVER... mettez-vous les pieds

au chaud!

TAPIS MUR À MUR: simple ou luxueux
toujours pratique

A tous les prix

& Matlkeg.
DÉCORATEUR LE LOCLE CÔTE 12

I MINI-CHAUFFAGE
Le chauffage central sensationnel
à un prix raisonnable! Avec la ma-
gnifique chaudière SOMY à flam-
me bleue.

| Convecteurs à haut rendement.
Tubes du circuit en cuivre. Pose
ultra-rapide, très peu de dégâts.
Réalisable à partir de Fr. 5000.—.

Devis - documentation - conseils

CHAPUIS
LE LOCLE
Girardet 45

Tél. (039) 514 62

Calorifères, brûleurs, citernes,
pompes, dépannages.

i ' ' 
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Un «Tuner»,
qu'est-ce que c'est?

|P - C'est un appareil de radio dont les pet- son dans l'espace) est aussi infiniment v
i ibrmances dépassent celles des autres meilleur.

i appareils.Enparticulicr .quir Cçoitmieux C'est avec plaisir que nous vous don-
j lilliïû lesémissionsstéréophoniqucs.Etcommc lierons l'occasion d'apprécier par vous-
fe;- il est combiné avec un bon amplificateur mèmelaqualité surprenanlcdu «Tuner»

relié à deuxhaut-parleursHi-Fi .ilsonne Philips RH781, afin que vous puissiez h
! beaucoup mieux, en outre, qu'une radio vous rendre compte de ce que c'est, la ii

: i ordinaire. musique stéréophonique. Le RH 781 1
La musique est restituée en toute fi- capte naturellement toutes les longueurs :

: délité à l'original. Sans aucun bruit de d'onde ct reçoit aussi la télédiffusion ;:
; fond. Et la sonorité a la même ampleur (réception radio par li gne téléphonique).

É 

que dans une grande salle de concert. 11 va de soi que l'effet stéréophonique
Grâce aux deux haut-parleurs séparés , est pleinement mis en valeur avec les
l'effet stéréophonique (la répartition du disques et les bandes magnétiques.

DMIIID Ç H

ERIC ROBERT
RADIO-TV

D.-JeanRichard 14 LE LOCLE
Tél. (039) 51514

- : ' ' : - r " - ''  -"•¦ ' ¦ •¦ - • -
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PHILATÉLISTES
LES CATALOGUES 1971

Kottelat
Zumstein

Yvert
Jaggi (en couleur)

SONT PARUS

En vente à la

(pj OJp eteUe
Cf acmcLçecm

Temple 3
LE LOCLE

CALORIFÈRES
À MAZOUT

Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères à
mazout actuellement sur le mar-
ché !

— devis sans engagement
— conseils compétents
— service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS
LE LOCLE
Girardet 45

Tél. (039) 514 62
Brûleurs, petits centraux, citernes,
pompes.

^— —^̂ — Il 1

CUR1T PRIMEURS I
DES FRUITS ET DES LÉGUMES

TOUJOURS MEILLEURS
GRAND-RUE 26 LE LOCLE

Demandez-nous conseil et faites-le vous-même !
Dépôt:  RUCOLAC / WACOLUX - etc.

DROGUERIE CENTRALE
M. YAUDRQZ ,, ,; à™ »I ™WJ LE LQCLE
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Jean-François Diacon appartient a
cette poignée d'artistes que l'actualité
émeut, dans le sens noble du terme,
et qui sont loin d'y chercher une publi-
cité tapageuse. Il avoue son embarras
devant l'interview :« Je me sens mal
à l'aise quand il s'agit de donner par
des mots une forme à mes idées ».
C'est un grand travailleur : une centai-
ne d'oeuvres exposées au Musée des
beaux-arts du Locle (jusqu'au 20 sep-
tembre) , le fruit de deux ans de tra-
vail. « Je n'ai jamais eu l'impression
d'avoir réalisé autant. Il a fa l lu  l' ex-
position pour que je  me dise : après
tout oui, c'est déjà quelque chose .' »

Huiles, gouaches, gravures, dessins,
aquarelles se partagent les murs de
l;une des salles du Musée. Le visiteur
cherche le point d'accrochage : pein-
ture ou gravure ? « Faux problème »,
explique l'artiste qui voudrait qu'on ne

sépare pas les deux aspects de son
travail :

« On m'a souvent pris pour un gra-
veur oubliant que j' ai signé plusieurs
fresques murales ou à cause de cela
peut-être. Ce qui me tient le plus à
cœur, c'est d'abord les choses qui exi-
gent le pl us d' e f f o r t s  de moi-même.
Et si j' ai éprouvé une grande facil i té
pour le noir et blanc, j' ai attaqué la
couleur avec d'autant plus d'intérêt.
Aujourd'hui je  ressens dans la pein-
ture autant de plaisir que dans la gra-
vure et même... pourquoi ne pas le
dire ? j' ai le sentiment de faire des
ceuvres plus personnelles avec de la
couleur, ou tout au moins des œuvres
équivalentes à celles où j' ai utilisé le
noir et blanc »

— Faut-il penser que vous pourriez
abandonner une technique au profit
de l'autre ?

— Pas du tout. Disons que si j' ap-
profondis mes recherches dans la gra-
vure par goût , il me paraît vital de les
mener aussi dans la peinture...

— Travaillez-vous d'après des es-
quisses ?

— Il arrive en e f f e t  que certaines
peintures « sortent » d'un dessin, d'au-
tres en revanche « sortent » sans in-
termédiaire... La peinture me semble
un moyen d' expression plus complet
que la gravure. ' Tout le corps parti-
cipe au travOf iLî La grav,u-rg-^ï>pr les
petits formats qu'elle, nécessite ' invite

• à j l'analyse» à l̂ 'examen , scrupjjjgux du
détail. Une toile est un choc qui vous
sollicite d'un coup.

...Froidevaux peignait dun coup. Pour
Matisse, le dessin occupe une place
à part dans son œuvre. Plus on est
peintre, moins on est dessinateur ; in-
versement, plus on est dessinateur plus
on a de di f f icul tés  à être peintre. Mais
il y  a naturellement plusieurs façons
d'être peintre : on peut s'exprimer par
le trait, par la couleur, par l'un et
l'autre à la fois , etc.

— Qu est-ce qui vous interesse dans
vos sujets ?

— Je ne travaille jamais d' après un
modèle. Les personnages j e  les saisis
comme je  saisis un arbre ou un objet.
Je déteste m'arrêter devant un modè-
le. Ce que j e  cherche ? le caractère
propre du sujet. Dans les chaises d'un
bistrot , j e  ne vais pas chercher à ex-
primer quelque chose qui serait plus
vrai que le vrai ou qui en serai t la
caricature : j e  montre ce que je  vois,
et c'est déjà quelque chose d'émouvant.
On a besoin aujourd'hui pour enrichir
l'art f igurat i f  d' apports littéraires ou
philosophiques , cela me paraît tout à
fai t  inutile. La force d'impact que l'on
cherche dans l' art actuel détruit f ina-
lement les prolongements possibles de
l' œuvre. Il fau t  que dans une œuvre
ses prolongements puissent s'épurer
peu à peu... Je pense qu'aujourd'hui
on a perdu le contact avec les formes
et qu 'on est incapable de leur trouver
une raison d' être... Quand je  vois du
sable sur un chantier, j'ai du plaisir
à le voir là où il est , je  n'éprouve
nullement le besoin à son propos de
poser un problème comme le fai t  l'art
conceptuel. Quand je  peins, je  pense
à mon propre plaisir. Si toutefois j e
dois me plier aux exigences d'une
peinture murale, là j e  suis les indica-
tions du maître d'œuvre...

Parfois , réfléchissant à mon travail ,
j'ai l'impression d'être hors de mon
époque au point de vue de la vitesse,
puisque je  reste à une conception an-
cestrale et que je  prends tout mon
temps pour mes tableaux. Mais je
n'éprouve pas le besoin de changer.
Ce serait tricherie de ma part. Dans
cinquante ans on saura si l'art a eu
sa raison d'être rapide, violent, vul-
gaire (car souvent il est vulgaire pour
lutter contre le sentimentalisme)... en-
f in, tout cela est bien sérieux, ne
croyez-vous pas ? »

Propos recueillis par Cl. Vn.

J.-F. Diacon : la joie de peindre et de graver

Un challenge joyeusement disputé, celui des «dames courageuses»
Tous les matins (ou presque) depuis

l'ouverture de la piscine, et quel que
soit le temps, on a pu voir un groupe de
dames qui venaient) à la piscine.
L'exemple aidant, le groupe s'est agran-
di, et, en plus du capital de santé que
ces dames y consolident, bon 'nombre
d'entre elles ont appris à nager sous la
direction de M.' Dodo (pour les non-
initiés, c'est le gardien, surveillant et;
grand maître .de-la,.piscine,. M. Girard).
Or, cette année, pour clore en gaieté
une saison de natation fort joyeuse, ces
dames ont souhaité j que soit organisée
une petite compétition par M. Dodo, et
qui s'est déroulée hier matin.

Un ciel d'un bleu sans faille, donc un
décor digne des grandes joutes sporti-
ves, et une ambiance de bonne humeur
explosive ont régné à la piscine en ce
matin mémorable. Les concours, qui
comprenaient un 50 mètres de compé-
tition, le 50 mètres nage dos, le 400

mètres nage libre, ce qui se révéla une
épreuve assez épuisante pour celles qui
la tentaient pour la première fois, la
cueillette de trois assiettes au fond de
l'eau, et le saut où l'on vit des cham-
pionnes aller de 1 à 3 et même 5 mè-
tres, fut l'occasion de rires fous, mais
aussi de vraies performances si l'on
songe que bon nombre de nageuses ne*
pratiquent- ce sport que depuis peu.
Pour couronner le tout, en fin de ma-
tinée, ces dames avaient organisé un
défilé de costumes les plus variés et les
plus drôles du monde, ce qui ne les
empêchaient pas de prendre l'eau !

Un succès complet a couronné ces
épreuves, malgré ce que l'on peut appe-
ler quelques maladies de jeunesse, et
pour l'an prochain les projets de pré-
cision à apporter au règlement suffi-
ront à faire de cette manifestation de
clôture d'une belle saison de natation
un plaisir sans mélange.

Toutes les nageuses participèrent à
l'approvisionnement du pavillon des
prix qui , faute de temps, seront distri-
bués ce matin seulement à la piscine.
Le challenge offert par M. Matthey, bi-
joutier, « Challenge des dames coura-
geuses », a été gagné pour la première
iois par Mme Wirtz. •¦Voici d'aiûeura les
résultats-du concours r -  ¦"'- ' ' •

RESULTA-TS-i^W.Mnie-.-WiFter*'20ipt8.
2. Mme Perrenoud 515 pts. 3. Mme Ro-
bert 490 pts. 4. Mme Prétôt 465 pts. 5.
Mme Kopp 450 pts. 6. Mme Kuhn 435
pts. 7. Mme J. F. Matthey 410 pts. 8.
Mmes Gauthier et Favre, 385 pts. 10.
Mmes Stalder et Jaquet 380 pts. 12.
Mmes O. Girard et P. Matthey, 340 pts.
14. Mme Bétrix 330 pts. 15. Mme Mau-
rer 320 pts. 16. Mme Matthey-Doret
315 pts. 17. Mme Peçon 245 pts. 18. Mme
Jeanneret 195 pts.

On en parle
au Locle 

Comme chaque année, des gens
dévoués ont organisé le « troc ami-
cal », ouvert à toute la population,
troc qui permet de multiples échan-
ges d'articles en bon état et qui ,

- du même coup, rend de précieux
. seroiçesir 4 ,.de;.,n9Tnlfjreu£es . -ménngpr
res, mères de famille. Les transac-1
tiens commerciales des premières
peuplades étaient d'ailleurs basées
sur le même principe, ce qui prouv e
que nos ancêtres connaissaient déjà
les avantages du système. Les ob-
jets ne sont plus les mêmes aujour-
d'hui, mais l'utilité de cette sympa-
thique petite manifestation ne fa i t
aucun doute. Vêtements et articles
de sport, pour enfants surtout, domi-
nent assez nettement les étalages.
On est toujours bien content d'aban-
donner une paire de chaussures de-
venues trop petites — les gosses
poussent si vite ! — pour recevoir
en contre-partie le numéro de poin-
ture désiré.

Bref ,  l'a f fa ire  est devenue rapi-
dement traditionnelle et les gens
se préparent à l'avance en met-
tant au propre les e f f e t s  devenus
inutiles. Le troc est à l'honneur et
il faut louer le sens pratique des
organisateurs. Bien sûr, quelques
farceurs ne manquent pas de pro -
f i ter  de l'aubaine en lançant des
boutades qui, heureusement, ne par-
viennent pas souvent à l'oreille des
responsables, Ainsi, cette semaine,
un incorrigible demandait à échan-
ger sa vieille sciatique contre deux
semaines de vacances aux Canaries !
Et mon ami Charles, que sa douce
moitié venait sans doute de bouscu-
ler un tantinet, ne cachait pas son
intention de troquer sa femme con-
tre ' deux de vingt-cinq ans ! Hum !
l'idée n'est pas nouvelle, mais on
peut se demander combien de temps
se passerait avant que l'homme ne
crie grâce et ne revienne au galop
à ses premières amours. Brave Char-
les, il aurait le trac du troc pour le
restant de ses jours .

Ae.

Les Ponts-de-Martel: épreuves de tir
des sociétés du district du Locle

Le tir de la Fédération des sociétés
du district du Locle a eu lieu dernière-
ment aux Ponts-de-Martel. Cette mani-
festation, organisée par la Société des
amis du tir des Ponts-de-Martel, et
présidée par M. Michel Monard, a
remporté le succès escompté par les ti-
reurs, malgré les difficultés techniques
qu'offre la ligne de tir du stand de
Petit-Martel.

Peu habitués à la position pénible sur
les stalles, les tireurs extérieurs à la lo-
calité ont toutefois réalisé de bons ré-
sultats, dont voici le palmarès :

A 300 METRES (huit sections), Cara-
biniers du Stand, Le Locle ; La Défen-
se, Le Locle ; Armes de guerre, Le Cer-
neux-Péquignot ; Les Amis du tir, Les
Ponts-de-Martel ; Armes de guerre, La
Brévine ; Société de tir, Les Brenets ;
Armes de guerre, La Chaux-du-Milieu ;
La Montagnarde, Brot-Plamboz.
129 participants, 40 distinctions déli-
vrées.

Classement individuel (six coups sur
cible à 10 points), cible Fédération :

Bernard Boichat, La Défense, Le Locle;
André Dubois, Carabiniers du Stand,
Le Locle ; Eric Jeanmairet, Les Ponts-
de-Martel' ; J.-Louis Boichat, Michel
Boichat, La Défense, Le Locle.

Une deuxième cible donnait la possi-
bilité d'obtenir, pour les meilleurs, des
prix en charcuterie : cible des Amis du
tir (douze coups sur cible à 100 points) :
Michel Boichat , André Perrinjaquet,
Hans Lengader, Willy Stunzi et Ch.-
Henri Choffet , tous du Locle.

Quant au pistolet, c'est au stand des
Jeanneret que le tir a eu lieu. Voici les
principaux résutlats :

A 50 METRES : Fredy Jean-Maret,
Charles Gwerder, Les Ponts-de-Martel;
Gaston Monnet, Louis Fellay, Les Bre-
nets ; André Dubois, Le Locle.

Résultats de sections : Le Locle 95,076
points ; Le Cerneux-Péquignot 94,948
points ; Les Brenets 91,917 points.

Participation : 55 tireurs.
Cible Le Doubs : Louis Fellay, Lucien

Schneider, Ernst Muller, Francis Mail-
lard, Frédy Jean-Mairet.

Sociétés locales

SEMAINE DU 16 AU 22 SEPT.
Association sténographique Aimé Pa-

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

Club d'Echecs : Le mardi 20 h. 15, au
Café de la Place, Tournoi d'hiver.

CSFA : Vendredi, 18 h., cour du vieux
collège, rendez-vous des participan-
tes du « Jeûne » à Saas-Fée.

Echo de l'Union : Lundi, pas de répé-
tition « Jeûne fédéral ». Jeudi 24 à
20 h. à la Maison de Paroisse, assem-

blée générale et statutaire. Présen-
ce par devoir.

Harmonie Liederkranz : Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alle
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaùde.

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

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

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

Société suisse des contremaîtres : Lun-
di 21, 8 h., Place de la gare, La
Chaux-de-Fonds : visite de la raffi-
nerie de Cressier — Mardi 22, 20 h.,
Le Locle, assemblée bimestrielle.

Union Instrumentale : Mercredi,
18 h. 45, cours d'élèves au Termi-
nus ; 20 h. répétition générale au
Luna. Samedi matin 9 h. 30 répéti-
tion partielle au Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., J.  F. Diacon, peintre
et graveur.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le 'jour de la
vengeance.

Pharmacie d' o f f i ce  : 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 11 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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COMMUNI Q UÉS

Au Cinéma Lux : « Le jour de la ven-
geance »
Un nouveau chef-d'oeuvre du ciné-

ma italien , réalisé par Damiano Da-
miani , d'après le roman « Il giorno dél-
ia civetta » de Leonardo Sciascia. Dans
un village sicilien où la Mafia fait la
le*, un capitaine des carabiniers, venu
du nord de l'Italie, conduit une enquê-
te à propos de deux crimes. La peur,
les complicités taciturnes, caractérisant
la mentalité sicilienne, ainsi que le
manque de collaboration , ne facilitent
pas l'enquête. Ce film en couleurs est
interprété par Claudia Cardinale , Fran-
co Nero , Lee J. Cobb. Mercredi , jeudi ,
vendredi , samedi et lundi à 20 h. 30.
Matinée lundi à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Dimanche pas de ciné-
ma. Admis dès 16 ans.

Lea tourbe : une nouvelle vocation ?

Quelques mailles se dressant vers le ciel, signe que l' automne ne saurait
tarder.

Durant la guerre de 1939 - 1945, la
Vallée de La Sagne et des Ponts rem-
porta une grande victoire : celle de la
tourbe. En effet , alors que l'Europe
était à feu et à sang et que le ravitail-
lement en houille était des plus précai-
res, la tourbe, ce combustible de se-
cond choix se taillait la part du lion sur
le marché. Le tourbières qui recou-
vraient alors le fond de la vallée furent
l'objet d'un assaut en règle. Le marais
se mit à reculer à une cadence soute-
nue.

Puis, une fois la guerre des hommes
terminée, la guerre du combustible
commença. Attaquée en force par la
houille, le coke, les briquettes, etc., la
tourbe vit sa popularité diminuer for-

tement. L'introduction du chauffage gé-
néral au mazout fut le coup de grâce.
Aujourd'hui, à part quelques proprié-
taires, il ne se fait guère de tourbe à
l'état de combustible. Ici ou là on dé-
couvre des « mailles », tas de tourbe
de forme conique. Auparavant le fond
de la vallée ressemblait à une petite
forêt avec ces champs de mailles à
perte de vue.

Actuellement, la tourbe ne s'exploi-
tant plus sous la forme de combustible,
bien des propriétaires font de la tourbe
horticole. Ce phénomène a pour consé-
quence de permettre aux agriculteurs
de défricher le marais pour en faire des
prairies, (texte et photo ff)



<r*D&I Br iUI A 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et luridi, â 20 h. 30. Matinée lundi à 14 h. 30 Sabato 19 e lunedi 21 settembre alle ore 17

wllNI t lYI/\ en cas °e mauvais temps. (Dimanche pas de cinéma) t

L- 

_ _ _ FRANCO NERO - CLAUDIA CARDINALE - LEE J. COBB, dans un film de BRUCIÂ RAGAZZO BRUCIA [
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Damiano Damiani Un fHm di Femando di LEO, Con FRANÇOISE
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qui change:

Fiat 128BSm
Traction avant

Fr. 7550.- (2 portes). Options en sus. Financement Sa va- \
Fr. 7950.— (4 portes). Forfait pour transport et un moyen actuel.

j livraison Fr. 40.—.

. . Agence Fiat !

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50
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* ' est toujours
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M^M^^fÉÉ ' recommande!
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

i . ... . •. '... . .

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, près
du centre de Bienne cherche pour entrée à convenir :

1 employée
de bureau
de langue maternelle française, au bénéfice d'un di- ',
plôme de fin d'apprentissage.

Ce poste requiert de l'initiative personnelle, la con-
naissance de la sténo et de la dactylo pour la corres-
podance en langue française.

Il s'agit d'une place donnant la possibilité de tra- j
vailler d'une façon' indépendante en collaboration
directe avec la direction de l'entreprise. p

Le salaire est adapté aux exigences de l'emploi.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, sous chiffre
AS 17989 J, aux Annonces Suisses SA « ASSA »
2501 Bienne.

L'ATELIER DU PIANO
« La Boite à musique »

Accordage - Réparations | ;
Remise à neuf Ë!

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

2300 La Chaux-de-Fonds }¦'|
Case postale 105 fl

1

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

I CJ f r  Y r '. :ï % .' -"*'" ̂ ^"̂ î
cherche à engager pour son service Vente-Commer- ¦
cial ' {

.,,, ¦ ¦ , • ityi '- ¦- 1 - ¦."• '  .-* ¦¦,.. ..: j .

ONE EMPLOYEE
DE BUREAU
de langue maternelle française, habile sténo-dactylo,
habituée à travailler d'une manière indépendante ,
pour tous les travaux de correspondance générale.

Connaissance de la langue anglaise souhaitée, mais
non indispensable.

Entrée : 1er novembre 1970.

Les candidates sont priées de se présenter ou de
faire leurs offres au chef du Personnel de Métallique
S. A., rue de l'Hôpital 20, Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 5 24 54

TOUS LES MERCREDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
N „

Prière de réserver sa table

Bar avec grande fréquentation et
clientèle de passage engage

BARMAID
Conditions à convenir. Téléphoner
au (038) 6 92 66.

DAME DE CONFIANCE
CHERCHE EMPLOI
auprès de : personnes âgées, malades ou
infirmes.

Ecrire sous chiffre GP 19846 au bureau
de L'Impartial.

Au Garage du Rallye f^^
W. Dumont r/Sc^ d |

* 23* il
Distributeu r of f ic iel OPEL -w f̂ijHSsKlIL

LA MAIM TA EST LÀ!
Venez la voir! Venez l'essayer!

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche

UNE (UN)
STÉNODACTYLOGRAPHE

! pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français désirées. Capa-
ble de rédiger d'une façon indépendante en langue

; allemande.

Bon salaire, avantages sociaux, semaine de 5 jours.
i Entrée immédiate ou à convenir. Horaire partiel

accepté. J>

Faire offres à la direction ou se présenter : avenue
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32. |s|

f̂lDriboîs !

LE LOCLE

engage

OUVRIÈRES
JEUNES HOMMES
pour divers travaux d'atelier.

Se présenter :
A.-M.-Piaget 12 3e étage

««mWHMHIHMH II I I III III ¦ M —«M—«BBB——

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

;, . : "^ *¦ ï 
¦ 5

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
MAGASIN : RUE M.-A. CALAME 10 - Tél. (039) 5 47 22

Installations )
Dépannages Av. du TECHNICUM 21, Tél. (039) 5 44 65
Réparations ) !

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES |

"T"
Pour .cause impré-
vue, à louer petit

appartement
meublé. Convien-
drait à retraité ou
à personne tran-
quille. S'adresser à

Osvvaldo Bertoia
Monts 66

LE LOCLE

I A LOUER chambre
I indépendante ; prix
i modéré. Tel (039)
I 5 27 72, Le Locle.

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

cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE

LES FRETES
A LOUER

,. dès le 1er novembre 1970, apparte-
ment de 2 pièces et demi, tout con-
fort , dans maison d'ordre. Préfé-
rence sera donnée à couple dont le
mari s'occuperait de quelques tra-
vaux d'entretien.

S'adresser : M. Hermann Brunner,
Les Frètes, tél. (039) 6 13 10.

A VENDRE

BMV
1600
1967, expertisée,

en excellent état.
Tél. (039) 5 44 86

LE LOCLE

engage

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

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

JE CHERCHE
à acheter d'occa-
son

1 lit
superposé
Tél. (039) 5 11 80

Le Locle

ggSlgglM| Feuille dAvis desMontagnes IBiaiBai—



Ce que pense
le Conseil fédéral du
«droit au logement »
¦ ¦ 

¦

¦

«En réalisant les objectifs de l'initiative
populaire (pour le droit au logement), on
tendrait à instituer en matière de loge-
ment un régime étatique d'économie
dirigée...

Le but consistant à améliorer de manière
générale la situation du marché du loge-
ment ne saurait être atteint par la voie

a
iJlL > ¦ ' proposée...»
I . .' ,„ m - .:¦ naitalloîcïù ass isutasrrs SUD?
J -craivrto: ) "le ¦¦ -.- . > \ff

(Passages extraits des conclusions du rapport du Conseil
fédéral à l'assemblée fédérale sur l'initiative pour le droit au
logement)

Des logements et non des règlements
-

!.. t

NON^mW m m les 26 et 27 septembre

i . }

Comité neuchâtelois et jurassien contre le droit au logement

: ¦'

i

¦ ¦IIIB̂̂ II MMM ^̂ ^^^^^^ II 1IM I II IM 

DUNE BUGGY LM
sans concurrence sur le marché suisse.

Prix du kit DUNE BUGGY LM (sans châssis ni
moteur) Fr. 2300.—.

Prix de la voiture montée (prête à rouler) Fr. 5500.—
environ.

Durée approximative du montage par le client : 2- ou
3 week-ends, en suivant la notice.

Pour tous renseignements :
, Société Euro-Kit Garage du Lac

2000 NEUCHATEL 2520 LA NEUVEVILLE
Fbg de l'Hôpital 22 Tél. (038) 7 92 04

i 1 0̂000 0̂0\toyage gratuit au Centre Suisse du meuble à Suhr! I
^^^^^^^  ̂ V La plus belle revue du meuble et dés tapis en Suisse vous est ouverte!

r̂^̂  ¦ Automobilistes: FM Aarau I 1000 13 Paradis des enfants „ _ ., . x«—->̂
% *\<HS m Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- HeiireS 06 départ: /l.uncn\_

wk A\\ 3^ « «r̂ fi£3*ir* -t̂ Ë̂ fi^SS F Chaux-de-Fonds, Gare 8 h 30 ^—S
M m Ow " A L-~^̂ *̂ w>-̂ ™

,,
^1̂^SSl il Neuchâtel, Terreaux 7 9 h 00m_m\ ¦ 
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LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Rien n'échappait à son regard rapide. Elle
savait l'histoire de chaque colonnade, connais-
sait chaque signe, donnait l'explication de cha-
que sculpture. La plus petite parcelle de mur
ne lui était pas inconnue, elle savait le repla-
cer exactement où il le fallait. Une pierre
même isolée, retrouvait sa place. Mais elle
ne mettait aucune poésie, pas le plus petit
brin de fantaisie dans son récit. C'était net,
clair, précis, mais, pour Bruno qui songeait
surtout à ce qu 'aurait pu être sa promenade
avec Sylvine seul , un peu ennuyeux. Peu à
peu, la voix chantante de Madeleine devint
pour lui un bourdonnement indistinct, un mur-
mure sans intérêt, qui se perdait dans le chant
des cigales. Sylvine était trop proche de lui,
si douce, si belle, si simple aussi. Le temps
passait et c'était du temps perdu.

Une cloche sonna a Saint-Eudes, montant
doucement dans l'air bleuté. Traversant les
ruines, un berger et son troupeau laineux
passèrent lentement. Image de paix , poésie
pastorale.

Bruno Ancelain prit la main de Sylvine et
durant un fugitif instant , la serra tendrement
entre ses doigts.

— Entendez-vous ! s'écria Madeleine Per-
drier. Voilà déjà que l'on sonne Vêpres. Mon
Dieu ! Comme le temps passe. Et moi qui
avait promis à Jacques de te ramener immé-
diatement. . Le pauvre garçon doit se morfondre
terriblement. Je l'ai laissé dans le parc. Il
est temps d'en finir avec le passé, car le
présent a aussi son charme. Allons vite re-
joindre mon frère. Nous irons au Mas des
Berges retrouver nos amis. Il est grand temps,
mon cher Bruno , de vous intégrer à notre
groupe amical. Ne faites pas la grimace. Vous
devez vous distraire , oncle Benoît est formel
sur ce point. Vous verrez , ils sont charmants.

Bruno Ancelain n 'en doutait pas. Pourtant ,
à leur compagnie, il préférait demeurer seul
avec Sylvine. Mais il ne pouvait dire non
à la nièce du docteur Aubenal.

III

Le Mas des Berges se dissimulait à demi
sous le rideau des feuillages de son petit bois.
C'était un endroit plaisant avec ses tonnelles et

ses pergolas fleuries, ses petites tables abritées
sous de vastes parasols de toile multicolore.
L'auberge comprenait un gymnase, quatre
courts de tennis, une petite plage et une bai-
gnade aménagés au bord de l'Argenté, là où
les eaux de la rivière s'étalaient largement
jusqu 'à former un lac, pas très grand, mais
suffisant pour permettre à une quinzaine de
barques, peintes de vives couleurs, d'évoluer
sans gêner.

Dans le parc , c'était l'animation joyeuse
du dimanche après-midi. Des couples enlacés
se perdaient sous les branches, échangeant
des serments que scellaient quelques baisers.
Des serments qui promettaient d'être éternels,
mais auxquels on ne pensait souvent plus le
dimanche suivant. Serments faits par simple
jeu et qui parfois, devenaient durables. Les
jeux de pétanque avaient retrouvé leurs ama-
teurs et leurs parieurs acharnés. Sur les courts
de tennis, des joueurs disputaient des parties
avec ardeur. Mais la jeunesse de Saint-Eudes
venait aussi au Mas des Berges pour danser. La
piste de danse était en plein air , protégée du
soleil par des canis. Sur une petite estrade,
trois musiciens faisaient tournoyer filles et
garçons. On riait , on s'interpellait , on blaguait ,
avec ce merveilleux accent qui ensoleille tout
ce qu'il prononce.

Madeleine, Jacques et Bruno avaient rejoint
leurs amis. Il y avait maintenant un mois que
le jeune Lyonnais vivait à Saint-Eudes. Le

petit groupe amical auquel faisait partie les
Perdrier l'avait accueilli avec sympathie. Seul,
Jean Darsay s'était montré réticent et faisait:
désormais bande à part. Ce dimanche-ci, avec
la complicité de sa sœur aînée, qui avait con-
servé le lien d'amitié noué avec Julienne Lan-
cerel sur les bancs de l'école, avait invité les
Sardou à passer l'après midi au Mas des Berges.
Bruno les aperçut tous les cinq en arrivant, à
quelques tables de la leur. Voir Sylvine, en
compagnie de sa sœur, de son beau-frère et
d'Elyse Darsay, lui donna un choc. Cela laissait
supposer des choses et Bruno éprouvait une
impression bien désagréable qui le contractait.
Jean Darsay était visiblement amoureux de la
jeune fille et la couvait littéralement, comme
si elle lui appartenait déjà. Certes, Sylvine ne
semblait guère apprécier le soin qu'il prenait
d'elle. Plus d'une fois, Bruno surprit son re-
gard se détourner du jeune homme avec un
certain ennui et venir chercher le sien, comme
un appel muet. Il aurait aimé l'emporter loin
du Mas des Berges, loin de tous. Hélas, il lui
fallait supporter leur vue et se taire.

— Hou ! Hou ! Où êtes-vous ami Bruno ?
glissa Madeleine à son oreille. Comme vous
êtes distrait. Ce n'est pas très aimable pour
moi. Vous n'avez pas l'air de vous amuser
particulièrement.

— Pardonnez-moi, Madeleine, mais j' ai mal
à la tête.

(A suivre)

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».' y?» '

„¦» , jw •!.:¦ v .». .jv .ii. v '—r*rrji §-| •-*' ' 
Tuyau no 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà

le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 5'A% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 9%% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard tinancière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile Ji 383

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchâtel¦ Tél. (038) 5 98 78
Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10. Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17



Epoque du Jeûne, époque des GÂTEAUX AUX PRUNEAUX
C'est le moment de vous régaler avec M £ f\ HIF JHHWHHPB 1
nos délicieux gâteaux aux pruneaux, spécialité i "" \Y 4mmYmW £̂m\\
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Vive la petite
différence !

Il y a quantité de voitures qui sont de bonnes routières très sûres. Ranger 1900:1,91, 4 cyl., 103 CV,
Elles sont robustes, économiques, leurs performances sont à partir de Fr. 11.395.— *

excellentes. La Ranger est de celles-là. Ranger 2500: 2,5 I, 6 cyl., 137 CV,
Mais la Ranger ne s'en tient pas là. Elle vous apporte quelque chose à partir de Fr. 15.225.— *

de plus. Quelque chose de plus dans les lignes , dans l'équipement .dans Ranger 2500 GTS: 2,5 l, 6 cyl, 142 CV,
le confort , dans la finition (elle est montée en Suisse et c 'est tout dire!), à partir de Fr. 16.400 — *

Toutes ces petites différences finissent par faire «la» différence. 
 ̂avan(ageux grace . G Jc™ 

f̂^.Autant de motifs de fierté , de satisfaction sur la route, de plaisir
au volant pour qui possède la Ranger. BIWW J m

Vous pouvez avoir toute confiance dans la Ranger. C'est une Ittn Bvoiture sans problèmes , d'une fabrication éprouvée. Une voiture 
^̂  ft^̂ Mde la General Motors, le constructeur d'automobiles le plus B"tl ^Ĥ S

importantdu monde. C'est une voiture de classe , vous en ferez 0Kfl f̂lĤ ^ f̂iâ"̂ l̂l'expérience au volant. Quand viendrez-vous faire un essai? ¦vSwBH Ĥ W|̂ EÏFH

ï

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région :
Bienne H. Burkhalter (032) 2 25 24, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S. A. (066) 2 43 51, Neuchâtel M. Facchinetti (038) 4 21 33,
St-Imier Garage du Chasserai (039) 416 75.

LE GARAGE DU RALLYE
Distributeur officiel Opel au Locle

vous propose quelques occasions comme vous en cherchez, soit des
PREMIÈRES MAINS très soignées et entièrement révisées :

OPEL Kadett bleue 30.000 km. 1967

OPEL RCCOrd grise 50.000 km. 1967

OPEL Ascona GOM 15.000 km. 1969

Essais sans engagement — Facilités de paiement — Tél. (039) 5 44 55

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

PERSONNE
pour être formée sur travaux d'horlogerie.

EMBOlTEURS
en atelier ou à domicile.

Faire offres à SCHILD S. A., Parc 137, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 2 19 31.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

'.i

cherche
¦ y .

EMPLOYÉ (E)
capable d'assumer la responsabilité de tous les tra-
vaux de bureau.

Faire offres sous chiffre RT 19867,
au bureau de L'Impartial.

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

est cherché pour travaux fa-
ciles. ¦— Logement à disposition
pour couple. Se présener à la

Fabrique
SURDEZ-MATHEY & Cie
Rue du ler-Août 39
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Ford
CORSAIR , 1966 ,

très bon état.

Garage de la
Charrière

Moulins 24
La Chaux-de-Fond;

Tél. (039) 2 90 55
Privé (039) 2 03 03

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

.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.

AVIS
Ménage suisse, de-
mande à louer tout
de suite ou date è
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.

POTAGER à bois,
ancien , est deman-
dé ; ovale, en fon-
te, 2 trous, parfait
état. Tél. 039/2 72 77

- Lisez L'Impartial -

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.

A VENDRE le mo-
bilier d'un studio.
Tél.. (039) 2 65 58,
dès 18 heures.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

DOCTEUR

GREUB
PAIX n

de retour

MARIAGE
Dame divorcée,

67 ans, 1 m. 59, mé-
nagère, désire ren-
contrer Monsieur,
(veuf ou divorcé ac-
cepté), gai , sérieux,
affectueux, pour fi-
nir à deux l'au-
tomne de la vie.

Ecrire sous chiffre
OFA 8763 L. à Orell

Fussli - Annonces,
1002 Lausanne.

Grande ACTION

LAVE-VAISSELLE
10 APPAREILS

avec adoucisseur, 8
à 10 couverts, cuve
et porte INOX, à
enlever au prix-ex-
position de fr. 990.-
(220 volts).
2 autres modèles
avec porte INOX,
cuve matière ultra-
résistante, 220/380
volts, dès 1390 fr.
1 modèle 5 couverts

à suspendre à
fr. 545.—.

Garanties d'usines,
service dévoué par-
tout . Toutes facili-
lités de paiement.
Prospectus gratuits
SUPERMENAGER
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84

et 62 44 62

A LOUER

GARAGE
chauffé.

Prairie 13

Tél. (039) 2 08 14

Je cherche, pour tout de suite ou date
à convenir :

GARÇON DE CUISINE
et de MAISON

S'adresser à : L'HOTEL DE LA BALAN-
CE, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

A LOUER
pour tout de suite,
4e étage de 2 cham-
bres, cuisine, bain ,
chauffage central.
Prix fr. 240.—,

charges comprises.
S'adresser Etude

Maurice FAVRE
av. L.-Robert 66
Tél. (039) 2 10 81

A LOUER
pour le 1er octobre
quartier nord-est,
proximité de l'hô-
pital, pignon,
de 2 chambres, cui-
sine, meublé et
chauffé.

Ecrire sous chiffre
ZU 19796 au bu-
reau de L'Impartial

A VENDRE

2CV
mod. 64.

S'adresser pendant
les heures de bu-
reau au (039) 4 10 56

SOMMELIÈRE
cherche place dans tea-room ou bar à
café.

Téléphoner au (039) 2 14 10.

I AGENT D'ETUDE
AU TRAVAIL BTE
Formation horlogère.
— Sens des responsabilités
— Esprit d'initiative
— Intérêt pour les problèmes

d'étude, de mesure et d'organi-
sation du travail

cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre GO 19805,
au bureau de L'Impartial.

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Voiture de direction

OPEL
COMMODORE
avec direction assistée, modèle 1970

7000 km.

GARAGE DU RALLYE
Distributeur officiel Opel au Locle

Tél. (039) 5 44 55

f___J___%___\
ÉBAUCHES S. A.

cherche, pour un de ses départements,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant si possible une ou deux
années de pratique. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à la Direction
Générale d'Ebauches S. A., fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.
Tel! (038) 5 74 01.



Inauguration officielle de la route d evitement de Lignières
Dans , notre édition de samedi, nous

avions annoncé l'inauguration de la
route d'évitement de Lignières. Ce fut
l'occasion pour le village de se mettre
en fête après un long travail de cons-
truction et à l'issue d'un fastidieux
remaniement parcellaire qui a duré
vingt-cinq ans.

La nouvelle route cantonale s'étend
sur 4300 mètres et plusieurs ouvrages
de génie ont été nécessaires : un pont
sur le Vaux, un ponceau sur le Grand
Canal et un passage sous voie pour le
bétail. La chaussée a 6,5 mètres de
largeur et de nombreuses canalisations
ont dû être enfouies. Il aura fallu
70.000 heures de travail pour venir à
bout de cette construction commencée
en janvier 1969 et terminée en août
1970.

M. M. Soldini, ingénieur cantonal ad-
joint , a rappelé sur place les caractéris-
tioues techniaues de l'œuvre et la fan-

Derniers devoirs
On vient de rendre les derniers de-

voirs, à Colombier où elle était née, à
Mme Fritz de Rougemont, de Somba-
cour, décédée à l'âge de 86 ans, après
une vie de dévouement exemplaire.
Epouse du pasteur de Dombresson, elle
a marqué naguère toute une jeunesse
sur qui elle a eu un ascendant extraor-
dinaire ; puis, à Neuchâtel, compagne
de son mari au Temple du Bas, des
décades, elle a été totalement engagée.
Elle a. fondé l'Union du réveil, en Suis-
se romande, à laquelle on doit les gran-
des croisades du réveil, avec Jeffries et
autres revivalistes. Evangéliste elle-
même chez nous, en France, en Italie,
elle a poursuivi son activité jusqu'à
récemment. On lui doit des traités sans
cesse réédités, des messages à l'Oran-
gerie, et un ministère à la « Casa ma-
terna » de Naples. Les obsèques, au
temple de Colombier, présidées par le
pasteur B. de Perrot, ont été l'occasion
d'une grande réunion d'amis et de té-
moignages saisissants délivrés par M.
E. Rieder, de l'Orangerie, Lorenz, de Ra-
dio-Réveil, et du gendre de Mme de
Rougemont, le pasteur F. Jequier. Une
femme de bien s'en est allée, qui mili-
tait à La Prise-Imer, et dont la vie de
mère de quatre enfante forçait aussi le
respect (rt)

fare du village attendait les invites au
dernier arrêt du car officiel.

Un repas froid fut ensuite servi au
Café de la Poste et ce fut l'occasion de
passer aux discours. Le président de
commune, M. G.-E. Bonjour , ouvrit le
feu et M. Chiffelle lui succéda. On

Dans le passage à bétail : le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean en compagnie

d'autres p ersonnalités.

passa ensuite au chapitre consacré au
remaniement parcellaire et M. A. Jean-
neret, ingénieur rural cantonal , dit tou-
tes les difficultés qu'une telle opération
présente. Il rappela aussi les avantages
incontestables du remaniement, mal-
heureusement trop peu pratiqué et trop
peu connu du public.

Les agriculteurs se méfient de cette
opération où ils se sentent lésés et où
ils pensent ne récolter que des dettes...
Il appartient à l'information de lutter
contre ces fausses idées et ces réticen-
ces mal fondées.

M. Meroni, de l'entreprise qui exécuta
les travaux , dit ensuite quelques mots
ei M. Carlos Grosjean mit un point
final à la partie oratoire en ne cachant
ni son plaisir devant la fête qu 'il pré-
side ni sa répulsion devant les crimes
qu 'on commet au mépris de la loi dans
certaines régions du monde...

B. G.-G.

LE LANDERON
Un enfant se jet te
contre une voiture

Hier, à 18 h. 20, le petit Caryl Pe-
termann, 4 ans, habitant la localité,
au guidon d'un tricycle, s'est jeté con-
tre une automobile conduite par M. L.
P., du Landeron , alors qu'il débouchait
sur la rue du Lac. Blessé, le garçonnet
a été transporté à l'Hôpital Pourtalès.
Il souffre de contusions et d'une forte
rnmmntinn

En médaillon , le conseiller d'Etat Jacques Béguin, et en conversation
M. Carlos Grosiean.

«Pour la santé de notre peuple» a louvet

; DANS LE VAL-DE-TRAVERS j

Apres Boudry et Fontainemelon, c'est
à Couvet, à la grande salle des specta-
cles, que l'exposition itinérante roman-
de « Pour la santé de notre peuple » a
ouvert ses portes lundi soir. Venues de
tout le Vallon , de nombreuses person-
nalités parmi lesquelles on notait MM.
Claude Emery, député - maire de Cou-
\et , et Pierre Wyss, député de Travers ,
M. Armand Huguenin, président de
l'Hôpital du Val-de-Travers, de nom-
breux membres des autorités commu-
nales, du corps enseignant et du corps
pastoral, avaient répondu à l'invitation
du comité organisateur dont le prési-
dent cantonal , M. Fritz Humbert-Droz,
dit sa satisfaction de voir l'exposition
présentée tour à tour dans chacun des
districts du canton, grâce à l'appui des
autorités cantonales et communales.
Puis, le pasteur Jacques-Louis Roulet ,
au nom du comité régional du Vallon,
prit la parole. Citant Frédéric de Cham-
brier et son Histoire neuchâteloise pu-
bliée voici plus d'un siècle, et Jean-
Jacques Rousseau qui écrivait en 1763
au Maréchal de Luxembourg : « Au Val
d'Areuse, la vérité n'est pas un cri-
me... », le pasteur de Travers s'est dit
persuadé que les Valloniers, aujour-
d'hui encore, sont aptes à raisonner sai-

nement et capables d accepter qu on
leur dise tout crac la vérité. Or la véri-
té, concernant la santé de notre peuple,
c'est qu 'il y a lieu , aujourd'hui de s'in-
quiéter. Les chiffres sont éloquents, qui
révèlent que 13,5 pour cent des hommes
de ce pays souffrent de troubles dus à
l'alcoolisme, qu 'un décès sur 72 est dû
à la cirrhose du foie, qu 'annuellement
plus de 1000 personnes doivent être
hospitalisées dans les hôpitaux psychia-
triques pour alcoolisme. On pourrait en
dire autant des dangers de l'abus des
médicaments et du tabac, ou de l'usage
de la drogue. C'est en raison de ces
dangers très réels que l'exposition a été
organisée. Au nom des autorités, M.
Claude Emery dit sa conviction de la
nécessité d'une telle manifestation, puis
ce fut , commentée par M. Pauli, direc-
teur de la Ligue antialcoolique suisse,
la visite de l'exposition.

Ajoutons encore que tous les grands
élèves de nos collèges, qui viendront
jusqu 'au 21 septembre visiter l'exposi-
tion, auront droit aux substantielles dé-
gustations de boissons non alcoolisées,
dont plus de 1800 litres de jus de pom-
mes, offertes par diverses maisons du
navs. fmnl

Un ouvrage indispensable aux visiteurs

Le auide touristiaue du Pavs de Neuchâtel

« Que faire auj ourd nui, que faire
demain ? » C'est la question que po-
se en couverture le remarquable gui-
de touristique que vient d'éditer l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme. Une
réponse : visitez notre canton.

Conçu par le directeur de l'ONT,
M. R. Beuchat , cet ouvrage impor-
tant n'invite pas seulement à la dé-
couverte du pays de Neuchâtel et
de ses environs. Il en donne une
description précise, additionnée de
renseignements topographiques par-
ticulièrement utiles, de photogra-

phies et de dessins d'informations
pratiques, etc.

Pour chaque localité ou ville, il
indique les sites touristiques, les buts
de promenade ou de visite, les bon-
nes tables, les musées ou autres ga-
leries qui méritent le passage. Par-
ticulièrement complet, l'ouvrage
compte parmi ses rubriques quel-
ques pages d'intérêt général. Sur le
shopping, il évoque les magasins fort
bien achalandés et attire l'attention
sur l'industrie horlogère et ses pro-
ductions de qualité. Les randonnées
à pied font l'objet de sept pages très

Effort de propagande
Le guide touristique du Pays

de Neuchâtel et des environs a
pour but d'augmenter la durée
du séjour des touristes dans les
hôtels du canton où il sera dis-
tribué, de même que sur les ter-
rains de camping. Il sera remis
gratuitement aux hôtes de passa-
ge et sera vendu aux autres inté-
ressés au prix de 3 fr. par l'inter-
médiaire des kiosques et des li-
brairies. Les premiers exemplai-
res seront mis en vente à la fin
de ce mois.

complètes qui précisent les itinérai-
res les plus séduisants. De même une
dizaine de pages engagent à la pro-
menade en voiture en indiquant les
routes à emprunter au départ des
principales cités. Promenades et ex-
cursions sont aussi passées large-
ment en revue, tout comme les croi-
sières en bateau. Bien évidemment,
puisque l'on vante les plus belles
productions du canton , les vins n'ont
pas été oubliés. Un brin d'histoire
pour rappeler l'origine des plants
neuchâtelois avant de définir de
quels soins attentifs font l'objet des
vignerons les blancs et pinots noirs
recherchés par tous les visiteurs. Des
fruits du vignobles qui accompa-
gnent en gourmet une gastrono-
mie régionale aux spécialités savou-
reuses.

L'index gastronomique est là pour
conseiller et orienter les amateurs
qui, le soir venu, peuvent se référer
encore au guide pour découvrir le
pays « by night » au cas où la décou-
verte de ces mille merveilles ne les
laisserait pas épuisés.

Ce « guide touristique » remarqua-
blement conçu , réunit un maximum
de renseignements répertoriés de la
manière la plus fonctionnelle. Il est
indispensable à tout visiteur, sinon
aux Neuchâtelois eux-mêmes et com-
ble une importante lacune (L.)

COLOMBIER
Moins de bruit la nuit

A la suite d'une décision de la muni-
cipalité de Colombier, les motocyclet-
tes et cyclomoteurs seront désormais
interdits de circulation dans les rues
du centre de la localité pendant la nuit ,
ceci afin de lutter contre le bruit.

« Mariage et politique »
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Alain Bauer assisté de Mme Claudine
Quinche, qui assumait la fonction de
greffier.

A. C. était accusé de violation d'une
obligation d'entretien qu'on lui avait
imposée pour son enfant illégitime. Il a
la fougue des gens du Sud et il se
montre intarissable, tant en gestes
qu'en paroles. Il interrompt le prési-
dent à tour de bras ! pour se justifier
et imposer son point de vue : s'il n'a
pas pu payer toutes ses échéances,
c'est qu'il est saisonnier et qu'il ne
travaille que 10 mois sur 12 ; il a tou-
jo urs fait ce qu'il pouvait pour s'ac-
quitter de sa dette ; la mère semble-
t-il devrait elle aussi, faire un effort
et on essaie de « l'avoir ».

Quand on lui parle des 500 francs
qu'il a en retard, il se cabre et prétend
qu'il remboursera dès qu'il le pourra ,
mais qu'il ne peut rien faire de plus
pour l'instant. « Je dois rentrer à la
maison et je n'ai pas encore l'argent
du voyage... » La situation semble dé-
sespérée, et ce pauvre homme ferait
pitié s'il ne lui restait cette fougue,
mais il semble de taille à se défendre

seul, persuadé qu'il est de son irrespon-
sabilité. Excédé, il lance :

— ...« Et si j e ne paie pas un mois,
le gamin ne va quand même pas cre-
ver ! »

Le mandataire de la plaignante lui
rétorque :

— « Vous payez vos impôts , alors
payez aussi la pension des enfants que
vous faites ! »

Enfin, il s'engage à payer régulière-
ment ses traites et à commencer de
rembourser ses arriérés dès le début
de l'an prochain , pourvu qu'on ne l'o-
blige pas à « discuter encore avec des
avocats qui ne font que lui parler ma-
riage et politique ».

D'autre part , le tribunal a rendu son
jug ement dans la cause R. et T., ac-
cusés de lésions corporelles par né-
gligence et d'emploi d'explosifs sans
dessein délictuel.

Sur un chantier dont R. était le chef ,
T. fit sauter une charge d'explosifs. R.
qui devait surveiller les opérations ne
semble pas avoir pris toutes les pré-
cautions requises puisqu 'un homme fut
atteint par une pierre et grièvement
blessé.

T. est libéré, car il a normalement
fait le travail qu'on lui avait confié,
alors que R. écope de 5 j ours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, pour négligence fautive. Il paiera
en outre 800 francs de frais et 250
francs de dépens à la victime, (bgg)

Voiture contre camion
Au volant de sa voiture, M. J.-P. P.,

de Neuchâtel , contournait le bâtiment
des TN au milieu de la place Pury, hier
vers 10 h. 35. Au cours de la manoeu-
vre, il est entré en collision avec un
camion qui effectuait la même manoeu-
vre en sens inverse. Dégâts matériels.

Tôles froissées
Une automobiliste de Neuchâtel , Mme

A. W., circulait rue des Brévards en
direction de l'avenue des Alpes, hier
vers 14 heures . Elle n'a pas pris garde
à une auto conduite par M. B. G., de
Neuchâtel également, qui s'était correc-
tement engagée sur la chaussée. Une
collision s'ensuivit. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 18 h. 45, une collision s'est

produite à la rue des Draizes, entre 2
automobiles, conduites par M. J. T. et
M. J. S., tous deux de la ville. Dégâts
matéripl<3
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MEMENTO

Neuchâtel
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

Galerie Numaga , Auvernier : 15 h. à
18 h-, 20 h. à 22 h., Exposition
Henryk Musialowicz.

TPN : 13 h. à 24 h., Exposition Jean-
Pierre Zaugg.

Maison Vallier, Cressier : Salon des
3 dimanches.

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 IS h.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

que de l'amour physique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Mon homme.
Rex : 15 h„ 20 h. 45, 69 : Prélude à

l'extase.
Studio : 15 h.. 20 h. 30. Le bâtard.
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féminine de Couvet a tenu récemment
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de Mme E. Bastardoz.

En début de séance, les participan-
tes ont observé quelques instants de
silence à la mémoire de Mme Simone
Vaucher, membre fondatrice de la so-
ciété, décédée subitement en janvier
dernier. Elle était la mère de Nicole
Vaucher, membre active de la société.

Dix-huit membres sont venues gros-
sir les rangs des gymnastes alors qu'une
stule démission a été enregistrée.

Après avoir donné connaissance de
la correspondance, la présidente a in-
formé l'assemblée des décisions et sug-
gestions prises par le canton. Des
matchs au loto auront lieu le 11 octo-

Traditionnelle course
pour les personnes âgées
Comme chaque année, les personnes

âgées de Couvet ont pu, grâce à une
trentaine d'automobilistes complaisants,
faire samedi après-midi une magnifique
course. Par La Côte-aux-Fées, L'Au-
berson , Grange-Neuve, où un premier
arrêt était prévu , cette joyeus e cohor-
te est repartie par le Col-de-1'Aiguil-
lon, Baulmes, Orbe, Pompaples et St-
Loup. Là encore un petit arrêt se fit
dans les jardin s de l'Institut des dïa-
connesses. Une collation leur fut ensui-
te offerte par la commune de Couvet
à Eclépens. MM. André Jeanneret, au
nom du collège des anciens , Michel
Barraud , vice-président du Conseil
communal, et le pasteur Gustave Tis-
sot, prirent tour à tour la parole.

Mlle Jeanne Michel, 92 ans, et M.
Rodolphe Berger , 90, reçurent des pré-
sents comme doyens de la course. Des
remerciements furent adressés à cha-
cun par M. Berger.

C'est par Yverdon , Le Mauberget e,t
la Combaz que le retour se fit. (bz)

Les élèves de l'EMEC
en course

Les 21 élèves de 1ère et 2ème années ,
sous la direction de MM. Charles May-
geoz et Robert Girard se sont rendus à
la cabane des Dix en Valais pour leur
ccurse annuelle. Le lendemain ils sont
îedescendus sur la Grande Dixence
avec arrêt le soir à Sion où ils ont
dégusté une excellente raclette.

C'est par contre sous la direction de
MM. Claude Jeanneret et Daniel Ber-
ginz que les 26 élèves de Sème et
4ème années ont fait un voyage de
4 jours en Italie. Ils ont visité entre
autres le musée automobile de Turin , la
ville de Milan et les célèbres usines
Marelli . Tout s'est fort bien passé aussi
bien pour la course en Valais que le
vnvaee d'Italie, (bzl

novembre.

COMPOSITION DU COMITÉ
Le nouveau comité se compose com-

me suit : Mmes E. Bastardoz, prési-
dente ; R. Juvet, vice-présidente ; S.
Loosli, secrétaire, en remplacement de
Mlle A.-M. Rumley ; A.-M. Sandoz,
cE:issière ; M. Crétenet , archiviste ; J.
Adam , porte-bannière. Monitrices da-
mes : groupe I, Mlle C. Tribolet ; grou-
pe II, Mlle M.-F. Blondeau. Monitri -
ce grandes pupillettes : Mlle S. Perrin,
en remplacement de Mme C. Chanez.
Monitrice des petites pupillettes : Mlle
C.-L. Bouquet.

RÉCOMPENSES
Deux gymnastes ont reçu le titre

de membres honoraires pour huit ans
d'activité. Ce sont Mmes R. Juvet, vice-
présidente, et P. Robert , membre acti-
ve 12 gymnastes ont d'autre part reçu
ld cuiller qui récompense l'assiduité
aux leçons.

La présidente a ensuite remis un
bronze à Mme Carole Chanez, moni-
trice des grandes pupillettes depuis
sept ans, e,t qui doit quitter cette acti-
vité pour des raisons professionnelles.

M. Charles-Henri Sandoz , initiateur
et président de la marche populaire, a
été à son tour congratulé pour son
travail immense afin d'assurer le suc-
cès de cette marche. Il a également
reçu un bronze.

Dans les divers M. René Winteregg,
président de la SFG, a remercié la so-
ciété féminine d'avoir bien voulu l'as-
socier à cette assemblée, soulignant par
là l'excellente entente qui règne entre
les deux sociétés, (bz)

Couvet: réunion des gymnastes féminines

COMMUNIQUÉS
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2e marche populaire des Gorges de
Pouetta-Raisse.
Le FC. de Môtiers organise le same-

di 19 septembre 1970 sa 2e marche po-
pulaire ; elle aura lieu uniquement le
samedi. Cette marche donnera l'occa-
sion de découvrir le charme de cette
belle Gorge de la Pouetta-Raisse —
Môtiers et de ses environs. Le mar-
cheur pourra suivre un parcours faci-
le et agréable , spécialement étudié pour
lui donner le meilleur panorama de la
région. Le départ et arrivée auront
lieu au stand de Môtiers sud du villa-
ge. La fermeture du contrôle est prévue
jusqu 'à 17 h. La finance d'inscription
est de 10 fr. par personne, inscriptions
sur place. Ravitaillement en cours de
route dans un site merveilleux. Cha-
que participant terminant la marche
se verra attribuer une magnifique mé-
daille en couleur. (lr)



FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA PLACE, CHERCHE

1 EMPLOYÉE
DE
FABRICATION

entrée tout de suite ou date à
convenir.

Bon salaire à personne capable.

Faire offres sous chiffre ML
19780 au bureau de L'Impartial.

Les nouveaux tenanciers du
RESTAURANT DE LA PLACE

à La Chaux-de-Fonds

, cherchent à partir du 5 octobre 1970

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIERS
EXTRAS

ainsi qu'un apprenti de cuisine

Tél. (039) 2 50 41

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

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 dessinateur en bâtiment
ou

ou dessinateur en génie civil
désirant changer d'activité.

Travail varié et intéressant, sur chantiers et au bu-
reau, métrages, relevés, dessins.
Surveillance de chantiers.
Semaine de 5 jours.

Envoyer offres écrites sous chiffre LD 19334, au
bureau de L'Impartial.

Prêts
express
de Fr.SOO.-àrT.lOOOO-

• 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 

A louer pour le 1er 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.
(039) 3 54 54.

A louer pour le 1er 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.
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Moderne, sûre, luxueuse. matique Toyoglide; freins à double circuit, Toyota est le plus grand producteur
Le modèle-roi de Toyota, plus grand à disque et assistés à l'avant;.alternateur, etc. d'automobiles du Japon, le cinquième au
fabricant d'automobiles du Japon. Equipement complet et raffiné comprenant monde.
5 places, 4 portes, carrosserie de sécurité siège-couchette, console médiane, radio avec
tout-acier du type «à 3 caissons»; moteur touches de présélection et antenne auto- Toyota S.A., représentation générale
2300 cm3, 6 cylindres, arbre à cames en tête, matique, vitres teintées, lampes de lecture, etc. pour la Suisse, Bernstrasse 127,
vilebrequin à7 paliers, 11 5 CV; consommation Crown Deluxe Fr. 13950.-, Crown 8902 Zurich-Urdorf, tél. 051 984343
environ 12 litres au cent, vitesse de pointe Semi-Deluxe Fr. 12700.-, Crown Combi Plus de 180 agences officielles dans
160 km/h; 4 vitesses synchronisées, Fr. 14200.-. Supplément pour transmission toute la Suisse. Liste complète et renseigne-
avec levier au plancher ou transmission auto- automatique Fr. 1150.- (toutes les versions), ments auprès de la représentation générale.

TOYOTA CROWN
la robustesse faite voiture

Autres modèles de la gamme Toyota:
Crown 2300 Combi Corona Mk II 1900 Sedan Corona 1500 Sedan Corolle 1 200 Sedan
5 places, 5 portes , 2300 cm3, 5 places, 4 portes , 1900 cm3. 5 places . 4 portes. 1 500 cm3, 5 places, 2 portes , 1200 cm3,
115 CV.Fr. 14200.- 113 CV. Fr. 10800.- 82 CV. Fr. 9£50.- 73 CV. dès Fr. 7300.-
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Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.



Les Hauts-Geneveys: intense activité au collecteur de céréales

La ronde des tracteurs, de 6 heures du matin à minuit. (p hoto b)

Depuis le 26 août , date des premiè-
res livraisons de grains au collecteur
des Hauts-Geneveys, le va-et-vient des
tracteurs a été pratiquement ininter-
rompu , et s'est souvent prolongé tard
dans la nuit pour reprendre avec l'au-

be. Les agriculteurs du Val-de-Ruz, se-
lon toute vraisemblance, continueront
de livrer de manière intensive pendant
une semaine encore, puis le rythme
se calmera sensiblement. Si, grâce au

séchoir, la qualité des livraisons reste
à peu près constante, on peut d'ores et
déjà estimer que les moissons 1970, du
point de vue de la quantité, se tiendront
dans une faible moyenne, (b)

Il n'en est plus à deux mois de prison près
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

Le 9 juillet lors d'un contrôle effectué
au sommet de La Vue-des-Alpes, la
police cantonale arrêtait une voiture
portant plaques genevoises. Le conduc-
teur déclarait se nommer H. N., domi-
cilié à Genève. Ce dernier ne fut pas
en mesure de présenter son permis
de conduire, soi-disant parce qu'il l'a-
vait oublié à son domicile. Il produi-
sait par contre le permis de circulation
du véhicule. Le suspectant d'ivresse,
les agents soumirent l'intéressé aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-
na un résultat de 2,1 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 2,23 grv et 2,43
gr. ,pour mille. En cours d'enquête^ la
police : découvrit..qtjsî.finriividusavait
donné un faux .nom. Elle ïit des re-
cherches qui restèrent négatives. Tou-
tefois, la gendarmerie genevoise avi-
sait qu'une voiture propriété de Mme
L N., domiciliée à Genève, avait été
arrêtée par une patrouille de police. Au
volant de celle-ci se trouvait M. W. A.,
habitant Genève, lequel ne possédait
pas de permis de conduire. Le signa-

lement et la photographie communi-
qués par la police genevoise permirent
aux agents neuchâtelois d'établir qu'il
s'agissait bien du conducteur arrêté
le 9 juillet à La Vue-des-Alpes. Expul-
sé du canton, le jour en question W. A.
se trouvait être en rupture de ban. Le
prévenu ne se présente pas à l'audience.
Le tribunal condamne W. A. par dé-
faut à 2 mois d'emprisonnement sans
sursis, à 500 fr. d'amende et au paie-
ment des frais arrêtés à 200 fr. La pu-
blication- du jugement est ordonnée
aux frais du condamné. Cette nouvelle
peine n'affectera pas trop W. A. qui a
déjà passé 70 mois, consécutifs à 23
condamnations, derrière les barreaux
de 1950 à ce jour.

» * »
Le 22 août, M. G. L., domicilié à

Boudevilliers, circulait au volant de son
... automobile de Valangin en direction ,

de Pierfe-â-èbt. Arrivé dans un virage
i àvgaùohey il perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa, zigzagua sur la
chaussée puis sortit de la route, heurta
un arbre et termina finalement sa cour-
se sur le flanc gauche. Arrivés sur les
lieux de l'accident, les agents constatè-
rent que le conducteur paraissait pris
de boisson. Ils le soumirent au test du
breathalyzer qui donna un résultat de
2,2 gr. pour mille. Les analyses du sang

trouva derrière la fourgonnette condui-
te par M. Chs M., domicilié aux Ponts-
de-Martel , lequel, en présélection sur
la voie centrale, s'apprêtait à emprun-
ter ladite route. Au moment où M.
Chs M. commençait son déplacement,
le flanc gauche de son . véhicule fut
heurté parla voiture de'M.'A;'V. Sous
l'effet du chQC,-ce..dernier, perdit la maî-
trise de son véhicule qui fut déporté

révélèrent un taux d'alcool situé entre
2,37 gr. et 2,57 gr. pour mille. Le pré-
venu reconnaît les faits et s'en remet
à la clémence du tribunal. M. G. L. est
condamné à 5 jours d'emprisonnement
sans sursis et 100 fr. d'amende. Les
frais, par 176 fr. 30, sont mis à sa char-
ge. . ,» * *

Le 15 mai, M. A. V., domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile des Hauts-Geneveys en
direction de La Chaux-de-Fonds. Ar-
rivé peu avant la bifurcation de l'an-
cienne route de La Vue-des-Alpes, il se

sur la gauche, monta sur le talus, fit
un tonneau et s'immobilisa finalement
en travers de la route. Le prévenu re-
¦ connaît sa faute, mais invoque à sa dé-
charge certaines circonstances. Le tri-
bunal admet celles-ci et réduit l'amen-
de à 80 fr. Les frais, par 51 fr. 60, sont
mis à la charge de M. A. V. ,

* * *
Le 17 juillet M. H. V., domicilié à Ge-

nève, entrait dans un restaurant des
Hauts-Geneveys et prenait place à une
tuble. Il était pâle et paraissait mala-
de. Ignorant qu'il venait d'être victime
d'un accident, la tenancière puis un
consommateur lui offrirent deux co-
gnac. Par la suite, M. H. V. expliqua
qu 'il descendait la route de La Vue-
des-Alpes lorsqu'un automobiliste in-
connu le frôla en le dépassant, ce qui
lui fit perdre l'équilibre. Comme M.
H. V. se plaignait de douleurs au tho-
rax , la tenancière avisa la gendarme-
rie. Celle-ci conduisit M. H. V. à l'Hô-
pital de Landeyeux où le médecin diag-
nostiqua une fracture à une côte. Une
prise de sang révéla que l'intéressé
avait un taux d'alcool situé entre 1,24
gl. et 1,34 gr. pour mille. Le prévenu
conteste avoir circulé en état d'ivresse.
Compte tenu des deux cognac, le tri-
bunal admet que M. H. V. pouvait être
à la limite du 0,8 gr. pour mille au mo-
ment de l'accident. Le prévenu est li-
béré au bénéfice du doute. Les frais,
par 182 fr. 80, sont mis à sa charge, (mo)

FONTAINES
Un nouveau pasteur

La paroisse qui regroupe les com-
munes de Fontaines, Boudevilliers et
Valangin a accueilli dimanche, au tem-
ple de Fontaines, son nouveau pasteur,
en la personne de M.  Samuel Vuilleu-
mier. La cérémonie d'installation a été
présidée par le pasteur Charles Bauer,
président du Conseil synodal , en pré-
sence de très nombreux f idèles  et des
représentants des autorités civiles et
religieuses. Originaire de Berne, le pas-
teur Vuilleumier a exercé son ministère
à Troyes, en France, puis à La Côte-
aux-Fées. (b)

BULLET IN DE BOU RSE
Cours du 14 septembre (Ire colonne)

NKUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d Swissair port.Gardy act 180 d 180 d Swissair nom.Gardy b. de jee 500 d 500 d B j ^u port.Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d £ g SChaux, Ciments sgo o 560 o S B SE. Dubied & Cie 1525 d - Crédit SuisseSuchard «A» i i 60 d 1160 d Bque NationaleSuchard «B» 6075 d 6075 d B^

ue populaire
Bally
Conti Linoléum

_ ElectrowattBAL,K Holderbk port.
Cim. Portland - 3150 d T

Holderb£?i,m-
Hof.-Roche b. j. 167000 166500 J"v

f
nai1 ?'la\

Girard-Perreg. _ 850 d ^^^Metallwerte
Italo-Suisse

«-«¦v* v* HelvetiaGENEVE 
Nationale Ass.

Charmilles W 1425 Réassurances
Gardy act. S 176 Wmt. Ace. port. „
Grand Passage g 284 Wint. Ace. nom. «
Physique port. g 660 Zurich Ace. S
Physique nom. * 500 Aar-Tessin g
Fin. Paris P. B. §5 176 Brown Bov. «B» ta
Astra £ —.90 Maurer H
Montecatinl g 6.15 Ciba port. g
Olivetti priv. « 17.65 Ciba nom. p

Fischer port. o
Fischer nom. M
Geigy port.

LAUSANNE Gei& ™>m- _,Geigy B. part.
Créd. F. Vaud. 880 d 880 d Jelmoli
Cie Vd. Electr. 530 520 d Hero Conserves
Romande Electr. 350 d 355 Landis Se Gyr
At. méc. Vevey 600 d 600 d Lonza
Câbl. Cossonay 2325 2300 d Globus port.
Innovation 235 235 d Nestlé port.
Paillard port. — 520 d Nestlé nom.
Paillard nom. — — Sandoz
Zyma SA. — 3700 d Aluminium p.

Aluminium n.
Suchard «B»
Such. «A» nom.
Sulzer nom.
Sulzer B. part.
Oursina-Franck

Cours du 14 septembre (2e colonne)
ZURICH

(Action* étrangères)
645 Alcan 94V«
562 Amer. Tel., Tel. 204

2760 Canadian Pacif. 248
3750 Chrysler Corp. 103
2910 Cons Nat. Gas. 119
2920 Dow Chemical 298 d

530 d E. I. Du Pont 527
1935 Eastman Kodak 284
980 Ford Motor 213
520 Gen. Electric 341

2110 General Foods 335 d
340 Gen. Motors 303
330 Gen. Tel. 4 El. 117

1810 Goodyear —
1490 I. B. M. 1150
900 d Intern. Nickel 173
950 d Intern. Paper 150
235 Int. Tel. & Tel. 180
940 d Kennecott 174'/=
— Litton Industr. 89V-I

1990 Marcor 114
1240 Minnes. M&M. 368

970 Mobil Oil « 218'/s
4900 Nat. Distillers g 65 d

800 Nat. Cash Reg. _ I62V2
1590 Pac. Gas Elec. g 125V2
1650 d Penn Central M 32
10100 Philip Morris ce I63V2

7960 Phillips Petrol. g 121
1480 Stand Oil N. J. o 279'/a

280 d Union Carbide M I66V2
6775 U. S. Steel 137
4925 Woolworth 1427=
5900 Anglo Americ. 35
715 Machines Bull 67

4075 Cia It. Arg. El. 311/,
1530 d De Beers 22

2190 Imp. Chemical 24
— OFSIT 60

3175 Péchiney 141
2030 Philips 751/4
4100 Royal Dutch 170 e
3300 Unilever N. V. 110V2
1530 West Rand Inv. 61
6025 A. E. G. 201'/s

Badische Anilin 137
3800 Farben Bayer 162'/.
415 Farbw. Hoechst 192

1500 Mannesmann iso
Siemens AG 221
Thyssen-Hùtte 941/0
Volkswagenw. 243

Fond* de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 61.— 62>-
BOND-INV. Fr. s. 100.50 101.50
CANAC Fr. s. 139.— 141.—
DENAC Fr. s. 79.— 80.—
ESPAC Fr. s. 206.50 208.50
EURIT Fr. s. 156.50 158.50
FONSA Fr. s. 100.— 102.—
FRANCIT Fr. s. 94.50 ' 95.50
GERMAC Fr. s. 113.— 115.—
GLOBINVEST Fr. s. 84.50 85.50
ITAC Fr. s. 214.— 215.—
PACIFIC-INV Fr. s. 95.50 96.50
SAFIT Fr. s. 203.— 205.—
SIMA Fr. s. 146.— 148.—

NKW TORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
*Dem. Offre industries 761.84 757,12

Francs français 76.— 79.— Transports 138.02 139.56
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 108.70 108.42
Dollars U. S. A. 4.27'/i 4.32'/i Vol. (milliers) 12.140 11.890
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand & Foors 90.55 90.03
Lires italiennes -.64'/ J -.68'/»
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 6 05 6 35
Schillings autr. 16 55 16 85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Ltagot (kg. fin) 5000.- 5065.-
tendent pour les petits mon- YTrenf,} 46 -— ;J —
tants fixés par la convention Napoléon 42.— 46.—
locale Souverain 38.— 42.—

Double Eagle 235.— 260.—

Cours /TTOGMcommuniques par : IU.BS251

UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 15 sept. 9 sept,
nni IDQirrD Industrie 358,3 364,1
nr 1 A onn Finance et assurances 231,1 236 ,5
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 310,9 316,5

... LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZ » VAL-DE-RUẐ

Lundi soir a la salle du tribunal les
parents des élèves de 1ère classique,
1ère scientifique et 2e moderne ont as-
sisté à une réunion de parents organisée
par le directeur de l'Ecole secondaire,
M. Michel Ruttimann. Cette réunion
avait pour principal but de permettre
aux parents de faire  la connaissance
des professeurs.  M.  Ruttimann exposa
les di f férents  problèmes que rencon-
trent les élèves qui se trouvent quel-
que peu désorientés lorsqu'ils entrent
à l'école secondaire où l'atmosphère
n'est pas la même qu'à l'école primaire.
Certains s'adaptent rapidement, d'au-
tres mettent plus de temps à s'acclima-
ter. Le comportement des enfants à
l'école est di f férent  de celui de la mai-
son. Pour mieux les connaître, le di-
recteur attend une collaboration des
parents.

M. Ruttimann parla ensuite des con-
seils de classes. Trimestriellement, les
professeurs se réunissent pour échan-
ger les remarques qu'ils ont fai t  con-
cernant les élèves. Ces remarques sont
ensuite consignées dans un dossier qui
permet ainsi de suivre l'évolution de
chaque élève puis, à la f in  de la scola-
rité, d' y puiser les renseignements né-

BOUDEVILLIERS
Etat civil d'août

Naissances
21. Panariti Antonio, fils de Giacomo,

peintre en bâtiment à Cernier, et de
Italia née Nuzzo. — Gertsch Florence-
Edmée, fille de Jean-Claude, employé
PTT à Neuchâtel, et de Edmée-Esther
née Robert-Nicoud. 23. Challandes
Alexandra, fille de Etienne-Louis, agri-
culteur à Fontaines, et de Narlyse née
Crettenand. — 30. L'Eplattenier Loui-
sette, fille de Eric, entrepreneur-maçon
au Pâquier, et de Mariette-Evelyne,
née Perrottet. — 31. Petite Béatrice-
Isabelle et Christophe-Marc, enfants de
Pierre-André-Marcel, mécanicien à
Fontaines, et de Gisèle-Françoise-Yvet-
te, née Camus.

Décès
5. Bruhwiler, née Blandenier, Bluette,

68 ans, veuve de Niklaus, à Chézard-
Saint-Martin. — 8. Jacot Willy, horlo-
ger retraité, 66 ans, époux de Margue-
rite née Challandes, à Fontaines. — 11.
Le Roy Jeanne-Elisabeth, 84 ans, céli-
bataire, à Cernier. — 14. Racine, née
Descombes, Sophie-Alice, 89 ans, veuve
de Wilhelm-Alphonse, ¦ à r Villiers

^ —
20. "Belser Ernst-Philipp, lithographe
retraite, "76 "ans; â CôrmdncTrèchérép'ovM
de Alice née Scheidegger. Perret-Gentil
née Brunner, 77 ans, veuve de Fritz-
Edouard , à Cernier. Jean-Perrin Marie-
Gertrude, 68 ans, célibataire, à Sava-
gnier. — 26. Burki Louise, 85 ans, céli-
bataire, à Cernier. — 30. Barbezat
Marie-Lucie, 92 ans, célibataire, à Neu-
châtel.

cessaires a son orientation profession-
nelle.

Concernant les cours à option facul-
tati fs  (sports, étude de la nature, émaux,
échecs, etc.) donnés le mercredi après-
midi, M.  Ruttimann exprima sa satis-
faction du succès obtenu .

A l'issue de la réunion, les parents
furent  invités à se rendre dans les sal-
les occupées par les élèves pour une
discussion avec les maîtres de classe.

(mo)

LE PAQUIER
Nouveau conseiller

communal
Le Conseil général du Pâquier s'est

réuni lundi soir sous la présidence de
M. Olivier Jeanfavre. On notait la
présence de 14 conseillers généraux, de
4 conseillers communaux et de l'admi-
nistrateur.

M. Rodolphe Aebi ayant remis sa
démission de conseiller communal, l'as-
semblée a dû procéder à une nouvelle
nomination. C'est tacitement que M.
Edgar Boss, buraliste postal à La Joux-
du-Plâne, a été élu à l'exécutif com-
munal.

Le Conseil communal a soumis par
ailleurs un projet de nouveau règle-
ment du service de défense contre l'in-
cendie. Un seul article est modifié :
il concerne les amendes en cas d'ab-
sence qui sont augmentées par rapport
au projet. Dans son ensemble, le nou-
veau règlement a alors été adopté.

La rubrique des divers a été abon-
damment utilisée. Des questions ont été
posées au Conseil communal, concer-
nant notamment l'ouverture des che-
mins en hiver, le nouveau chemin fo-
restier en construction, l'éclairage pu-
blic et le règlement d'aménagement
actuellement en préparation.

C. M.

LES HAUTS-GENEVEYS
Course des aînés

Grâce à la générosité de la commune
et de la paroisse, une cinquantaine de
personnes âgées du village ont eu l'oc-
casion de faire samedi une magnifi-
que promenade. Par les Petits-Ponts,
Buttes, les Verrières et La Brévine, lès
participants se sont rendus tout d'abord
au Locle, où ils ont visité le Musée
d'horlogerie du Château des Monts. Par
Les Planchettes, ils ont ensuite gagné
Les Roches-de-Moron, pour y prendre
une collation. De retour aux Hauts-Ge-
neveys, ils ont pu évoquer des souve-
nirs tout frais au Buffet de la Gare, à
l'occasion du souper qui leur était
servi, (b)

L'Ecole secondaire de Cernier
prend contact avec les parents

ï, rue Llotard GENÈVE (022 )44 78 75
38 concessionnaires en Suisse
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Quand elle
roule,

ça fait des
étincelles !

En un clin d'œil, nous pouvons vous dire si
l'allumage de votre voiture est en parfait
état. Nous découvrons aussi bien d'autres
choses importantes. Nous faisons tout pour
que «l'usine électrique» placée sous le capot
de votre voiture ne vous occasionne aucun
souci.

"démarreur/ allumage; ciyriàrno; alternateur,'
batterie, régulateur de tension, tout ce qui
est électrique est mieux entretenu chez
Bosch. Bosch a les spécialistes compétents,

BS comme batterie sèche Une batterie sèche Bosch
peut avouer son âge. Car sa date de naissance, c'est le jour
où elle est installée: elle ne commence à vivre que lors-
qu'on la remplit d'acide. Bénéficier d'une batterie «vierge»,
toute neuve, cela vaut bien la peine (légère) de se rendre
au Service Bosch le plus proche.

les instruments de précision nécessaires et
un immense choix de pièces de rechange
Bosch — donc de première qualité !

[ Rt

i@l
r̂ g^mfgmmi Votre voiture mérite

j BOSCH ij le Service Bosch !
Î SERVICEj

La Chaux-de-Fonds : Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz

Tél. (039) 2 78 66

Bienne : Hermann Zaugg
Silbergasse / Zukunftstrasse

Tel. (032) 2 54 51

Neuchâtel : Fritz Winkler
Prébarreau 3 - Tél . (038) 5 11 74Bureaux au centre de la ville cherchent, pour entrée

immédiate ou à convenir, une jeune

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.

Nous offrons une activité très in-
téressante à des anciennes ven-
deuses ou secrétaires

travail
à domicile
Vente et publicité par téléphone,
avec des possibilités de gain bien
au-dessus de la moyenne.

Les candidates sans expériences de
la vente, seront formées par nos
soins.

Condition : téléphone privé.

Horaire do travail : 5 heures par
jour au minimum.

Téléphoner pour des renseigne-
ments plus précis : au (037) 2 98 47.

807/001

Décalqueur
(se)

. SERAIT ENGAGÉE

tout de suite ou pour date
à convenir.

Possibilité de formation rapide
pour personne intéressée ou de

FAIRE L'APPRENTISSAGE

pour jeune fille.

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner à

SOLDANELLE S. A.

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

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation Spécialiste d'expérience

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M LLE N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95 -

A LOUER
pour tout de suite

deux petits
APPARTEEMENTS
de 2 chambres, cui-
sine, sans confort ,
dans maisonnette à
l'ouest de la ville.
Ces logements peu-
vent être éventuel-
lement groupés.

S'adresser Etude
Maurice FAVRE

av. Ld-Robert 66
Tél. (039) 210 81

A VENDRE

beaux
bouleaux
à fr. 8.— pièce,
pris sur place.

Tél. (039) 6 73 18

A VENDRE
1 à 2 parcelles

de terrain ,
400 - 900 m2.

Eau et électricité
à 50 mètres.

LES PONTINS
à proximité du res-
taurant. Tél. (039)

8 24 32.



Interminable discussion pour fixer la date
du début de l'année scolaire en automne

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois n'a siégé qu'hier matin, l'apres-midi étant reserve
aux réunions des principales fractions. Il a repris l'examen de détail de la
loi scolaire sur l'école primaire entamée la veille. C'est naturellement la
révision de l'article 54, fixant le début de l'année scolaire au 1er août, qui
appelle un nombre impressionnant de députés à la tribune, à croire que les

fractions n'en avaient pas délibéré préalablement.

Il y a ceux qui s'accommodent mal
de ce début en automne, ceux qui pré-
tendent que cette date est arbitraire et
mal fixée , ou qu'elle perturbe tout le
cycle établi , principalement en ce qui
concerne le régime actuel des vacances
brèves. Des députés pensent qu'il ne
faut pas prendre de décision mainte-
nant et qu 'il faut attendre que les mo-
difications de lois passent en deuxième
lecture pour le faire. Certains soutien-
nent la proposition de la commission et
du gouvernement; d'autres évoquent le
1er septembre ou le 1er octobre et d'au-
tres encore préconisent de ne point
parler de date fixe pour s'en tenir à la
notion la plus large du début de la sco-
larité en automne. Il n'en est qui ne se
trouvent pas suffisamment renseignés
ou qui prétendent que le. pro jet n'est
pas encore assez mûr. L'avis des nom-
breux députés - enseignants n'est pas
fait pour apporter plus de clarté sur
cette question, en fait secondaire, et il
s'en trouve même un pour penser que
le Grand Conseil est en passe de se
laisser manipuler ! MM. Dubi, président
de la commission d'étude, et Simon
Kohler , directeur de l'instruction publi-
que, n 'auront pas trop de toute leur
autorité pour calmer les esprits et pré-
senter les raisons qui ont milité en fa-
veur de la fixation de cette date.

UNE AFFAIRE PENSEE
Le premier déclare qu 'il est bon de

terminer l'année scolaire avant les
grandes vacances . Le début de l'année
scolaire au 1er août garantit les vacan-
ces d'automne et il est logique de pré-
voir des vacances avant de recommen-
cer une nouvelle année. Le report de la
scolarité au 1er octobre présente l'in-
convénient de devoir terminer une an-
née scolaire par une courte période

Interventions
jurassi ennes

En ce début de législature , les dé-
putés , anciens et nouveaux, se sen-
tent spécialement aptes à soulever
nombre de problèmes partic uliers.
C' est ainsi que l' on aura rarement
vu une session enregistrer un tel
dé pôt d'interventions. Parmi celles
des députés jurassiens que nous n'a-
vons pas encore citées, il y a lieu de
relever la motion du libéral-radical
Pierre Etique qui invite le Conseil
exécutif à promouvoir les conditions
de l'intégration des handicapés
physiques et mentaux dans les cir-
cuits économiques et sociaux ; le
p ostulat du socialiste Arthur Vil-
lard qui demande que le gouverne-
ment étudie les moyens de l 'Etat
doit mettre en œuvre pour résoudre
le problème urgent que pose la
question des écolages des élèves
de langue française de la région
biennoise qui fréquentent les écoles
de la ville de Bienne ; l'interpella -
tion du socialiste Erwin Beuchat qui
requiert la correction de trois ponts
dans le Val Terbi en vue de faciliter
la circulation routière ; la question
écrite du libéral-radical Roger Jar-
din qui désirerait connaître le mon-
tant des taxes et émoluments p ayés
par les automobilistes du Jura en
1968 ainsi que la somme qui a été
dépensée pour le réseau routier ju -
rassien durant cette même année.

d'école de deux ou trois semaines en
septembre.

M. Simon Kohler s'insurge contre
l'esprit partisan de plusieurs députés.
Si la date du 1er août a été retenue par
la conférence des directeurs de l'ins-
truction publique, c'est qu'elle repré-
sente un dénominateur commun car, à
ce moment-là, la totalité des écoles est
en vacances.. Actuellement, le débu,t de
la scolarité.~est fixé au 1er avril , mais il

' n'est pratiquement ' pas'' d'écoles CTLIF
commencent à cette date, mais plutôt le
15 ou le 20 avril. Il en serait exacte-
ment de même avec la date du 1er
août ; la scolarité pourrait tout aussi
bien débuter le 15 août ou le 1er sep-
tembre. Cette grande souplesse d'appli-
cation a été voulue pour maintenir les
compétences des communes pour la fi-
xation des vacances suivant les contin-
gences locales et conserver le rythme

faire perdre six mois. Plusieurs dépu-
tés juras siens appuient cette requête
qui est acceptée tacitement , au nom du
bon sens. Le député Roland Stàhli (lib.-
red.) de Tramelan, propose d'amender
le chiffre 3 de l'article 54 afin qu'il soit
tenu compte de l'avis du corps ensei-
gnant dans les cas d'ajournement d'en-
fants insuffisamment développés. Ac-
cord tacite. Quant à l'article 57, concer-

" nàn't l'enseignement religieux, il est
biffé des propositions de modifications
de loi et maintenu donc dans sa forme
actuelle.

Les affaires de l'instruction publique
retiendront probablement toute la fin
cle la semaine, la journée d'aujourd'hui
commençant par la fin de l'examen de
détail de la modification de la loi sur
les écoles moyennes.

A. FROIDEVAUX.

logique et harmonieux des vacances
actuelles. La date du 1er octobre a le
grand défaut de rendre justement dif-
ficile le placement des vacances. Enfin ,
M, Kohler s'oppose à un renvoi de la
décision à prendre. Le vote de l'entrée
en matière a démontré une très nette
majorité en faveur du début de la sco-
la rité en automne ; il ne faut point re-
venir en arrière, d'autant plus que la
situation du canton de Berne, avec sa
partie allemande et française, est très
exceptionnelle.

VOTE SERRE
POUR LE 1er OCTOBRE

La proposition de renvoi à la com-
mission est alors écarté par 96 voix
contre 26. Un sous-amendement pré-
senté par le groupe de l'Alliance des
ir dépendants de prévoir le début de la
scolarité après les vacances d'été est
écarté : il recueille 8 voix contre 72
pour un amendement présenté par les
groupes PAB et radical en faveur du
1er octobre. Puis, par 75 voix contre 67,
tet amendement est accepté contre la
date du 1er août proposée par le gou-
vernement et la commission d'étude. La
plupart des députés jurassiens ont voté
er faveur de la proposition gouverne-
mentale, mais certains députés radi-
caux se sont sentis liés par une déci-
sion préalable de leur parti pour le 1er
octobre alors que cette solution était
opposée au maintien du début de la
scolarité au printemps. Il n'est donc pas
exclu qu'en seconde lecture, certains
députés se rallient à la date du 1er
août. L'examen par articles se pour-
suit , avec l'acceptation de quelques
amendements mineurs. Le principal a
été présenté par le député Hof , de Lau-
fon , qui a demandé que son district con-
serve le début actuel de l'année scolai-
le jusqu 'à ce que le canton de Bâle-Vil-
le ait introduit une modification à ce
sujet. En effet , les jeunes gens du Lau-
fonnais fréquentent les écoles moyen-
nes et supérieures , ainsi que les établis-
sements de formation professionnelle à
Bàle. Il serait donc impensable de leur

Exercice des sapeurs-pompiers de Renan
Dernièrement a eu heu le dernier

exercice cle l'année du corps des sa-
peurs-pompiers. Il était commandé pour
la dernière lois par le cap. Roger Krebs.
Lt supposition de sinistre était établie
dans la maison Theubet. Le major Gei-
ser , nouvel inspecteur de district , y as-
sistait ainsi que le maire, un représen-
tant du Conseil et l'ancien major , M.
Monnat.

Les hommes du service du feu pré-
sentèrent un bon travail , tant en matiè-

SAINT-IMIER
Plusieurs centaines

d'élèves dans la nature
Une entente est intervenue facile-

ment entre les responsables des écoles
primaire et secondaire et le comité
présidé avec allant et dévouement par
M. Adrien Bourquin , en vue de la
participation active des écoles destinée
pour l'action de nettoyages des forêts.

Grâce à cette entente et à l'esprit
de collaboration scolaire, entre sept à
huit cents élèves mettront au propre
les secteurs qui leur ont été réservés.

Nul doute que les écoliers auront
beaucoup de plaisir à parcourir la
nature et à se rendre utile, (ni)

BUREAU DE VOTE. — Pour la
triple votation fédérale, cantonale et
communale des 25, 26 et 27 septembre
1970, le Conseil municipal a constitué
les bureaux de vote et en a confié les
présidences comme suit : bureau prin-
cipal : M. Roger Muller ; bureau des
Pontins : M. Emile Ogi, fils ; bureau de
La Chaux-d'Abel : M. Marcel Sauser.

(ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

été profondément consternée en ap-
prenant la mort subite de Mme Mar-
cel Stalder née Violette Langel. En-
tourée de beaucoup d'estime, elle
était bien connue dans la localité où
sa souriante amabilité et sa courtoisie
étaient très appréciées. S'étant entiè-
rement consacrée à sa famille, elle ai-
mait, pourtant , à rendre service à son
prochain et elle laissera ici le meilleur
et durable souvenir . Nos condoléances.

(ni)

re d'extinction que de sauvetage de
personnes. L'intervention se déroula
avec célérité, dans le calme et en bon
ordre , témoignant de la bonne prépa-
ration de tout le corps.

Devant le hangar , trois hommes re-
çurent la traditionnelle channe pour
25 ans de service. Ce sont : sgt. Sammt
Jean-Pierre, cpl. Kiener Christian , sa-
peur Oppliger André. Ces trois fidèles
soldats du feu quittent le service et
sont vivement remerciés par le com-
mandant.

Puis le cap. Krebs annonce au corps
qu 'il quitte le commandement le 31 dé-
cembre prochain. Il remercie chacun de
l' avoir aidé à bien mener sa tâche pen-
dant les douze années de son comman-
dement. Il prie les hommes du corps de
reporter sur son jeune successeur , le
lt. Hofer Francis, toute la confiance
dont il a joui pendant son service.

Le plt. Girardin , au nom du corps
remet une channe dédicacée au cap.
Krebs qui , très ému , remercie encore
chacun.

Après la dislocation , les officiers ,
sous-officiers et porte-lances se retrou-
vent avec les invités au Café de la
Campagne pour un modeste et excel-
lent souper. Là, le major Geiser, M.
Monnat et le maire expriment leur sa-
tisfaction pour le travail fourni par les
hommes du feu tout au long de l'année.
Le cap. Krebs remercie encore pour les
vœux dont il a été l'objet et c'est dans
une joyeuse ambiance que se termine
la soirée.

CORNOL
Une voiture

contre un mur
Une voiture conduite par Mme Louise

a Marca, 40 ans, hôtelière à Saint-
Ursanne, qui roulait entre Cornol et
Courgenay, a quitté la route dans un
virage à la sortie du premier village.
Le véhicule traversa un champ, puis
une propriété privée, avant d'heurter
un mur de soutènement contre lequel
elle finit sa course. Mme a Marca souf-
fre d'une fracture du nez , d'une com-
motion et de plaies au visage. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy. La police
cantonale de Cornol a procédé aux
constats d'usage, (dj)

Exposition des moyens de remontage dans l'horlogerie

; • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGERE • j
Quand la machine vient au secours de l'homme

Ah ! si les Jaquet-Droz ou les
Maillardet voyaient cela...

Quels cris d'admiration pousse-
raient ces virtuose de la carne (la
vraie) et ces pères de l'automatisme
moderne !

En fait , l'exposition des moyens de
« remontage » dans l'horlogerie, ma-
nifestation spécialisée en matière
d'équipement industriel et d'outilla-
ge automatisé, qui vient d'ouvrir ses
portes à la Festhalle de Berne et qui
est organisée conjointement par l'As-
sociation suissse des fabricants d'hor-
logerie Etablisseurs (près de 400
membres) et par l'Association Suisse
des Manufactures d'Horlogerie (52
membres) cette exposition , disons-
nous, dépasse largement le cadre des
milieux horlogers et s'adresse désor-
mais à tous les secteurs industriels
combinant miniaturisation et assem-
blage automatisé. Elle est en passe
de devenir un véritable salon de
I'automation industrielle, comme en
témoigne d'ailleurs l'intérêt qu'elle
suscite dans de nombreux pays, en
raison de l'élargissement des types
de produits présentés.

— On avait commence avec 6 ex-
posante, nous déclare M. Joly, direc-
teur de l'Association des Manufac-
tures. Après 6 ans seulement , nous
ne sommes pas loin de la centaine.

DES NOUVEAUTES
Et de nous faire visiter quelques-

unes, quelques-unes seulement , des
nouveautés vraiment sensationnelles,
comme ce stand de la lumière froide
extra-puissante, conditionnée par des
fibres ; ou ce poste de montage ef-
fectuant quatre opérations ; ou les
6 prototypes créés par le Laboratoi-
re de Recherches horlogères et qui
permettent à la fois anal yse et con-
trôle ; ou cette machine terminée le
soir même précédant l'ouverture de
l'Exposition et qu'on peut bien consi-
dérer comme une primeur...

Des nouveautés il en pleut...
Je me bornerai donc à vous con-

seiller la visite plus particulière des
stands 6 , 8, 27 , 28 , 38, 40 , 61, 62 ,
80 , etc., sans oublier tous les autres.
Quitte à vous de retenir quelques-
uns de ces chiffres pour le prochain
concours de la Loterie à numéros.
Ils seront certainement aussi ga-
gnants que les petites merveilles
qu'ils contiennent et sur lesquelles
se penchent déjà une foule de visi-
teurs et professionnels intéressés.

PLUS DE 6 MILLIONS DE FR.
D'APPAREILS ET DE MACHINES

Comme les années précédentes , on
peut classer en trois grands groupes
le matériel présenté :

1. Les outillages et appareils des-
tinés directement au remontage de
la montre, y compris le réglage. Ce
matériel va des postes cle travail in-
dividuels à la chaîne de montage à
haute capacité de production partiel-
lement automatisée, en passant par
toutes les étapes intermédiaires de
la mécanisation adaptées aux besoins
et aux possibilités des entreprises.

2. Les appareils de contrôle opti-
que et autres, servant tout au long
du processus de fabrication : contrô-
le à réception des fournitures , con-
trôle en cours de fabrication , con-
trôle du produit terminé, mouvement
et montres.

3. Le secteur annexe à toute fa-
brication : installations mobilières et
éclairage, machines à nettoyage par
ultrasons et autres , etc.

Ainsi qu 'en témoigne l'importance
du matériel présenté cette année
(pour plus de 6 millions . de francs
d'appareillages et de machines sont
en effet rassemblés jusqu'à vendre-
di dans la Festhalle de Berne), l'in-
dustrie horlogère suisse se dote tou-
jours plus de structures véritable-
mpnt inrlnstripllpR

CONCLUSION
En fait , au moment où la produc-

tion augmente alors que le personnel
diminue — car l'horlogerie n'est pas
plus épargnée que les autres indus-
tries ¦— seul un appareillage moder-
ne, coûteux et perfectionné permet-
tra à nos fabricants, etablisseurs ou
manufacturiers de tenir le coup .

C'est à quoi vise le magnifique
parc de machines exposées, machi-
nes servant à produire aussi bien
qualitativement que quantitative-
ment , par les procédés d'automatisa-
tion les plus économiques , cette in-
nombrable série de montres simples
ou compliquées, traditionnelles ou
électroniques, cle luxe ou à bon mar-
ché, qui continuent à porter dans
le monde le renom de l'industrie
horlogère suisse.

Prodigieuse vitrine des techniques
d'avant-garde, inventaire passion-
nant des nouveautés , l'Exposition de
Berne est d'un intérêt remarquable.
Elle justifie la mécanisation et l'au-
tomatisation , base des progrès futurs
et cle la prospérité de demain.

P. B.

Bilan du dem er Marche-Concours
Le traditionnel souper du Marché-

Concours réunissait cette année à la
halle-cantine quelque 150 invités et no-
tamment MM. Koehli , officier de la po-
lice cantonale, Annaheim, président du
jury des chevaux, Struchen, directeur
du Centre équestre, M. et Mme Steullet ,
le dévoué cuisinier du Marché-Con-
cours.

M. Jean-Louis Jobin , présiden t du
Marché - Concours , commenta tout
d'abord le déroulement de la dernière
édition de la fête du cheval. Perturbée
par le temps maussade du dimanche, la
manifestation , malgré le résultat défi-
citaire de cette année (environ 15.000 fr.)
connaît sur le plan technique, populaire
et folklorique un succès considérable.
Le succès est dû principalement à la
collaboration dévouée et compétente de
tous les membres des différents comi-
tés. M. Jobin les remercia de tout leur
excellent travail , mais il regretta ce-

pendant le manque .d intérêt croissant
de la population locale pour la manifes-
tation d'août.

L'avis du Dr Annaheim
Le nouveau président du jury des

chevaux commenta brièvement le rap-
port qu 'il vient de soumettre aux orga-
nisateurs. Selon ce spécialiste, la quali-
té de la race franc-montagnarde s'af-
firme de plus en plus et le spectacle
offert par nos éleveurs est des plus ré-
jouissants. Sur un plan plus pratique,
M. Annaheim s'est permis d'émettre
quelques suggestions à l'intention des
responsables. Le Marché-Concours de-
vrait en premier lieu offrir aux visi-
teurs une plus vaste image des possibi-
lités en montrant par exemple des éta-
lons appartenant à la Confédération
et non plus seulement des sujets d'éta-
lonniers privés. Il serait à souhaiter
que les autorités goudronnent la place
du Marché-Concours, cette place étant
une des plus belles places d'exposition
rie bétail de la Suisse.

M. Maurice Beuret , président de la
Société d'agriculture des Franches-
Montagnes , assura, quant à lui , les or-
ganisateurs de la collaboration étroite
des éleveurs du Haut-Plateau puis il
remercia M. Jean-Louis Jobin qui ne
ménage ni son temps ni ses peines pour
conserver à notre manifestation son
importance nationale, (y)

Deux couples de retraités
victimes d'une collision

Hier, peu avant 18 heures, en s'en-
gageant de la route de Plagne sur celle
de Reuchenette, au-dessus de Frinvil-
lier, une fourgonnette est entrée en
collision avec une automobile montant
de Bienne. Celle-ci fut proj etée sur un
talus et se retourna sur la chaussée,
les quatre roues en l'air. Elle est hors
d'usage. Ses quatre occupant s , soit
deux couples de retraités rentrant de
vacances, subirent diverses blessures
et coupures qui nécessitèrent leur trans-
port à l'Hôpital de Bienne. Il s'agit
de l'automobiliste, M. Thomas Bertran ,
de Bevaix, ct de sa femme et de M. ct
Mme Marin Schneider , de Saint-Imier.
Les dégâts matériels s'élèvent à 10
mille francs, (ac)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

FRINVILLIER

REVEI11EI LA BILE
DE VOIRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le fofe verse choque four ira litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux île bile un i est nécessaire â vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Un pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites fl* 1 DTE OC P°ur

Pilules WlnlLIBU le Foïa

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Robuste et belle.
Une voiture solide peut aussi lions de confort , car la 17M vous offr e

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

Afin de prouver son endurance, d'une famille entière.
i un groupe de trois Ford 17M a effectué Mais la Ford 17M ne flatte pas

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

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

Foid l7M."^ft. 10,250.- ̂ mM>
FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA; J.-P. et M. Nussbaumer, rue de là Serre 102, tél. (039) 2 35 05 •
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5-24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Chatillon, tél. (039) 41613.
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I - LES FOURRURES de grande classe,
f vous les trouverez surtout 1

Gf ae& £mf amm
LE BENJAMIN P° le nom

LE (jlEAIM Ë de la fourrure par le renom

Nos modèles,
notre choix et nos prix sont incomparables

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

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

Benj amin
fourrures
Lausanne

13, rue Haldimand - Téléphone (021) 22 48 65/66
I 17, rue de Bourg (Galerie du Lido) - Téléphone (021) 22 48 67
1

File , Martin! Nous n' avons pas besoin de tes boniments .

Nous avensjdes arguments*
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AU BUCHERON 73,av.Léopold-Robert

GRAVAGES
Atelier bien organisé pour la gra-
vure de lettres cherche à entre-
prendre quelques séries régulières.

Prière de téléphoner au
(032) 97 41 78.

CHERCHONS

CHAUFFEUR
capable d'assumer également la
conciergerie d'une fabrique d'hor-
logerie.
Suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.
Place stable et bien rétribuée
pour personne stable, dévouée et
de confiance.

Se présenter de 10 h. à 12 h. et
de 14 h, à 18 h. à

CAUNY WATCH
Ld-Robert 114, 1er étage à gauche

Nous offrons dans centre médical et
dentaire

S T U D I O
avec cuisinette, cabinet de toilette avec
douche , en échange partiel de concier-
gerie et autres tâches rétribuées.
Faire offres sous chiffre P 900259 N. à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nouveau:
<Le prêt comptant
a â̂W H B H B  fy l̂ffl^d à20 P-fra n?l^-nt

mMMM^àW^m W i I ! fKffl li \M^dW%mW& 
votre 

avantage:

La Banque Rohner vous donne la charger votre budget vous pouvez déjà Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce avec des remboursements mensuels avantageux qu'un achat à tempe*
à de petites mensualités. Financez de Fr.200 - disposer des montants rament.
plus facilement l'aménagement de suivants: C'est pourquoi: ,
votre appartement, l'achat de votre —— Paiement comptant au lieu de
voiture, bateau,caravane, la réalisation Fr. 4000- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
d'une piscine, l'acquisition d'objets Fr. 5000- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
d'art au moyen de notre crédit. Sans Fr_ 6000- en 37 mensualités 

Fr. 8000- en 50 mensualités CoUDOn
Fr. 10000 - en 66 mensualités . . .Je suis interesse par un

i - D prêt comptant «50 -francs»
? prêt comptant «100.-francs»
? prêt comptant «150.-francs»

RAIHIIIO KAnnoi1 1J prêt c°mPtant«2 oo -- francs »
DQIIi |IIC rivllllvl (veuillez indiquer au moyen d'une

„ . —¦—i ¦ croix le prêt désiré)
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9001 St-Gall, Neugasse 26 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement

6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:
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Je cherche à acheter

HÔTEL
ou

RESTAURANT
Région : La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

! Ecrire sous chiffre AR 19858, au bureau de L'Impar-
tial. .

A VENDRE

CITROËN
1963, revisée et

expertisée.

Tél. (032) 97 50 59

Appartement à louer
2 pièces, salle de bain , cuisine complè-
tement équipée.
Situation tranquille dans maison fami-
liale.
Garage dans la maison si désiré.
Libre le 1er décembre ou date à con-
venir.
Téléphoner aux heures de repas au
(039) 2 36 06. 

A VENDRE

orgue électronique
Hammond Spinett , 2 claviers, 16 regis-
tres, état de neuf . - Tél. (038) 9 35 36.

En vacances
lisez l'Impartial



Le dune buggy à la conquête de l'Europe

yi »̂ —̂ i n i ¦ I I .

1 Auto - Route - Actualités

Dune buggy : un anglicisme de plus dans la terminologie de l'auto-
mobile et des loisirs. Qu'est-ce que c'est ? D'où cela vient-il ? A quoi
cela peut-il servir ? Toutes ces questions, et bien d'autres encore
sont suscitées par cet engin bizarre, nouveau, inhabituel. Mais cela
ne doit durer. Il ne fait pas de doute que ce « bidule » sera bien-
tôt aussi populaire que ceux qui l'ont précédé venant d'outre-Atlan-
tique, et qui s'appelait yo-yo ou hula-hop par exemple. Mais le buggy
a pour lui un avantage sur ses éphémères prédécesseurs : l'auréole
que peut conférer le « Moteur », cette divinité de notre civilisation.

Le dune buggy, c'est ce véhicule à
4 roues, à la mine de crapaud, ni voitu-
re ni jeep et qui affectionne les terrains
les plus insolites. C'est cette espèce de
punaise géante et automobile, qui pour
les pessimistes ne peut servir à rien,
alors que les optimistes lui trouvent
tous les usages en général, et n'importe
lequel en particulier.

D'OU VIENT-IL ?
Bien entendu, une telle invention ne

peut être originaire que des Etats-
Unis. Le dune buggy est né le jour
où un homme s'est aperçu que l'on pou-
vait s'amuser follement à promener
sur les immenses plages de sable de
Californie une vieille voiture aux roues
largement surdimensionnées. L'idée
était lancée. Elle fit son chemin. Pour
être agréable, le véhicule devait être
court. La Coccinelle Volkswagen est
la plus petite voiture largement diffu-
sée aux USA et raccourcir encore son
châssis ne pose pas de gros problèmes.
C'est donc sur elle que les amateurs
de dunes jetèrent leur dévolu. La pro-
verbiale solidité du moteur allemand et

sa facilité d'entretien rallièrent égale-
ment les suffrages, encore que l'on
trouve maintenant n'importe quel mo-
teur, y compris les gros V 8 « maison »
sur les buggies américains. Une mini-
carrosserie en polyester remplace le
scarabé d'acier et le tout est complété
par tous les accessoires imaginables.
Cela se passait vers 1960. 10 ans plus
tard, le dune buggy prend pieds sur le
vieux continent.

COMMENT EST-IL FAIT ?
Un buggy, c'est d'abord une coccinel-

le VW, récupérée en général chez un
casseur et que l'on' commence par
« déshabiller ». La plate-forme est en-
suite tronçonnée , raccourcie et resoudée
(c'est là un travail très délicat). Suivant
la carrosserie utilisée, c'est de 25 à 50
cm qu'il faut enlever de la longueur
originale. Les trains roulants sont gé-
néralement d'origine, avec quelques re-
touches à l'arrière, concernant surtout
le carrossage des roues. Jantes et pneus
larges viennent remplacer les 5.60 X 15
originaux. II est en outre indiqué de
raccourcir quelque peu la colonne de

S a f e t y  f i rs t  ! Bien que ce « prototype » n aitr pas encore fai t  son apparition sur
le marché , il est certain que la sécurité des voitures automobiles augmente de
plus en plus, Reste à savoir si la conduite de certaines automobiles s 'améliore

aussi en conséquence ? (A GS-) [Dessin Rolf Totter, Vienne)
' 
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A titre d' exemple, voici la f iche
technique du dune buggy LM , im-
porté et commercialisé par «ne
maison neuchâteloise :

Carosserie : Polyester teinté dans
la masse, 2 + 1 places.

Moteur : VW 1200, 1300 ou 1500,
transmission correspondante.

Performances : avec moteur 1200 :
vitesse 130 km.-h., 0 - 100 km.-h.
en 18 secondes ; consommation 8
litres au 100 km. (Données du cons-
tructeur).

Châssis : coccinelle VW, raccourci
de 40,5 cm. et renforcé sur de-
mande.

Dimensions : longueur 315 . cm. ;
garde au sol variable de 15 à 23
cm. ; hauteur 135 cm. ; largeur 155
cm. ; voie AV 131 cm. ; voie AR
135 cm.

Equipement : lave-glace et ar-
ceau de sécurité. Nombreuses op-
tions.

Prix : Kit Dune Buggy LM , f r .
2300.—¦ + épave VW au prix du
marché + tronçonnage du châssis
(500 à 700 f r . )  Le buggy peut éga-
lement être prêt à rouler ; il coûte
alors environ f r .  5500.—.

direction, pour éviter de devoir ensuite
regarder sa route à travers . le volant.

Pour le reste, tout est question de
fantaisie et... de moyens. Tous les mo-
teurs VW, du 1200 au 1600 sont utili-
sables. L'ancien 4 cylindres Porsche
se monte également sans difficultés.
La carrosserie est vendue sous forme
de « kit » comprenant en général la
coque, les capots avant et arrière, l'ar-
mature du tableau de bord et le pare-
brise. Un imposant arceau de sécurité,
qui sert aussi à , maintenir la capote
amovible fait également partie des ca-
ractéristiques d'un vrai buggy. Il n'y
a pas de porte et l'on accède au véhi-
cule en sautant littéralement dedans.
Les sièges sont de préférence des ba-
quets de style très « compétition ».

A bord, il y a place pour deux per-
sonnes, parfois 3 à conditions que la
troisième soit d'un format peu encom-
brant et très « malléable ». Il existe
aussi une version 4 places, qui se monte
sur un châssis non raccourci. Mais,
pour les puristes, ce n'est plus un bug-
gy- i .'• • > ¦

SUR LA ROUTE, ET A COTÉ...
Le comportement routier d'un buggy

est bien entendu largement tributaire
de la mécanique que l'on aura adoptée.
Ce qu'il est possible d'en dire, c'est que,
à moteur égal , la nervosité est un peu
supérieure à la coccinelle, la suspension
est par contre beaucoup plus dure. Ces
deux éléments découlent d'ailleurs di-
rectement du gain de poids assez im-
portant réalisé par rapport à la voiture
d'origine. Mais le terrain de prédilec-
tion de ces petits monstres, c'est évi-
demment la montagne, les fondrières
et même l'absence de toute voie plus
ou moins carrossable. Là (presque) tou-
tes les fantaisies sont permises. La
puissance à bas régime du moteur VW
fait des merveilles, à condition pour-
tant que le terrain soit sec et ferme,
sinon l'adhérence s'en va rapidement.
Attention aussi aux obstacles trop
proéminents, car le train avant se sou-
lève très facilement.

A condition de le considérer comme
ce qu'il est, c'est-à-dire essentiellement
un jouetr le dune buggy procure de
belles satisfactions , et surtout, ce que
l'on peut appeler une réelle « liberté
automobile »'."̂ ' ' .- .i ÊfTS i" Jff

<" • •¦-»- < > . v <-,.(Werner ERICK

« L'école d'antidérapage est un des moyens les plus ef f icaces  pour lutter contre
les accidents de la route ». Sous ce thème a été ouverte à Osogna (TI) ,  sur la
route Airolo-Bellinzone, la troisième école suisse d' antidérapage, où est enseigné
le comportement correct dans les situations périlleuses. (Photo E. Huppert , Locarno)

Dans votre propre intérêt
GARDEZ LA DISTANCE !

L'an dernier, le nombre des collisions
par l'arrière s'est élevé à 10.000.

Les collisions par l'arrière ne cau-
sent pas seulement des dégâts maté-
riels, mais peuvent aussi se solder par
di - graves blessures, ou même par la
mort.

Les collisions par l'arrière sont très
coûteuses ; en règle générale, le fautif
doit en supporter toutes les conséquen-
ces financières.

Les collisions par l'arrière survien-
nent lorsqu'on roule trop près du
véhicule qui précède le sien, compte
tenu du temps de réaction normal' du
conducteur. Les observations montrent
que la distance maintenue entre les
véhicules est bien souvent et de beau-
coup trop faible.

Sur les routes cantonales ou commu-
nales, la distance séparant deux véhicu-
les, mesurée en mètres, devrait être au
moins égale à la moitié de la vitesse,
mesurée en km./h. ; si l'on roule à
80 km./h., la distance doit donc être

d'au moins 40 m. On pourrait appeler
cette règle fort simple, celle de la
«demi-vitesse au compteur» . Une autre
règle tout aussi simple : l'intervalle de
temps séparant les deux véhicules doit
s'élever à deux secondes au moins. Si
le véhicule que l'on suit passe un point
marqué de la chaussée (ombre d'un
poteau télégraphique, couvercle de ca-
nalisation , etc.), son propre véhicule
ne doit atteindre ce même endroit que
deux secondes plus 'tard (compter len-
tement : vingt , vingt et un, vingt-deux).

A vitesse élevée, notamment sur les
autoroutes, il faut maintenir entre les
véhicules une distance plus grande que
celle que nous venons d'indiquer.

Remonter une colonne en sautant les
véhicules l'un après l'autre est un com-
portement de débutant. Cette manière
de conduire est très souvent la cause
de collisions par l'arrière, car la dis-
tance entre les véhicules diminue brus-
quement. (CSR)

Enfants et véhicules
« Le signe amical de la main » s'impose .'... (ACS) (Dessin H. Moser, Laax)

Une société britannique (K. L. Automotive Products) vient de pr ésenter une
gamme complète de disposit i fs  de sécurité conçus spécialement pour la protection
des enfants voyageant en voiture. Il s 'agit d'un système de retenue de corbeille
« moïse », d' une version améliorée du siège de sécurité KL Jeenay  de réputation
internationale et d'un harnais pour enfants de 5 à 11 ans comprenant quatre
courroies réglables indépendamment et une boucle à désagrafag e rapide. Com-
me ces trois systèmes de sécurité utilisent les mêmes points de fixation , ils sont
tous interchangeables, permettant ainsi dé passer de l' un à l'autre à mesure que

les enfants grandissent. ( S M M T )

Â la suite de la mort de Jochen Rindt
POURQUOI DES GRANDS-PRIX ?

Après beaucoup de ses confrères ,
Jochen Rindt a trouvé la mort sur
un circuit. Une fois de plus se pose
la question de l'utilité, sinon de la
justification de l'existence de la
course automobile. D'autant plus
que passablement de connaisseurs
y sont opposés. Une polémique a
d'ailleurs opposé M. Robert Souaille
et le rédacteur d'un de nos confrères
de Lausanne. Il faut , nous semble-
t-il , distinguer entre deux choses :
la mise à l'épreuve du matériel
d'une mart , l'apport à la technique
de la conduite d'autre part. Pour
cette dernière, il est en effet dou-
teux que les courses automobiles
(de haute performance seulement)
apportent quelque chose de positif.
Parce que les quelques pilotes de
grands prix qui existent dans le
monde sont exceptionnellement
doués, et que leur façon de conduire,
même si elle est instinctive, est bon-
ne ; aussi parce que les caractéris-
tiques des véhicules qu 'ils emploient
sont particulières. U semble difficile
que le conducteur normal puisse
tirer parti d'expériences faites dans

des conditions tout à fait spéciales.
Sur ce point, il est vraisemblable
que l'enseignement d'une technique
élaborée, adaptée aux compétences
moyennes et à un matériel de con-
sommation courante est une excel-
lente chose. Se fier uniquement à
l'instinct et à l'entraînement est bon
pour une élite restreinte. Or, c'est
à tout le monde que s'adressent les
moniteurs.

En ce qui concerné" les progrès
que la qualité matérielle des véhicu-
les a fait  depuis le début de l'auto-
mobile, alors les courses ont une
utilité incontestable. La possibilité
de soumettre les pièces constitutives
d'une voiture à un effort maximum
donne la garantie que ces pièces
standardisées et montées en série
seront de bonne qualité.

Et il faut le dire de ces pilotes
de Grand-Prix : ils ne sont ni fous,
ni téméraires. Us aiment le risque,
comme l'alpiniste. Comme lui , ils en
connaissent l'étendue ; et sont libres ,
parce qu 'ils sont conscients, de le
prendre.

Davantage de sécurité grâce à l'automatique !
Un nombre toujours plus grand

d'automobilistes apprécient les
avantages de la boîte de vitesses
automatique. Le nombre des con-
ducteurs ayant acquis une voiture
équipée d'une boîte automatique a
fortement augmenté au cours des
dernières années. Et cela n'est pas
sans raisons. La boîte de vitesses
automatiques est en effet un élé-
ment de sécurité appréciable spé-
cialement dans la circulation en-
combrée actuelle où les dépasse-
ments sont fréquents.

Il n'existe pas beaucoup de con-
ducteurs connaissant suffisamment
leur voiture pour être capable d'exé-
cuter des manoeuvres de change-
ment de rapports sans avoir à y
penser préalablement. Le régime
moteur doit être adapté de sorte
que le changement s'exécute sans
secousses. La main du conducteur
doit se déplacer du volant au levier
de changement à un moment où,
peut-être, il aurait été préférable
qu'elle contribue à la manoeuvre
du volant. (Volvo)

ATTENTION PORTÉE
PENDANT LA CONDUITE

Les conducteurs inexpérimentés
surtout doivent porter une attention
exagérément grande au passage de
vitesses. Cette attention pourrait
être mieux employée si on l'orientait
sur la route et la circulation envi-
ronnante.

La boite automatique offre au
conducteur la possibilité de se con-
centrer sur des faits plus impor-
tants que la manoeuvre du levier de
changement de vitesse.

En outre, la boîte automatique
assure une conduite plus souple et
plus sûre tout en ménageant les
pièces de transmission.

Ce n'est donc pas sans raisons
que les nouveautés les plus impor-
tantes de l'année dans les transmis-
sions concernant les boîtes de vi-
tesses automatiques ; bien que les
boîtes manuelles aient également
été modifiées. (Volvo)

La société Rolls-Royce étudie en ce
moment une version diesel du moteur
rotatif Wankel. La mise au point d'un
tel moteur représentera un progrès
considérable dans le domaine de la
construction des groupes propulseurs.

La société a déjà fabriqué un certain
nombre d'unités expérimentales. Ces
études forment le centre d'un pro-
gramme de recherches et de dévelop-
pements entrepris sous les auspices du
Ministère de la défense de Grande-
Bretagne et destiné à découvrir les
possibilités d'application de nouveaux
types de moteur aux besoins de l'ar-
mée.

Les moteurs rotatifs seraient parti-
culièrement recommandés pour- les vé-
hicules blindés et les tanks par suite
cle leur faible encombrement et de leur
légèreté par rapport à leur puissance.
L'installation de tels moteurs sur ces
véhicules permettrait d'offrir plus d'es-
pace à l'équipage et de monter un blin-
dage de protection plus épais.

Les études entreprises conduiront
probablement à des applications com-
merciales. Rolls-Royce pense que les
constructeurs de camions et autres
poids lourds seront particulièrement
intéressés par la légèreté et la puis-
sance de ces nouveaux moteurs.

(SMMT)

Un moteur diesel
rotatif Rolls-Roy ce
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c'est
BAIAVIA

Douceur prononcée , coupe idéale et
arôme discrètement nuancé font de
BATAVIA le mélange type hollandais.
Un tabac qui ne brûle pas la langue!
Comme tous les 
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Aromatique, savoureux, léger m
— un voluptueux bouquet que tout g
votre entourage partage ! —

Les propositions du Conseil fédéral
Nouvelle législation sur l'horlogerie

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Lors de ses délibérations sur l'ac-
tuel statut légal de l'horlogerie, à sa-
voir l'arrêté du 23 juin 1961, le Con-
seil fédéral avait déjà promis d'aban-
donner les interventions étatiques.
Nées des crises des années 20 et 30,
elles tendaient à maintenir les struc-
tures traditionnelles de notre horlo-
gerie et à empêcher la transplanta-
tion à l'étranger de cette importante
branche industrielle suisse. On envi-
sageait, à ce moment déjà, de les
remplacer par des mesures adaptées
à l'évolution économique moderne.
La réglementation soumise aux
Chambres fédérales marque la fin
presque de 40 années de politique
interventionniste, souligne le mes-
sage du Conseil fédéral. Toutes les
mesures qui limitent encore la con-
currence seront abandonnées après
1971 et l'on renonce à une nouvelle
législation spéciale régissant tout le
secteur horloger.

Les mesures prévues après 1971
visent exclusivement à maintenir et
à renforcer le bon renom de la mon-
tre suisse sur les marchés mondiaux.
Les falsifications et abus de marques
et de désignations d'origine suisses —
qui ont pris une extension considéra-
ble durant ces dernières années, sur-
tout dans le secteur horloger — mon-
trent à quel point cette protection
est devenue nécessaire.

Ces abus ne peuvent être combat-
tus efficacement devant les autorités
et les tribunaux étrangers que si no-
tre législation définit clairement la
désignation d'origine d'une marchan-
dise. Tel qu'il est proposé, le complé-
ment de la loi sur les marques tend
à établir des définitions caractérisant
un produit déterminé. On aura ainsi
la possibilité de faire reconnaître
plus facilement à l'étranger nos dé-
signations d'origine en concluant des
conventions bilatérales avec les pays
concernés.

La définition de la montre suis-
se élaborée avec l'industrie horlogère
prévoit que seule est autorisée à por-
ter une désignation d'origine « suis-
se » une montre dont le mouvement
a été assemblé, mis en marche, réglé
et contrôlé en Suisse et dont le 50

pour cent au moins de la valeur de
toutes les pièces constitutives pro-
vient d'une fabrication suisse et qui
a subi, en Suisse, le contrôle officiel
de la qualité.

LE CONTROLE OFFICIEL
DE LA QUALITÉ

Le message souligne ensuite qu'un
contrôle officiel de la qualité s'impo-
se parce que l'acheteur continue d'at-
tribuer à la montre suisse une notion
de qualité. Il suffit donc souvent
qu'une petite fraction des montres
vendues n'atteigne pas le niveau
qualitatif des montres suisses pour
que la réputation de toute notre in-
dustrie horlogère en pâtisse.

L'importance de l'horlogerie pour
l'ensemble de l'économie suisse jus-
tifie les mesures prévues après 1971.
Cette industrie exporte non seule-
ment plus du 97 pour cent de sa pro-
duction globale, mais elle est aussi
l'une des plus anciennes et plus typi-
ques branches industrielles de notre
pays qui dépend toujours de la fa-
brication de produits de haute va-
leur exigeant beaucoup de travail.
En outre, dans tous les pays du mon-
de, la montre devient de plus en
plus accessible à de nouveaux grou-
pes d'acheteurs. Elle se prête ainsi
particulièrement bien à la promotion
à l'étranger de la qualité et de la
bienf acture des produits suisses. Elé-
ment important de la structure mo-
derne de distribution et de vente, el-
le permet ainsi d'étendre la réputa-
tion commerciale de notre pays et de
ses performances.

La libéralisation et la modernisa-
tion de l'actuelle législation horlogè-
re se traduisent également dans le
fait que l'exécution du contrôle obli-
gatoire de la qualité sera confiée à
« l'Institut pour le contrôle officiel
de la qualité » , institution autonome
et indépendante de l'administration.

M. F. Walthard, secrétaire général
du Département de l'économie pu-
blique, a commenté au cours d'une
conférence de presse le projet de
nouveau régime pour l'industrie hor-
logère qui, a-t-il dit, apporte notam-
ment Une base plus claire pour por-
ter plainte contre les contrefaçons,
surtout à l'étranger. ——*~"

Une telle protection est-elle néces-
saire pour une industrie si prospère ?
Oui, car cette industrie est exposée
à une énorme concurrence. L'Etat
n'entend pas faciliter son indispensa-
ble processus de concentration, mais
au moins, pendant ce processus, sau-
vegarder les facteurs favorables à
l'évolution en cours.

La Commission des cartels a d'ail-
leurs admis que le maintien du bon
renom de ce produit suisse, dans l'in-
térêt général, justifie cette déroga-
tion à la liberté du commerce et de
l'industrie. Et l'association Roskopf ,
d'abord réticente, a aussi compris
qu'un contrôle est nécessaire. On a
néanmoins tenu compte de ses objec-
tions en limitant à dix ans la durée
du nouveau régime, (ats)

Les gorilles parmi nous
De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi

Ainsi, c'est chose faite, la Suisse
entre de plain-pied dans l 'ère des
mesures de sécurité contre les ravis-
seurs et autres chasseurs d' otages.
S'il est vrai que beaucoup de mesu-
res ont déjà été prises (chambre de
décompression pour les bagages, sur-
veillance accrue des passagers sus-
pects, mesures de police sur les aéro-
ports internationaux, etc.). En revan-
che, il a fallu la série d'enlèvements
criminels des dix derniers jours, pour
faire prendre conscience aux autori-
tés que notre pays se trouvait dans
une situation toute proche d'un état
de guerre contre le FPLP agresseur
et agent international de chantage en
grand.

La décision des cantons à aéroport
d'intensifier au maximum les mesu-
res de sécurité aérienne vient tard ,
mais elle vient. Si l'on n'a pas réussi
à éviter les derniers kidnappings des
terroristes fedayin, on va maintenant
jusqu 'à la cote maximum. En e f f e t ,
désormais des « gorilles » armés et
spécialement instruits pour réduire
rapidement d'éventuels agresseurs
seront à bord. Ce sera au tour des
terroristes de trembler à l'idée de ce

qui se passerait en cas de tentative
d' enlèvement. Il y va de la vie des
maîtres-chanteurs, et cette menace
fera  - peut-être ? — réfléchir les
bandes armées qui ont terrorisé des
nations entières. Mais la suprématie
de leur lâcheté appartient désormais
eu passé. On veut espérer en e f f e t
que cette parade sera efficace assez
pour stopper les enlèvements d'aéro-
nefs  au sol ou en vol.

Notre législation met entre la main
des cantons les compétences en ma-
tière de sécurité des aéroports, alors
même qu'il n'y a rien de plus inter-
national qu'une aérogare où se croi-
sent les routes du ciel. Alors même
que l' espace aérien ne peut être que
suisse, les « gorilles » eux, demandés
par Swissair, seront cantonaux. Tous
volontaires et ayant subi un entraî-
nement spécial dans leur métier di f -
f icile et plein de risques, ils seront
les gardes armés des temps moder-
nes, comparables aux escortes de
gens d' armes d' antan quand il fallut
lutter contre les bandits de grand
chemin. Aujourd'hui, au vingtième
siècle, c'est contre les desperados des
routes aériennes mondiales qu'il faut
se défendre. La Suisse neutre démon-
tre sa vigilance, bien que cette preu-
ve, nous l'apportons sans joie, tant il
est vrai de dire que la violence n'est
pas le fai t  de notre petit peuple pai-
sible.

Les « gorilles parmi nous » témoi-
gnent d'une nécessité qui nous est
imposée du dehors. Nous ne l'avons
point cherchée.

H. F.

Genève
Attentat contre
une compagnie

arabe d'aviation
A Genève, rue de Berne, aux Pâ-

quis, des inconnus ont mis le feu
hier à 1 h. 30 à un paillasson devant
l'entrée du bureau d'une compagnie
aérienne arabe. La chaleur dégagée
par les flammes a fait sauter la vi-
trine, (mg)

Important vol d'or
et d'argent à Nyon
Un inconnu a commis un gros

cambriolage lundi dans la maison
d'un entrepreneur d'Arzier-Le Muids,
au-dessus de Nyon. Bien que la po-
lice se refuse à toute précision , on
croit savoir que le voleur s'est em-
paré d'une collection de pièces ra-
res, d'or et d'argent, d'une valeur
d'environ 50.000 francs, (jd)

Le pavillon du Ghana a été
inauguré au Comptoir suisse

Hôte du 51e Comptoir suisse, le
Ghana a son pavillon propre dans le
bâtiment principal de la foire. Ce pa-
villon , a été inauguré hier matin en
présence des représentants commer-
ciaux du Ghana en Suisse, entourant
leur ambassadeur, SE M. Kwaku
Baprui Asante. M. Stephen Krakwe,
secrétaire d'Etat au ministère du
commerce, de l'industrie et du tou-
risme, M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseille municipal à Lausanne, et
M. Pierre Freymond, conseiller na-
tional, représentant le Comptoir
suisse, prirent la parole.

Pays de l'Afrique noire - 8.800.000
habitants sur 238.000 km.2 - dont les
importations totales se sont élevées
de 251 millions de nouveaux cédis en
1966 à 314 millions en 1968, et les
exportations de 191 à 339 millions
(le nouveau cédi vaut environ 4 fr.
25). Le solde passif (60 millions en
1966) s'est transformé en solde actif
(25 millions en 1968). La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sont les
principaux partenaires commerciaux
du Ghana.

La Suisse est au 14e rang des four-
nisseurs et au 51e rang des clients
du Ghana. Les exportations suisses
(machines, produits pharmaceuti-
ques, colorants, textiles) se sont éle-
vées de 18,8 millions de francs en
1965 à 20,6 millions de francs en
1969, tandis que les importations
suisses (fèves et beurre de cacao, bois
tropicaux) ont progressé de 15,3 à
32,1 millions de francs. Favorable
à la Suisse en 1965 (3,5 millions), la
balance commerciale lui est depuis
lors défavorable (11,5 millions en
1969). (jd)

Les incendies occasionnent des dégâts
pour 120 millions de francs par année

40 ,5 pour cent des incendies qui
ont éclaté l'an passé en Suisse ont
été causés par l'homme. Cette
donnée fournie par une importan-
te compagnie suisse d'assurance,
peut être considérée comme re-
présentative pour l'ensemble du
pays.

Les quelque 20 incendies qui
éclatent chaque jour en différents
endroits de la Suisse occasionnent
pour 120 millions de francs de
dommages par an (soit 330.000
francs par jour). Ils sont dus en
premier lieu à des imprudences
avec des lumières ouvertes, des
allumettes, des lampes, des ciga-
rettes au lit, ou des jeux d'en-
fants avec le feu. Par contre, les

incendies volontaires ne présen-
tent qu'une insignifiante propor-
tion.

Grâce à l'intervention rapide
des services du feu , la majorité
d'entre eux ne sont pas très gra-
ves. Pour les cinq sixièmes de ces
incendies, la valeur des dommages
reste inférieure à mille francs. La
deuxième grande cause d'incen-
dies est la foudre. Elle est à l'ori-
gine de 28 ,5 pour cent des incen-
dies de l'an passé en Suisse. Les
événements résultant de l'exploi-
tation d'une entreprise viennent
en troisième position avec 18,2
pour cent. Viennent ensuite la
combustion spontanée de matiè-
res (6,7 pour cent) et les causes
inconnues (6,1 pour cent), (ats)

Tant l'employeur que le travail-
leur doivent être prêts à payer des
primes importantes, c'est là la condi-
tion au renforcement du deuxième
pilier de F assurance-vieillesse.

Ainsi s'est exprimé le président de
la Confédération , M. Hans-Peter
Tschudi , lors d'une conférence de
presse qui a eu lieu à Berne et au
cours de laquelle a été rendu public
le rapport de la Commission d'ex-
perts, placée sous la présidence
de M. Ernest Kaiser, sur le dévelop-
pement de la prévoyance profession-
nelle, pour les cas de vieillesse, d'in-
validité et de décès. Le but de ces ef-
forts est d'assurer au retraité un re-
venu équivalent à 60 pour cent de la
perte de salaire, (ats)

Renforcement
du deuxième pilier

de l'assurance
vieillesse

Hier matin, à Genève, il a été trou-
vé en bordure de la voie Genève - La
Plaine, dans la courbe de Verbois,
le cadavre d'un Noir , âgé de 20 à
25 ans, pas encore identifié. Le mal-
heureux avait été décapité par un
précédent convoi, selon l'autopsie
vers 1 heure du matin. Il était en
possession d'un livre en langue an-
glaise portant à la première page
la mention du nom : John Cochey.

(mg)

Jeunesses radicales
suisses pour le droit

au logement
Réunie à Lausanne sous la pré-

sidence de M. U. Marti , de Soleure,
la conférence des présidents de la
Jeunesse radicale suisse a pris posi-
tion en faveur de l'initiative pour le
droit au logement. Elle reconnaît
l'urgence et l'importance du problè-
me de la pénurie du logement en
Suisse, et estime qu 'il est nécessaire
que la Confédération prenne des me-
sures énergiques pour promouvoir
la construction de logements, (ats)

Décapité
par le train

# LUGANO. — Lundi soir, 8140
kilos de poissons morts avaient été
retirés du lac de Lugano, qui est
pollué. L'épizootie mortelle est une
micose des branchies. Les poissons
morts sont brûlés à Bellinzone, au
centre de destruction des déchets
carnés, (ats.)

# Zermatt. — La police canto-
nale valaisanne a pu identifier la
dépouille mortelle d'un alpiniste
tombé au Cervin, il y a plusieurs
années. Il s'agit de M. Jean-Michel
Terrien , né en 1946 , et de nationa-
lité française. Sa mort tragique re-
monte à 1964. ((ats)

# BERNE. — Les commissions
des Affaires étrangères du Conseil
national et du Conseil des Etats,
qui ont siégé hier pendant 4 heu-
res, ont approuvé l'attitude du Con-
seil fédéral dans l'affaire des dé-
tournements d'avions, (ats)

• SION. — Au cours de la récente
crise de la vente des tomates en Va-
lais, 500 tonnes de ce légume ont été
transformées en purée pour l'armée,
260 tonnes ont été données à des
œuvres de bienfaisance et 460 tonnes
ont été jetées. Le coût de ces diffé-
rentes opérations a dépassé 900.000
francs, (ats)

Les auteurs du détournement du DC-8
avaient de faux passeports du Honduras

Le détournement de l'avion de
Swissair en Jordanie a été, comme
on a pu l'apprendre, selon toute vrai-
semblance, l'œuvre de deux person-
nes, un homme et une femme, qui
avaient déjà commandé leurs billets
pour le vol SR 100 vers New York
du 6 septembre, en août à Francfort.
Il a d'autre part été confirmé qu 'ils
voyageaient avec des passeports du

Honduras et non de Porto-Rico com-
me on le supposait jusqu'à présent.
Les pirates de l'air ont pris l'avion à
Stuttgart, si bien qu 'ils sont arrivés
à Zurich en transit. Ils voyageaient
en première classe et étaient ainsi
installés dans le compartiment qui,
dans le DC-8-62 se trouve juste der-
rière le cockpit. L'homme se faisait
passer pour le Dr Fuentes et la fem-

me s'appelait Fernandez. Le but de
leur voyage était Sao Paulo.

Le fait qu'ils aient utilisé une li-
gne continentale s'explique aisé-
ment : de cette façon , ils étaient quit-
tes de passer un contrôle douanier à
Kloten. En effet , jusqu'à ce moment
là, les passagers effectuant de courts
trajets en Europe ne devaient pas pas-
ser ces contrôles, contrairement aux
passagers des vols intercontinentaux.
Différents contrôles étaient cepen-
dant effectués sur ces vols, (ats)

Récemment libérée par les fedayin,
une hôtesse du DC-8 de la Swissair,
détourné la semaine dernière sur la
piste de Zarka, a déclaré, hier, au
cours d'une interview télévisée, que
les guérilleros se sont emparés d'une
somme de 3 millions de francs, qui
se trouvait à bord, après avoir obli-
gé le pilote, sous la menace de leurs
armes, de leur dire où l'argent était
dissimulé.

L'hôtesse, Ursula Gyger, a décla-
ré que les fedayin ont bandé les
yeux du pilote qu'ils ont entraîné à
l'écart et ont menacé de le tuer s'il
ne donnait pas le renseignement.

(ap)

Un détournement
qui rapporte...

aux fedayin
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| Cuisinières à gaz dès Fr. 298.—

Larges facilités de paiement
55 FORTES REPRISES

Grand choix %dm BaPrafflUiiBMiiii#»i iiwiïiiilMiiiiCTBSSffldB
d'autres modèles SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé

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

i Sûreté WMI pour votre \I prothèse dentaire I
1 pendant 1
B desheures Wk

B vous procure, que vous portiez une pro- nj
B thèsepartielleou complète, la poudre adhé- ra| j
B sive Kukident normale en boîte bleue ou la VJ j
B poudre adhésive Kukident extra-forte en W j
B boîte blanche. Pour les cas difficiles , ano- B j
B maliesdemâchoires .prothèsescomplètes V !
B du bas et gencives plates nous recom- 19
B mandons la crème adhésive Kukident. H
B Medinca, 6301 Zoug B
B Essayez et i
¦ a l̂Cukident}

COLLABORATEUR
ou

COLLABORATRICE
comme représentant (e) dans en-
treprise internationale. Position

| stable. Bonne présentation exigée.

Nous engageons éventuellement
des débutants. Formation possible ,
par la maison.

Possibilité de gain très important
pendant la formation.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
19 septembre à l'Hôtel des Trois-
Rois au Locle à 9 h. 30.

I PROFITEZ :
salon 3 pièces, divan-couche ¦
200 cm. et 2 fauteuils, sur roulet-
tes, tissu synthétique rouge,
prix exceptionnel Fr. 850.—¦

salon 3 pièces, divan-couche
200 cm. et 2 fauteuils, sur roulet-
tes, coussins mobiles, entièrement
skai brun
prix exceptionnel Fr. 1390.—¦

salon 3 pièces, divan-couche
200 cm. et 2 fauteuils, sur roulet-
tes, coussins mobiles recouverts de
Dralon-velour or, accoudoirs et dos
skai noir
prix exceptionnel Fr. 1560.—

30 mois de crédit sans réserve de
propriété

>HvlEUBLES
Serre 22
La Chaux-de-Fonds

VILLA
A vendre à Saint-Imier, belle villa de 10 chambres,
bain, douche, 3 WC, cuisine très bien équipée, ma-
chine à laver la vaisselle, 3 vérandas, garage, gran-
des dépendances, chauffage général à mazout, jar-
din d'agrément de 1200 m2. Situation dominante,
tranquille. Vue étendue. Prix de vente Fr. 275.000.—.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

SALON DE COIFFURE
A remettre, dans localité de 8000 habitants, joli sa-
lon de coiffure pour dames. Chiffre d'affaires :
Fr. 60.000.—. Montant de la reprise : Fr. 25.000.—.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

VILLA
A vendre, dans quartier nord-ouest de La Chaux-
de-Fonds, villa moderne, de construction récente,
comprenant : très grand living avec belle cheminée,
4 chambres, cuisine, bain , 2 WC, terrasse, garage.
Chauffage général à mazout avec service d'eau chau-
de. Situation dominante et tranquille. Dégagement
aménagé : 1350 m2. Prix de vente : Fr. 215.000.—.

S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

DOMAINE DE MONTAGNE
A vendre, au-dessus des Verrières, très beau domaine
de montagne de 51 hectares dont 16 boisés le tout
en un mas. Capacité d'estivage : 85 bovins pouvant
être logés dans la ferme et l'annexe, toutes deux en
bon état. 3 citernes d'une contenance totale de 270 m3.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

TERRAIH
A LOUER

3500 m2 environ, boulevard des Epla-
tures.

Ecrire sous chiffre AR 19886, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
est cherché pour tout de suite, 2 à 3
pièces tout confort , centre ville.

Ecrire sous chiffre AR 19856, au bu-
, reau de L'Impartial.



Relèvement
des taux intérêt

des obligations
jfrijfc-ï gagde caisse

sur les titres sur les titres
de 3 à 4 ans de 5 ans

de terme de terme et plus

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.

é> M # 4* ®
Banque Leu

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
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COLLECTION
1970

29 AV. LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

LA BÉROCHE
LOTISSEMENT « LES PINSONS »

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

A VENDRE 2 VILLAS
PRESQUE TERMINÉES

Construction soignée, tout confort.

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

2. Villa de 2 appartements :
a) 4 pièces avec garage, buanderie, W.-C. séparés,

cuisine complètement aménagée, cheminée de
salon. Toutes dépendances.

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

Prix clés en mains : Fr. 276.000.—.

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

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 26 août 1970 , le Tribunal du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a condamné ALBERT
MATHYS, 1937, chauffeur, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à 10 jours d'emprisonnement sans siirsis,
Fr. 100.— d'amende et Fr. 220.— de frais, pour
avoir en récidive, conduit une voiture automobile
en étant pris de boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Pierre-André Rognon

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 26 août 1970, le Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds a condamné PIERRE ERNI,
1946, mécanicien sur autos, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à 25 jours d'emprisonnement sans sursis,
Fr. 100.— d'amende et Fr. 200.— de frais , pour avoir
en récidive, conduit une voiture automobile en étant
pris de boisson et infraction à la LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Pierre-André Rognon

A vendre

GARAGE
bien situé dans le quartier ouest
de la ville et disponible pour cet
hiver.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , Léo-

; pold-Robert 76, tél. (039) 3 17 83.

OCCUPATION

Accessoire pour
personne
possédant une voiture
le soir, éventuellement week-end.

Vous choississez vous-même votre
; horaire de travail. Possibilité de

gains très importants par semaine.
Les personnes intéressées sont
priées de se présenter le samedi
19 septembre à l'Hôtel des Trois- ;
Rois au Locle à 9 h. 30.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, dans site verdoyant
et tranquille, \

magnifique
villa
de 8 pièces.

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.
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• Maux de B R

Nouveau! SOUlage vite
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Lyss tenu en échec par le chef de file Bévilard
En deuxième ligue jurassienne

Décidément, Bévilard se porte bien
cette saison ! Après avoir disposé di-
manche dernier d'un FC Boncourt éton-
namment entreprenant pour sa pre-
mière saison en deuxième ligue, les
poulains de l'entraîneur Gygax ont cau-
sé une nouvelle sensation dimanche en
allant ravir un point de l'enjeu à Lyss,
l'un des grands favoris du groupe cette
saison. Ce point extrêmement précieux
glané à l'extérieur leur permet de con-
server magnifiquement le commande-
ment du groupe avec un actif de huit
points en cinq rencontres. Qu'on ne se
leurre toutefois pas ! Longeau n 'a quant
à lui pas encore dit son dernier mot
ainsi qu 'en témoigne son indiscutable
succès (5-1) au détriment de Aarberg.
Avec trois succès consécutifs et un
goal-average de 10 buts à 1, Longeau
fait nettement figure de favori du
groupe cette saison. Ceci dit sans ôter
quoi que ce soit au mérite de Bévilard
qui pour l'heure fait grandement hon-
neur aux couleurs jurassiennes.

En ce qui concerne les autres rencon-
tres prévues au programme, on notera
avec satisfaction le très beau succès
remporté away par Tramelan aux dé-
pens d'Aurore et surtout la victoire
aussi nette qu'inattendue de Alle — à
l'extérieur également — au détriment
d'un FC Mâche bien modeste il est vrai.
Les Ajoulots auraient-ils enfin sur-
monté la crise qui minait le club depuis
plusieurs dimanches déjà ? On veut
l'espérer. Toujours est-il que ce succès
est extrêmement réjouissant et l'on ne
peut que souhaiter qu 'il se confirme ces
prochains dimanches. Les deux équipes
étant de valeur sensiblement égale et
végétant de surcroît en queue de classe-
ment , rien d'étonnant enfin à ce que le
derby biennois USBB-Boujean 34 se
soit terminé sur un équitable remis.

CLASSEMENT
1. Bévilard 5 3 2 0 8
2. Lyss 5 3 1 1 7
3. Longeau 3 3 0 0 6
4. Tramelan 3 2 0 1 4
5. Boncourt 4 2 0 2 4
6. Aurore 4 2 0 2 4
7. Alle 5 2 0 3 4
8. Aarberg 5 1 1 3  3
9. USBB 5 1 1 3  3

10. Mâche 3 1 0  2 2
11. Boujean 34 4 0 1 3  1

Troisième ligue
GROUPE 6

LE CHEF DE FILE PERLES
INTRAITABLE

Poursuivant sur sa lancée, le chef de
file Perles n'a laissé aucune chance à
Sonceboz, chez lequel il s'était déplacé.
Profitant du partage des points entre
Aurore et Lyss b, il consolide ainsi sa
place de leader et compte désormais
trois points d'avance sur le trio Aurore-
Lyss-Grunstern (net vainqueur de Lon-
geau) lancé à ses trousses. A noter le
premier succès de Courtelary aux dé-
pens de son ex-compagnon d'infortune
La Neuveville. Classement :

1. Perles 4 4 0 0 8
2 Aurore 3 2 1 0  5
3. Grunstern 3 2 1 0  5
4. Lyss b 4 2 1 1 5
5. Courtelary , 2 1 0 1 2
6. Longeau 4 0 2 2 2
7. Sonceboz 4 0 2 2 2
8. Reuchenette 3 0 1 2  1
9. La Neuveville 3 0 0 3 0

GROUPE 7
RECONVILIER ET COURRENDLIN
TOUJOURS AU COUDE A COUDE
Aucune surprise dans ce groupe en

ce second dimanche de septembre . A
l'image du chef de file Reconvilier —
qui décidément fait preuve d'une belle
constance dans l'effort comme d'une
belle régularité — toutes les équipes
évoluant' at home se sont imposées.
Alors que Court demeure la seule équi-
pe du groupe à n'avoir pas encore ré-
colté le moindre point, le succès le
plus laborieux aura été celui remporté
par Corban, lequel éprouva passable-
ment de difficultés à se défaire d'un
FC Tavannes aux dents très longues
cette saison, mais qui se fait irrémédia-
blement distancer par le duo Recon-
vilier - Courrendlin. Classement :
1. Reconvilier 4 4 0 0 8
2 Courrendlin 3 3 1 0  7
3. Corban 4 2 1 1 5
4. Tavannes 4 2 0 2 4
5. Vicques 4 2 0 2 4
6. Les Genevez 3 1 0  2 2
7. Les Breuleux 3 1 0  2 2
8. Le Noirmont 3 1 0  2 2
9. Tramelan 4 1 0  3 2

10. Court 3 0 0 3 0

GROUPE 8
DELÉMONT ÉTRILLÉ A

FONTENAIS
Journée des matchs nuls dans ce

groupe où pas moins de trois rencon-
tres — sur les cinq épreuves au pro-
gramme — se soldèrent par un remis.
En s'imposant d'extrême justesse à Mo-
velier, le chef de file Courtételle aura
réalisé la meilleure opération du jour
puisque les deux points acquis lui per-
mettent de creuser l'écart avec son plus
dangereux adversaire, en l'occurrence
Glovelier , lequel fut tenu en échec sur
ses terres par un FC Courtemaiche en
constante progression. Nouvelle sortie
désastreuse pour la réserve delémon-
taine qui s'en va essuyer un cuisant
échec à Fontenais et qui, par consé-
quent , continue à demeurer la seule
équipe du groupe à n'avoir pas encore
récolté le moindre point depuis le début
des hostilités. Classement :
1. Courtételle 4 4 0 0 8
2. Glovelier 4 2 2 0 6
3. Bure 3 1 2  0 4
4. Courtemaiche 4 1 2  1 4
5. Bassecourt 4 1 2  1 4
6. Chevenez 3 0 3 0 3
7. Fontenais 4 . 1 1 2 3
8. Courtedoux 3 0 2 1 2
9. Movelier. . 4 1 0 3 2

10. Delémont 3 0 0 3 0

Battus à Dundee les Grasshoppers peuvent se qualifier
Par contre Lausanne, qui s'est incliné chez lui, aura une tâche plus difficile

Nombreuses rencontres de football pour les Coupes européennes

Dundee, 8500 spectateurs. - ARBITRE : Nystrand (Suède). - DUNDEE UNI-
TED : Mackay ; Rolland, Smith, Markland, Cameron ; Alex Reid, Genry ;
Traynor, Jan Reid, Gordon (Gillepsie dès la 63e), Wilson. - GRASSHOP-
PERS : Deck ; Staudenmann, Ruegg, Citherlet, Mocellin ; Groebli, Bigi
Meyer, Ohlhauser ; Peter Meier, Grahn, Schneeberger (Noventa dès la
85e). - BUTS : 35' Grahn 0-1 ; 50' Peter Meier 0-2 ; 65' Jan Ried 1-2 ; 81*

Markland 2-2 ; 90' Alex Reid 3-2.

Les Zurichois mènent
par 2 buts à 0...

Après avoir mené par 2-0 , les
Grasshoppers ont dû s'incliner, à
Dundee, dans le match aller de la
Coupe des villes de Foire qui les
opposait à Dundee United. Malgré
cette défaite (2-3), ils conservent
une chance sérieuse de se qualifier

Le gardien Deck s'est distingué
à Dundee.

lors du match retour, le 30 septem-
bre, à Zurich, d'autant plus qu'en
cas d'égalité, le nombre des buts
marqués à l'extérieur sera détermi-
nant.

...puis s'inclinent par 3-2 !
Après une heure de jeu, un succès

zurichois ne semblait plus faire de
doute. C'est alors cependant que les
Ecossais, soutenus par 8500 specta-
teurs, réagirent violemment. En l'es-
pace de 25 minutes, ils parvinrent

à tromper à trois reprises une dé-
fense zurichoise pourtant très atten-
tive, la troisième fois à quelque
secondes seulement du coup de sif-
flet final. .

Les Ecossais décevants
Ohlhauser et Bigi Meyer, qui oc-

cupèrent parfaitement le milieu du
terrain, sont à l'origine de l'excel-
lente partie fournie par les Zuri-
chois. La défense a, elle aussi, fait
un bon match, en dépit des trois
buts encaissés (deux furent d'ail-
leurs réussis avec l'aide de la chan-
ce). Dans l'ensemble, les Ecossais
ont déçu,' même si leur dernière de-
mi-heure fut assez impressionnante.
Chez eux également, ce sont les
hommes du milieu, Alex Reid et
Henry, qui furent les plus remar-
qués.

LAUSANNE - VIT0RIA SETUBAL 0 - 2
Stade de la Pontaise. - ARBITRE : Wursch (France) ; 5000 spectateurs.
Lausanne sans Zappella (examens), Loichat et Hosp (blessés). - LAUSANNE:
Burgener ; Ducret, Richard, Chapuisat, Lala ; Durr, Dufour ; Nembrini,
Vuilleumier, Weibel, Kerkhoffs. - VITORIA SETUBAL : Torres ; Rebelo,
Cardoso, Mendes, Carrico ; Pedro, Wagner ; José Maria, Guerreiro, Victor
Batista, Jacinto Joao. - BUTS : 60' Victor Batista 0-1 ; 64' Jacinto Joao 0-2.
- CHANGEMENTS : 66' Barao (V) pour Pedro ; 75' Zappella (L) pour

Vuilleumier et Arcanjo (V) pour Victor Batista.

Les Vaudois n'ont tenu
qu'une mi-temps

Au terme d'une rencontre qui fut
passionnante à suivre en première mi-
temps, mais qui sombra dans la mono-
tonie sur la fin , le Lausanne-Sports a
perdu une chance de se qualifier pour
le deuxième tour de la Coupe des vil-
les de Foire, en s'inclinant devant Vito-
ria Setubal (0-2, mi-temps 0-0). Après
avoir largement fait jeu égal avec les
Lusitaniens en première mi-temps, les
Lausannois ont encaissé deux buts en
1 espace de quatre minutes après une
heure de jeu. Ils ne devaient jamais

. s'en remettre et c'est assez facilement
L^ue^ 

par 
la fuite, les Portugais purent

'rjréeferv 'er léïïit avance en ralentissant
le jeu et en tentant de garder le bal-
lon.

Chez les Lausannois, l'absence de
Hosp, blessé, a été vivement ressentie

en attaque où un véritable réalisateur
u fait défaut. Les actions étaient bien
conduites, mais il ne se trouvait per-
sonne à la réalisation. La défense a fait
un bon match en dépit des deux buts
encaissés. Au centre du terrain, Dufoui
s'est souvent mis en évidence. Chez les
Portugais, Jacinto Joao, dont on atten-
dait beaucoup, fut assez effacé. José
Maria et Pedro furent beaucoup plus
en vue dans une formation très rapide
et, d'un niveau technique excellent.

Autres résultats
A Sarpsborg (Norvège), Leeds United

a battu Sarpsborg par 1 à 0 (mi-temps,
0-0), en match aller du premier tour de
la Coupe des villes de Foire. A Trnava,
en match aller, Spartak Trnàya a logi-
quement battu l'Olympique de Marseil-
le par 2 à 0, après avoir mené au repos
par 1-0. SV Hambourg - La Gantoise,
7 à 1 (3-0) ; le SV Hambourg est quali-
fié sur le score total de 8-1. FC Colo-
gne - Racing Sedan, 5 à 1 (2-0). Liver-
pool - Ferencvaros Budapest , 1 à C
(1-0). Coleraine - Kilmarnock, 1 à 1
(0-0).

Poids et haltère»

Championnats du monde
Alors que l'on attendait les'deux frè-

res japonais Yoshinobu et Yoshiyuni
Miyaké, la troisième journée des cham-
pionnats du monde d'haltérophilie, con-
sacrée aux poids plume, a été une af-
faire polonaise. Mecislav Novak , un em-
ployé de bureau de 33 ans, et Jan Woj-
nowski, espoir de 23 ans, ont trusté les
médailles. Voici le classement :

1. Mecislav Novak (Pol) 392 kg. 500.
2. Jan . Wqjnqwski (P,ol) 3§5 kg....3.-Y;os-jj ;
hiyunî Miyaké (Jap)-'S82 kg. 500;'4; Be-';, :
nedesk IrionT '̂ S Kg. 5(fa 5. 'Ttucnév*'
(Bui) 380 kg. 6. Tanti (It) 372 kg. 500.

j Yachting i

La Coupe de l'America
Le voilier américain « Intrepid » a

battu son challenger australien « Gre-
tel II » dans la première régate de la
Coupe de l'America, au large de New-
port. « Intrepid » s'est imposé avec 5'52"
d'avance après avoir compté un mo-
ment plus de six minutes d'avance. La
victoire américaine a été grandement
facilitée par les fausses manoeuvres et
peut-être aussi la malchance des Aus-
traliens. Ceux-ci ont en effet perdu
passablement de temps pour récupérer
l'un de leurs marins qui était tombé à
la mer...

Escrime

Championnats du monde
à Ankara

Tout comme l'Allemand Friedrich
Wessel au fleuret, le Hongrois Tibor
Pesza, champion olympique à Tokio, a
déjoué la coalition soviétique , et enlevé
le titre mondial au sabre, au Palais des
sports Ataturk d'Ankara. Classement
de la poule finale :

1. Tibor Pesza (Hon) 4 victoires. 2.
Mark Rakita (URSS) 3 victoires. 3. Vla-
dimir Nazlimov (URSS) 3 victoires.

En deuxième ligue, les Sagnards menacés par Couvet
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A la suite des rencontres de cette
semaine, les Sagnards conservent la
tête du classement en deuxième li-
gue , mais un adversaire redoutable
se présente avec Couvet qui demeure
la seule équipe à n'avoir perdu aucun
point ! Jouant sur son terrain, La
Sagne a confirmé sa supériorité sur
Le Parc, mais de façon beaucoup
moins nette que lors des f inales pour
l' ascension. Il est vrai que Le Parc
s:est considérablement renforcé. Cet-
te rencontre f u t  passionnante à sui-
vre tant les acteurs mirent de volon-
té à la lutte. Couvet en battant Su-
perga, à La Chaux-de-Fonds (!) par
un sec 4-0 a prouvé qu'il serait en
fa i t  le plus redoutable rival de La
Sagne en ce début de championnat.
Les Covassons qui n'ont pas encore
concédé le moindre point paraissent
m.ême mieux armés et surtout p lus
« routiniers » que les Sagnards.

Les autres rencontres ont donné
lieu à des résultats assez surprenants.
C'est ainsi que Colombier qui, jus -
qu'ici était à la recherche de sa con-
dition, a triomphé d'un Fontaineme-
lon dont on attendait mieux. Le but
d'honneur des joueurs du Val-de-
Ruz f u t  d' ailleurs obtenu sur pénal-
t-j  ! A Fleurier, Neuchâtel Xamax a
été stoppé par une équipe plus volon-
taire et qui n'entend pas trop se lais-
ser distancer. Enf in, à Saint-Imier,
les joueurs de l' entraîneur Morand
ont signé une très nette victoire sur
Boudry. Puisse celle-ci être le début
d'une longue série !

CLASSEMENT
J G N P Pt.

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

9. Superga 4 1 0 3 ï
10 Corcelles 4 0 2 2 5
11 Boudry 4 0 0 4 C

Troisième ligue

Bôle rejoint Serrières
dans le groupe 1

Bôle qui recevait le leader Serrières,
n'a pas manqué l'occasion qui lui était
offerte de rejoindre son rival au classe-
ment. Une chose surprend, le net 4-1
qui a été réalisé par les joueurs du
lieu. Etoile s'est magnifiquement repris
aux Bois et les Francs-Montagnards ont
dû s'incliner par 3-0. Voici les Stelliens
remis en selle, on s'en réjouira pour la
suite de ce championnat. Classement :

J G N P Pt
1. Bôle 5 4 0 1 8
2. Serrières 5 4 0 1 8
3. Marin 5 3 1 1 7
4. Etoile 5 2 2 1 6
5. Hauterive 4 2 1 1 5
6. Le Locle II 5 1 3  1 5
7. Audax II 5 1 1 3  3
8 Corcelles II 5 1 1 3  3
9. Saint-Imier II 4 1 0 3 2

10. Le Landeron 4 1 0  3 2
11. Les Bois 4 0 1 3  1

Floria a tenu bon !
dans le groupe II

Dans ce groupe, l'attention des sup-
porters était retenue par le choc oppo-
sant Floria et Comète. Les Chaux-de-
Fonniers en signant un match nul, à
Peseux, ont confirmé que leur position
en tête du tableau n'était pas due à la
chance ! Ces deux clubs ont d'ailleurs
connu une excellente journée, Ticino et
Sonvilier ayant été battus. Classement :

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

8. L'Areuse 5 2 0 3 4
9 Espagnol 4 1 1 2  3

10 N.-Xanîax III 4 1 0  3 2
11. Superga II 4 0 0 4 0

A. W.

Dans le Jura
JUNIORS B : Mâche b - Grunstern

0-2. La Neuveville - Bienne 0-2. Nidau
b - Anet 3-2. Perles - Aarberg 1-6. Aar-
berg b - Lyss b, 3-1. Ruti - Port 2-1.
Bassecourt - Corban 9-1. Develier - De-
lémont b 0-9. Montfaucon - Porrentruy
b, 0-8. Le Noirmont - Glovelier 14-0.
Boncourt - Saint-Ursanne 6-0. Cornol -
Lugnez 2-4. Alle - Courtemaiche 1-1.
Bure - Chenevez 1-3. Boujean 34 - Bu-
ren 11-1 Longeau - Mâche 0-8. Nidau -
Madretsch 0-2. USBB - Lyss 0-11. Sai-
gnelégier - Bévilard 0-4. Courtelary -
Tramelan 0-6. Sonceboz - Corgémont
2-2. Tavannes - Reconvilier 0-5. Por-
rentruy - Courrendlin 2-5. Courgenay -
Bonfol 0-5. Court - Moutier 9-1. Delé-
mont - Courtételle 3-3.

JUNIORS C :  Lyss - Bienne b, 1-0.
Nidau - Bienne 0-8. Port - Schupfen
0-12. Madretsch - Grunstern 2-8. Mâ-
che - Aurore 1-11. La Neuveville -
Aegerten 2-3. Bévilard - Tramelan 2-1.
Moutier a - Tavannes 6-0. Reconvilier -
Moutier b, 5-0. Courrendlin - Porren-
truy b, 2-5. Delémont - Boncourt 2-2.

La Chaux-de-Fonds-Augsburger
Début de la Coupe internationale des Alpes aux Mélèzes

Ce que l'on souhaite au HC La Chaux-de-Fonds !

Pour son premier match dans cette compétition , le HC La Chaux-de-
Fonds sera opposé ce soir à l' excellente formation allemande d'Augs-
burger. On sait que ce championnat se dispute en deux groupes et que
les trois meilleures formations de chacun d'eux seront appelées à jouer
le tour final ! C'est donc à des rencontres de valeur que les fidèles spec-
tateurs des Mélèzes sont conviés. A l'équipe standard du HC La Chaux-
de-Fonds, les Allemand opposeront :

Gardiens : Funk, gardien de l'équipe nationale ; Merkle, gardien de
l'équipe nationale B. Arrières : Waitl , record des sélections de l'équipe
nationale : 122 ; Ambros, 89 sélections dans l'équipe allemande ; Kink G. ;
Capla , 44 sélections dans l'équipe nationale tchèque ; Huttmann, inter-
national B ; Gruner , international espoir. Avants : Loibl, 17 sélections
avec l'équipe nationale ; Kopf , capitaine de l'équipe nationale, 112 sé-
lections; Kink A. 1 sélection avec l'équipe nationale; Anwander , Maus, inter-
national B, Allemagne de l'Est; Mauer, international B, Allemagne de l'Est;
Wittman ; Reimer ; Mangold , international A ; Blés, 20 sélections dans
l'équipe nationale hollandaise ; Heigl.

& ~



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»
les 18 et 19 septembre 1970

de 9 à 18 heures

Nous présentons:

RUSTON-BUCYRUS I BUCYRUS-ERIE DODICH T 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 021/356331

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

i

Maison fondée en 1793
Le développement constant de notre entreprise nous oblige à
compléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou période
à convenir les places suivantes :

DÉCOLLETEUR II ,
AIDE-DÉCOLLETEUR
(serait recyclé par formation rapide)

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
(taillage, fraisage et travaux sur presses)

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22 j

| Grand magasin

T à\ mim\*A \\ \ liii î à m
¦L«"A^«sw"J™wiTtl5fc^i cherche

I - pour son

\ dames¦ ¦
***« !

j de buffet j
Situation intéressante avec tous les I

¦ 
avantages sociaux d'une grande en- ¦
treprise.

| Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel ou
! j téléphoner au (039) 3 25 01. j

"„ ... . . . engagerait
pour .son .département remontage petites pièces :

PROMETTEURS
r î>û METTEUSES\r,^J. itdm Marche

DÉCOTTEUR
en fabrique ou à domicile

OUVRIÈRES
.,._ ..... ... - pour différents travaux faciles en

fabrique uniquement. Seraient mises
ait courant.

Pour son département remontage, pièces industrielles :

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

METTEUSES
en marche

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

Cherchez-vous une place stable avec appartement mis
à disposition par l'employeur ?

Voulez-vous collaborer avec une équipe jeune et dy-
namique pour la surveillance et l'entretien de cen-
trales électriques ?

Si vous êtes

mécanicien
ou
mécanicien-
électricien
téléphonez au (038) 9 41 07. Nous vous donnerons
volontiers tous les renseignements nécessaires.

Vous sentez-vous attiré par le service externe ? Pensez-vous posséder
les qualités requises pour devenir un bon représentant et aimez-vous
les contacts humains ? Si vous pouvez répondre affirmativement à ces
questions, faites-nous donc vos offres de service L
Nous sommes une entreprise suisse très connue et pleine de dyna- "¦
misme qui fêtera bientôt son centenaire et nous serions très heureux
de pouvoir vous donner tous les renseignements voulus au sujet de
l'activité intéressante et très indépendante de

collaborateur
de notre service externe
Des spécialistes qualifiés vous introduiront d'une manière appro-
fondie dans vos nouvelles tâches, et pendant votre instruction, nous
vous garantissons un revenu se composant d'un fixe et d'une indemnité
de frais, de plus, toutes les affaires que vous conclurez seront com-
missionnées, en sorte que vous avez la possibilité de gagner rapidement
un salaire supérieur à la moyenne. Des prestations sociales modernes
vous apporteront la sécurité.
Secteur d'activité : LE LOCLE.

Si le poste de gestion vous intéresse, nous vous prions de retourner le \talon ci-dessous, sous chiffre M 920728-18 D, à Publicitas, 2000 NEU- '
CHATEL.

Toutes les offres seront traitées immédiatement avec la plus grande
discrétion.

Nom : Prénom :

Etat civil : Date de naissance: 

Profession : Téléphone No

Adresse : 

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

PERSONNEL
masculin et féminin
A PLEIN TEMPS OU A LA DEMI-JOURNÉE
de nationalité suisse, frontalier ou étranger, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la
partie seront mises au courant.
Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

Usine de décolletage et de pièces à façon
du Jura bernois, en pleine extension
ENGAGERAIT tout de suite ou pour date
à convenir

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

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

Faire offres sous chiffre 900217 à Publici-
tas, Delémont.
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Four printemps 1971, nous offrons place à une

apprentie de commerce
Jeunes filles de l'Ecole secondaire s'intéressant à une bonne formation
professionnelle sont priées de s'adresser à notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82,
2500 BIENNE, tél. (032) 2 26 11. . .

!. . | Importante entreprise commerciale, de Neuchâtel,
; ; distribuant ses produits dans toute la Suisse par

! camions, désire engager :
' ! ' ' I ' T< '

I un aide-chauffeur
{ de nationalité suisse, ou étranger libéré du con-

I È j trôle, pour accompagner et seconder les chauffeurs
[ '.;-| en titre. Si possible avec permis A.

- ,.- ; Ambiance de travail agréable, place stable, semai-
.y (>! ne de 5 jours, caisse de retraite.

U|M Faire offres sous chiffre AS 422 N, aux Annonces
S", H Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés

Entrée pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter chez

CLAUDE
DUCOMMUN

Electricité — Ingénieur EPZ

Orangerie 4 - NEUCHATEL - Téléphone (038) 5 28 00

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

RESPONSABLE DU LANCEMENT ET
DU PLANNING DE FABRICATION
RÉGLEUSES
POSEUR (E)-EMBOÎTEUR
EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
EMBALLEUSE
(Va journée acceptée).

Prière de se présenter rue de la Paix 133 ou télé-
phoner au (039) 2 00 77.¦i ' «ni$ . 

Importante entreprise travaillant les métaux précieux

AU TESSIN
cherche pour son nouveau département , boîtes de
montres or

un chef tourneur
(ayant si possible des connaissances sur les machines
semi-automatiques)

Nous offrons de bonnes conditions de travail et les
avantages sociaux d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à
VALCAMBI SA — 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 4 53 33

SUR TROIS NOTES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

Catherine VILDIEU

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Puis, pour empêcher Olivier de parler en-
core, elle enchaîna :

— Je vais vous jouer aujourd'hui «l'Appa-
sionnata» de Beethoven. Ecoutez , c'est une
merveille !

Elle attaqua le premier mouvement, tandis
qu'Olivier s'accoudait sur la tablette du piano.
Georgina terminait l'andante lorsqu 'un coup
de vent brusque ouvrit la fenêtre, dansa dans
la pièce dont il parcourut les angles et les
recoins, jouant avec les rideaux, secouant les
magazines étalés sur la table, pour finalement,
arracher du piano la musique que Georgina ,
lançant les mains en avant, essaya de rattraper.

Les feuillets s'étalèrent sur le tapis. Georgina
quitta son tabouret , se baissa pour les ramas-
ser tandis qu 'Olivier, d'un même mouvement,
se baissait à son tour. La joue du jeune hom-
me frôla celle de Georgina, ses cheveux effleu-
rèrent le front de la jeune femme. Georgina
n'en parut pas troublée le moins du monde.
Elle était trop occupée à rassembler la musi-
que éparse et ses doigts s'affairaient parmi
les pages qu'elle replaçait au fur et à mesure
les unes sur les autres. Finalement, elle fut
bien obligée de s'apercevoir que l'aide apportée
par Olivier n 'était pas tout à fait celle qu 'elle
était en droit d'attendre d'un garçon unique-
ment soucieux de lui apporter une assitance
quelconque. Olivier ne pensait qu'à une chose :
rencontrer la main de Georgina et l'emprison-

ner dans la sienne. Elle leva sur le jeune hom-
me des yeux qu'elle n'eut pas l'hypocrisie de
montrer surpris. Olivier paraissait respirer avec
difficulté et la main de Georgina , maintenant,
demeurait comme prise dans un étau. La voix
enrouée, il murmura :

— Georgina... ce... ce coup de vent , c'est
providentiel.

A genoux sur le tapis, les cheveux ébouriffés,
Georgina essaya de se dégager.

— Pas de sottises, Olivier , dit-elle, sans mon-
trer le moindre embarras. Pour commencer,
ne mêlez pas la Providence à vos petites affai-
res et ensuite, lâchez-moi tout de suite. Pour
être franche, je vous trouve tout à fait ridi-
cule.

Ainsi se termina , ce lundi-là , la leçon de
piano.

CHAPITRE VI

A Paris , Bernard menait , en l'absence de sa
femme, une vie à la fois tranquille et agitée.
Tranquille parce que Georgina et Claire n'é-
tant pas là, il ne se souciait nullement des mil-
le petites servitudes auxquelles la vie en com-
munauté oblige ceux qui la pratiquent.

Il ne se levait jamais avant midi , flânait
allègrement en procédant à sa toilette , inon-
dant sans remords la cuisine que Georgina
avait aménagée en salle d'eau grâce à l'instal-
lation d' un bloc-douches et laissait un mot à
la femme de ménage — car il avait engagé une
femme de ménage — pour lui indiquer ce
qu 'il attendait d'elle avant de descendre déjeu-
ner.

Il ne prenait pas son repas de midi — enfin ,
il mangeait à deux heures et demie au plus
tôt — au Poker. Jean le lui avait cependant
proposé , mais Bernard tenait à garder une cer-
taine liberté jusqu 'à l'heure normale que Jean
lui avait fixée pour apparaître au bar , soit à
sept heures.
Et sa vie était également agitée parce qu 'il la
peuplait d'aventures faciles et multiples qu'il
décorait du nom d'occupations.

Sa liberté, en effet, ne lui servait qu'a se
rendre chez son tailleur ou chez son chemisier,
et aussi aux rendez-vous accordés par les fem-
mes accueillantes que son joli physique de Don
Juan de pacotille rendaient rêveuses.

En résumé, ce poste de barman satisfaisait
pleinement Bernard , d'abord parce qu'il ga-
gnait facilement un argent qu 'il dépensait aussi
aisément, et surtout parce que l'homme irréflé-
chi ne choisit jamais que des situations qui
flattent ses passions. Le choix de ses conquêtes,
leur valeur intrinsèque lui importait peu. Geor-
gina suffisait à son bonheur moral. Il conve-
nait volontiers qu 'il possédait une femme admi-
rable, sérieuse, pleine de courage et tout. Il
l'appelait mon épouse, et rien que cela résu-
mait , aux yeux de ceux qui le savaient marié,
les sentiments qu 'il portait à celle qu 'il allait
voir de temps à autre — quand il n'avait rien
de mieux à faire.

N'importe quelle femme, à condition qu 'elle
fût jolie , et surtout bien habillée, suffisait à
lui faire prendre feu. Il distribuait alors géné-
reusement œillades coquines et sourires inspi-
rés, passait sa main soignée dans une chevelure
artistement coupée par un coiffeur plein d'au-
dace et n'avait pas son pareil pour glisser un
billet plié en quatre dans la main de la cliente
— si elle était accompagnée — tandis qu 'il l'ai-
dait à passer son manteau. Si la femme était
seule, bien sûr , pas de manœuvres compliquées
ni d'effort à faire. Un lieu, une heure, un ver-
re et le tour était joué.

Bernard était donc parfaitement heureux. En-
fin , parfaitement... pas tout à fait peut-être,
parce que depuis quelques jours , Jean , son pa-
tron vénéré, paraissait lui battre froid. C'était
venu à la suite d'une dispute entre deux jeunes
personnes auxquelles Bernard avait accordé ses
faveurs tour à tour. L'ennui , c'est que, ayant
laissé croire à chacune d'entre elles qu'elle était
la préférée, les deux demoiselles, fortes de leur
bon droit , pensaient-elles, avaient commencé
à se jeter d'abord à la face des vérités premiè-
res et en un langage que n'eût pas désavoué

un docker. Puis, désireuses d'achever en beau-
té un entretien si bien commencé, elles s'étaient
mutuellement arrosées à coups de siphon et,
glapissantes, avaient terminé la séance par un
crêpage de chignon très cinéma. Jean, pour
sa part , avait compté trois bouteilles cassées
(presque pleines), et au cours de la bagarre,
alors qu 'il tentait de séparer les deux combat-
tantes, il avait reçu en pleine figure un coup
de poing si bien appliqué que le lendemain
en l'apercevant derrière son comptoir, un ha-
bitué, plein de commisération, lui disait , gen-
timent : « A ta place, mon vieux, je divorce-
rais ! » Sans compter le scandale, bien entendu.
Mais le scandale, ce n 'est pas grave, à condition ,
évidemment, que Police-Secours ne se mêle
pas d'intervenir — comme Jean l'avait craint
en voyant une cliente hystérique empoigner le
téléphone.

Il y avait donc eu une explication assez vive
entre Jean et son barman occasionnel, explica-
tion que Jean avait terminée par ces doctes
paroles :

— Le boulot , c'est le boulot et la rigolade,
c'est la rigolade. On ne mélange pas les deux,
souviens-t'en une fois pour toutes. Du moins
chez moi. Encore une histoire comme ça , mon
fils, et je te balance. Comme j' ai l'honneur et
l'avantage de te le dire.

Depuis, Bernard et Jean ne s'adressaient
plus guère la parole que pour les besoins du
bar et du restaurant. Bernard le regrettait vi-
vement, d'abord parce qu 'il était bavard et que
les commérages de Jean, sur les habitués et sur
les gens du quartier l'amusaient beaucoup et
ensuite parce qu 'il détestait que son confort
moral fût atteint. Il ne se sentait plus chez lui
au Poker.

C'était à ça qu 'il pensait en remontant ce
jour-là , en fin d'après-midi , vers le bar. Il
était encore tôt : à peine sept heures. Il éprouva
une certaine satisfaction en pensant qu'il par-
tait travailler alors que les autres rentraient
chez eux. C'est tout , juste s'il ne les plaignit
pas, ces malheureux qui ignoraient l'excitation
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n~i chauffage au p
"¦"---sZ!» Ne vous contentez pas d'un chauffage qui des cas. Il le deviendra encore davantage

vous donne très peu à faire,1 mais installez avec le gaz naturel. Choisissez ce qu'il y a
un chauffage qui ne vous donne rien à faire! de mieux pour les années 70 et offrez-vous
... le chauffage au gaz. Automaticité intégrale, le maximum de confort avec un chauffage

^̂ ULùf température toujours adaptée à vos désirs, au gaz. Renseignements et conseils sans
IJ ilqazï  ̂ propreté absolue et pas de combustible à engagement par votre distributeur de gaz ou

"̂ T^ifF commander et à stocker, voilà les avantages votre installateur en chauffage. Un coup de
x- - ' ' few* que le gaz vous offre pour le chauffage. ' téléphone suffit.

.. ésiSSrïlifî Des frais d'installation et d'entretien réduits, . 
. .,<"' ¦ 

S îMMntMr» ainsi que des tarifs de gaz spéciaux rendent Collectivité suisse pour ie développement du
OciV©iîïs le chauffage au gaz concurrentiel dans bien chauffage au gaz, Case postale, 8027 Zurich.

Nous cherchons pOuV'ti ifférerites bonnes entreprises , des

Secrétaires
Correspondanciers (ères)
Comptables
Sténo-dactylographes
Employés de commerce
Placements rapides, discrets et gratuits par le
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Etude André Perret , avocat et
notaire, Serre 11 bis, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 45 25.., cher-
che une

SECRÉTAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.

Poste à plein temps. Horaire selon
entente. Faire offres à l'étude.
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j

i cherche pour tout " de suite où
entrée à convenir :

FEMME DE CHAMBRE
LINGÈRE
COMMIS DE CUISINE
GARÇON DE CUISINE
CONCIERGE DE NUIT
Horaire régulier.
Débutantes et débutants seront mis
au courant.
Faire offres ou se présenter à la
Direction, tél. (032) 2 32 55.

ĵSSH|Sywî  SA No is

-• cherche . -- B S'f l1 .:-^^-™,^.-^.-„-.̂

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.

ifllMBhM 
CHERCHE
à sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse
caissière
(débutante serait formée par nos soins)

magasinier
vendeur-
magasinier
débutant

i

Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux intéressants.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
téléphone (038) 3 31 41.

des lumières nocturmes, des verres que l'on
boit sans soif , des rentrées tardives, alors que
l'aube éclaire d'un jour livide le maquillage des
femmes et cerne tragiquement les yeux des
hommes aux joues déjà bleues de barbe.
' Le Poker était vide quand il arriva. Vide de
clients, s'entend, car Jean occupait déjà son
poste, derrière le bar.

—i Soir, fit Bernard.
Jean répondit par un grognement et comme

Bernard traversait la salle pour aller ôter
son veston et endosser sa livrée de barman au
vestiaire, Jean l'arrêta.

— Pas la peine d'aller t'habiller, tu vas fi-
cher le camp tout de suite.

Ahuri, Bernard s'arrêta net et fit volte-face :
—Quoi ? Tu es dingue ?
— Pas dingue du tout, répondit Jean, im-

pressionnant de froideur. Je te répète que
c'est pas la peine d'aller te déshabiller, et que
tu vas t'en aller immédiatement.

— Mais pourquoi , bon sang ? Pourquoi ?
Jean quitta son comptoir et vint lentement

vers Bernard. Il se planta devant son barman,
les jambes écartées comme un marin sur un
pont de navire, les mains sur ses vastes han-
ches, écrasant Bernard de toute la hauteur de
son énorme personne.

— Parce que, mon petit vieux, j' en ai assez
de tes salades.

Bernard , méprisant, laissa tomber :
—• Comprends pas.
Furieux, Jean abattit son poing sur l'épaule

de Bernard qui se raidit pour ne pas chanceler
sous le choc.

—Ah ! • Tu ne comprends pas ? Et tu as
l'air de te payer ma tête par-dessus le marché ?
Quand je t'aurais dit que le père Hébel sort
d'ici, est-ce que tu comprendras mieux ?

Bernard écarta les bras de son corps, l'air
sincèrement désolé.

— Non vraiment, je te jure, Jean, que ce
nom-là ne me rappelle rien.

Et c'était vrai. Il ne connaissait personne
qui portât ce nom d'Hébel. Jean l'examina

quelques secondes silencieux, l'œil droit mi-
clos, comme s'il cherchait à établir une vérité
qui lui échappait. L'inspiration le visita et
il reprit :

— Dans ton tableau de chasse, est-ce que
tu n'aurais pas inscrit une certaine Francine,
une blonde avec des yeux noirs... Et qui boit
toujours du cinzano gin ?

Bernard parut soulagé :
— Ah ! Bon, faut t'expliquer... Cinette ? Oui ,

bien sûr que je sais qui c'est... C'est le cinzano
gin qui me remet sur la voie... Alors, elle
s'appelle Hébel, cette souris-là ?

Là sans doute n'était pas la question, car
Jean écarta ce détail qu 'il jugeait probablement
oiseux.

— Et cette souris-là, comme tu dis, est-ce
qu'elle ne t'a pas donné une montre ?

— Ben... Si, avoua Bernard. C'était son droit ,
tu ne crois pas ?

Non. Jean ne croyait pas, si l'on se basait sur
l'expression de son visage. Il se tut longuement,
ne quittant pas Bernard des yeux, se balan-
çant d'avant en arrière. Son air menaçant
n'annonçait rien de bon.

— Eh bien ! Cette montre, dit Jean avec
lenteur , ménageant ses effets, elle l'a fauchée
à son mari, qui est bijoutier, pour te l'offrir.
Et c'est pour ça que le père Hébel — l'époux
bien-aimé — est venu faire du foin tout à
l'heure. Il a surpris sa Francine en train de
t'écrire une lettre. Elle pleurait comme une
Madeleine. Elle te reprochait de l'avoir plaquée,
et juste le surlendemain qu'elle t'avait donné
la babiole... Tu penses s'il était content ! Bref !
Ils se sont expliqués gentiment (il avait des
marques sur toute la figure), la Francine lui
a balancé le morceau, a donné ton nom, le
mien, l'adresse du bar où tu travaillais, com-
ment elle t'avait connu et tout le tremblement.
Alors mon gars, je ne veux pas me mettre en
colère, mais c'est pour ça que je te recommande
de mettre les voiles et de ne pas revenir
ici , ni de jour ni de nuit. Compris ?

— Compris, dit Bernard. Pas besoin de faire

un dessin.
Il tenait à être beau joueur. Tandis que

Jean passait de nouveau derrière son comptoir
et ouvrait son tiroir-caisse pour lui régler son
compte, il sifflottait — surtout pour marquer
son désarroi. Il avait l'impression qu 'à l'inté-
rieur de son corps tout venait de se décrocher.
Il se sentait mou et vide comme après avoir
échappé à un accident. Tiens ! Le soir où il
avait failli passer sous une moto, il s'était re-
trouvé sur le trottoir, les jambes fauchées, le
cœur faible, exactement comme maintenant.
L'affreuse impression avait duré longtemps en-
core après le passage de la moto et pourtant ,
le danger était écarté. Là, au contraire, le
péril venait à sa rencontre, le menaçant, en-
trouvrant un gouffre sous ses pas : le gouffre
de l'incertain, du lendemain sans joie , du porte-
feuille vide, des longues nuits où l'on ressasse
ses problèmes, des désœuvrements sans issue
— de la faim peut-être.

Il pensait à tout cela, la tête soudain creuse
comme un grelot. La voix de Jean le ramena
sur terre.

— Alors, au revoir , disait le patron du
Poker. Et si tu veux un bon conseil , ne te
retrouve pas dans les pattes du père Hébel.

Il s'agissait bien du père Hébel , pensait
Bernard en s'éloignant, et de son idiote de
Francine. Cette montre, quoi ! Il ne l'avait pas
volée, après tout. Un cadeau , ça ne se refuse
ps. Surtout d'une jolie femme. Il fronça les
sourcils. Il ne se rappelait pas très bien cette
Francine... Quand l'avait-il connue, au juste ?
Un souvenir lui revint, il devait la voir le
lendemain qu'il s'était rendu à Pontoise pour
retrouver Georgina et Claire. Oui... C'était
bien ça. Et Georgina lui avait pris les dix
mille francs qu 'il réservait pour sa soirée avec
la femme du bijoutier. Il eut un petit sourire.
Francine avait refusé de remettre cette soirée.
Elle voulait absolument le voir, puisque ce
lundi était le jour de congé hebdomadaire de
Bernard.

Mon Dieu ! Il faut bien, reconnaître que

Bernard aurait volontiers accepté que Fran-
cine réglât les frais du dîner et de la tournée
de cabaret qu'ils avaient entreprise — «A
charge de revanche, chérie» — et lui offrit
finalement, cette montre. Tous deux s'étaient
encore rencontrés dans le courant de la se-
maine — le mari de Francine voyageant en
Auvergne — et le week-end suivant, Bernard,
le volage Bernard , ayant rencontré une ra-
vissante brune de passage à Paris (elle arrivait
du Venezuela pour filer vers la Scandinavie),
donnait un congé à Francine en lui assurant,
pour la consoler que rien n'était éternel et
qu 'ils resteraient «bons amis» . Qu'avait-elle eu
besoin de lui écrire, cette stupide femelle ?
Et qu'avait-elle eu besoin de se faire prendre
en flagrant délit, surtout ? Enfin, c'était la
vie, tout ça... Une vie pas drôle pour lui,
en tout cas...

Il rentra chez lui de bonne heure et se
coucha tôt. Pour rien, d'ailleurs, car il passa
sa nuit à se tourner et à se retourner sur
son lit sans trouver le sommeil. Vers cinq
heures du matin, à l'heure où l'aube commen-
çait à pointer , il s'assoupit en songeant que
c'était le temps où, jusqu'à ce jour, il se mettait
au lit. Les larmes lui vinrent aux yeux et
il résolut de retourner chez Jean, dans l'après-
midi, pour faire amende honorable et lui pro-
mettre d'être à l'avenir sage comme une ima-
ge-

Il s'éveilla, la tête lourde et les yeux collés,
aussi mal en point que s'il avait bu jusqu'à
la limite de ses capacités d'absorption. Il jugea
la punition injuste , se plaignit d'être aban-
donné de Dieu et des hommes et tira une
conclusion de ce fait : la journée serait mau-
vaise pour lui. Il n'eut pas tort. Dans la
matinée, le contrôleur du gaz vint relever le
compteur, sa concierge lui donna la quittance
de loyer et quand il passa devant le Poker, il
aperçut derrière le comptoir, en conversation
avec Jean, un jeune homme blond et fluet
dans la veste blanche dont Jean l'avait privé
la veille. (A suivre)

mm\W CkàW ârc ^
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AU BUCHERON - Location : voir affiche 40

W!J_\WÈÊÊÊm\
Maison fondée en 1793

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à com-
pléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou période à
convenir les postes suivants : I

MÉCANICIEN en ÉTAMPES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
RÉGLEUR de MACHINES

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au service du personnel de l'entreprise.

¦ Tél. (038) 7 22 22.

Café Ticino, rue du Parc 83, cherche
pour date à convenir, une

sommelière
Congé le dimanche et un jour par semai-
ne. Téléphoner au (039) 2 72 73.
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engagerait vers la fin. de l'année, pour son secréta-
riat étranger .

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, capable
de travailler dans une deuxième langue (allemand
ou anglais) éventuellement dans les trois langues.
Ambiance de travail agréable et conditions intéres- ;
santés pour personne qualifiée.

Faire offre à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT &
FILS S.A., Le Locle, service du personnel. Tél. (039)
5 36 34.

Î MJBiî BMBBB
Nous cherchons

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
pour notre bureau de vente.

Il s'agit d'une activité variée et intéressante touchant
à la mise en travail des commandes et aux rapports I
qu'elles impliquent avec la clientèle.
D'une part , notre futur employé devra être en mesure
d'assimiler les problèmes techniques associés à la
fabrication du cadran.
D'autre part , l'exécution de ses tâches le mettra en
contacts journaliers avec nos clients qu'il saura servir
et conseiller judicieusement.
Langues : français - allemand parlé et écrit. Très

bonnes connaissances de l'anglais.
Personnes dynamiques, de caractère ouvert , âge 24-
30 ans, sont priées d'adresser leur offre détaillée avec
date d'entrée possible, à Métallique SA, fabrique de
cadrans, rue de l'Hôpital 20, Bienne.
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Nous plaçons l'homme
au premier plan
Nos différents départements de production offrent en permanence
des possibilités d'emploi et de développement professionnel et per-
sonnel intéressantes.

Venez nous voir. Notre service du personnel se tient à votre disposi- ï
tion pour vous donner tout renseignement à ce sujet.

•- ' . __ \\11B m^m<'J - f̂__m W m̂WWW^ m̂ mkJJjJI

Nous cherchons pour notre service des abonnements
et pour la correspondance française

JEUNE
EMPLOYÉE
DE BUREAU
Nous offrons :

climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 jours
possibilité de se perfectionner en allemand

Nous demandons :
bonne formation générale et commerciale
travail consciencieux

Adresser offres aux

EDITIONS RINGIER & Cie SA
Chef du personnel
4800 ZOFINGUE
Téléphone (062) 51 01 01

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

¦

contrôleur
rectifieur
gratteur
aide-mécanicien
Les intéressés (de nationalité suisse ou étrangère)
sont priés de s'adresser ou de se présenter person-
nellement à

LA BANQUE CANTONALE DE BERNE, Tramelan ,
cherche à engager :

1 employé (e)
de bureau
comme secrétaire de direction.

Ce poste conviendrait à une jeune personne dyna-
mique, habile sténodactylo, aimant travailler de
façon indépendante. Des connaissances particulières
de la branche bancaire ne sont pas exigées.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Salaire intéressant dès le début.
Prestations sociales de premier ordre.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser votre offre de services ou de té-
téléphoner à '¦

Direction de la Banque Cantonale de Berne, Trame-
lan.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

pour travaux d'atelier faciles et propres.

Se présenter à GENERALE RESSORTS S. A., rue
Numa-Droz 158, 1er étage, tél. (039) 3 24 81.

Nos trolleybus, autobus, tramways et funiculaires transportent chaque
jour plus de 45.000 voyageurs. Les transports publics sont de plus en
plus nécessaires à la collectivité.

UN EMPLOI À LA Cie DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL =
PLACE STABLE, AVENIR ASSURÉ.

Si vous êtes intéressé par la conduite et si vous aimez le contact avec
la clientèle, vous trouverez une occupation à votre mesure comme

CONTRÔLEUR-CONDUCTEUR
Dans nos ateliers s'effectuent les révisions, les réparations et les travaux
de modernisation de notre parc très diversifié de véhicules.

2 MÉCANICIENS- 1
ÉLECTRICIENS et

1 AIDE-MÉCANICIEN
manquent encore pour compléter l'effectif.

Nous cherchons également

QUELQUES AGENTS DE DÉPÔT
(chargé de la préparation des véhicules)

Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et
capables d'occuper un poste à responsabilités.

Nous offrons :
un salaire adapté aux conditions actuelles , de bonnes
prestations sociales, des facilités de transport ap-
préciables.

f 
Je m'intéresse à un emploi dans votre compagnie et désire obtenir de
plus amples renseignements.
Emploi désiré : 
Nom : Prénom : 
Adresse : Téléphone : 
Age : ans. Marié (oui - non) : Enfants :

Veuillez renvoyer ce coupon à la Direction de la Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel, Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦î Hî̂ MHBNanHHHBHBBaHMMBKHHHHH »-

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

MÉCANICIENS g
éventuellement

AIDES-MÉCANICIENS 1

DÉCOUPEURS-DÉCOUPEUSES I
OU |

MANŒUVRES I
qui peuvent être mis au couran t pour son nouvel jatelier sis Numa-Droz 141. j |

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

"̂¦¦¦¦ "¦"¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^

FAVâS
î cherche

mécaniciens
pour son service

inspection de fabrication

Faire offres écrites ou se présenter à :

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel, rue de Monruz 34

Tél. (038) 5 66 01

friiiii ¦Min ¦!¦¦ ! iiiiiwinr-¦' ¦™:iaT*

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 — Tél. (039) 3 48 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la construction et l'entretien
d'outillages les plus variés.

OUVRIÈRES
pour travaux d'assemblages et monta-
ges sur appareils de petit volume.
Travail propre avec mise au courant.

OUVRIERS
s'intéressant sur des travaux de mou-
lage pour prototypes et petites séries.
Mise au courant.

Faire offres ou se présenter.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.
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 ̂ Distribution d'essence 24 heures sur 24 j

ÉGALEMENT EN VILLE j
Ancien garage S

rue de la Serre 102 5
OUVERTURE : 7 h. - 19 h. 5

J] Dès 19 h. TOUTE LA NUIT J
¦_ colonne distributrice s
"B par pièces de Fr. 5.- 2.- 1.- 5¦Z ia

-; Nouveau garage !
| boulevard des Eplatures 8 I

 ̂
de 7 h. ininterrompu jusqu'à 23 h. H

1
¦" H1

3j 2 PISTES SERVICEMAN J
ï 2 PISTES SELF-SERVICE (2 et. moins chère) j
P Dès 23 h. TOUTE LA NUIT J
¦

H colonne distributrice a,
¦ par pièces de Fr. 5.- 2.- 1.- j
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S Restaurant GUILLAUME TELL
¦ RENAN - LES CONVERS

I Famille Bigler
_ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
1 J| — JEUNE FÉDÉRAL —

p MENU
m Plat bernois
L Ji Dessert : spécialité « Bananen-
I splitt » ou meringue

P J Veuillez réserver votre table
¦ j s. v. pi.
'B NOUVEAU BAR !

| • C I N É M A S  •
¦ ¦" imV-t^^mmLmmTTTrk Ê Que ie film |
m Charles Bronson - Claudia Cardinale

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

¦ Le monument de Sergio Leone
¦ M sUld iJt n B7TRFCT1T8 admis dès 12 ans¦ iaxsii^ B̂ia«aixfii 15 h- et 2o h. 30

En ouverture de saison ! le nouveau film de
* François Truffaut...
¦ L'ENFANT SAUVAGE
_ Un film à ne manquer sous aucun prétexte

¦ i r, ^̂ EBBj BfiEl lG 
ans 

20 h- 30
¦ George Peppard - Jean Seberg

m PENDULUM
Un crime est chose courante, sauf quand le suspect¦ est un policier

rTïT^SMKTnvmnce s°
ir à 2° h- 3° 

i8 ans
B * Hll  i '̂ ^̂ lifw tf If M Dernier jour
_ 2e semaine de succès pour le nouveau
" film de OSWALT KOLLE
¦ PAR EXEMPLE : ADULTÈRE
_ Parlé français (Le Miracle de l'Amour No 4) Couleurs

_ KàH«iS»^MIai»fc*iI Admis dès 18 ans
m Le dernier succès du grand metteur en scène
¦ . Michelangelo ANTONIONI
B ZABRISKIE POINT

Le cri de révolte de la jeunesse •;

¦ 

recette

ï Réprouvé,

* 
NSSUBUï^
¦ saignant ou à point¦ 

/ ^^

m N^UWT^Sja rôtir Smin.
<$i de chaque côté

H X^UBO^/

S
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pour tous,
à toute heure

: partout

Wà toujours chezI m
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PISCINE DES MÉLÈZES !

! FERMETURE ANNUELLE
S MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1970

à 19 heures

Eésidence  ̂ 0
Ln -RjvrJtfl

Le privilège vous est offert de devenir propriétaire d'un
appartement de haut standing avec grande piscine privée,
chauffée, à BLONAY. Disponible dès l'automne 1971. Prix
de 99 000 à 177 000 fr.
Tous renseignements ou réservations sont à soumettre au
Bureau d'Etude Technique, rue du Théâtre 3 - 1800 VEVEY,
tél. (021) 51 39 21 uusIlvKJ i»c.,l
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m LE SERVICE CULTUREL MIGROS
||s • présente un grand [
|£j CONCERT DE JAZZ g.ii i Pj&*| avec le * .-•

I JAZZ SOCIETY ORCHESTRA I
;'*y composé de 17 musiciens, deux fois premier prix au festival national du jazz " ':
fjj i à Zurich g*
® avec en vedette Sa

I BILL COLEMANN I
Epi Théâtre de La Chaux-de-Fonds - Jeudi 24 septembre 1970, à 20 h. 30

|H Prix des places de Fr. 6- à 10.- _t

fèfl Location Tabatière du théâtre, 29, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 88 44 B|

Sa Bon de réduction de Fr. 2.- pour les coopérateurs Migros, j./;
" ' les étudiants et les apprentis, sur présentation de la carte de légitimation au .'

Marché Migros, département photo, 23, Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club
; j Migros, 23, avenue Léopold-Robert. jj

URGENT Vends

Tïiumph-Hérald
13/60, modèle 1969. Equipement d'hiver.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

19849

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

A louer, FIAZ 40

APPARTEMENT
4 pièces , tout confort , Fr. 447.— ton
compris. Libre tout de suite ou date
convenir.
Tél. (039) 3 79 62.

JEUNE FILLE
(dès 14 ans, pen-
dant ses vacances)
est demandée occa-
sionnellement ou à
plein temps par

i Motel-restaurant
Beau-Séjour, Le
Cerneux-Veusil,
Tél. (039) 4 71 70

Troc amical
ouvert à toute la population

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver et de sport
propres et en bon état pour enfants et adolescents

chaussures, skis, patins, luges, jouets etc.

à la Salle de Paroisse
(Paix 124, La Chaux-de-Fonds)

Mercredi 23 septembre, de 9 à 11 h. ct de 17 à 19 h.
réception de ces articles en échange d'un bon

Samedi 26 septembre, de 9 h. à 15 h.

î troc pour porteurs de bons
i de 15 h. à 16 h, : vente à tout-venant

Lundi 28 septembre, de 17 h. à 19 h.
vente du solde

de 19 h. à 21 h , : retrait des objets non vendus
et paiement des bons.

Tous renseignements : téléphone (039) 2 62 24

A VENDRE

PEUGEOT
504 Inj. 1969

comme neuve.

Garage de la
Charrière
Moulins 24
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 90 55

privé (039) 2 03 03

GÉRANCES D'IMMEUBLES
cherchent

EMPLOYÉ
connaissant la comptabilité et le
travail de gérance.

Bon gage à personne sérieuse et
capable. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RA 19855, au
bureau de L'Impartial.

ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

lîr
81. LD - ROBERT

I Occasions
| garanties

vw
$ 1600 A 1968

VW
jj 1600 L 1967

VW
¦ 1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
,j 1200 1967

VW
1 1200 i960

* Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
'J- Tél. (039) 3 18 33

- Lisez L'Impartial -

APPARTEMENT
A LOUER

pour le 30 septem-
bre 1970, apparte-
ment de 2 cham-
bres et dépendan-
ces, sans confort,
dans le quartier
sud de la ville.

Loyer mensuel :
Fr. 102.—.

Prière de télépho-
ner à la Fiduciaire
et Régie immobi-
lière Jean-Charles
AUBERT, Avenue
Charles-Naine 1, à
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 11 76

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

Musique
Neuchâtel

A LOUER
pour le 31 octobre
1970, 1er étage de
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, sans
confort , rue du
Temple-Allemand

99. S'adresser Etude
Maurice FAVRE
av. L.-Robert 66
Tél. (039) 2 10 81

La Vue-des-Alpes
A VENDRE

chalet
en parfait état ,

vue, terrain.
Faire offres sous
chiffre P 300605 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.



Peints de vues
A ARMES EGALES
Après à « Armes égales », nous

allons nous replonger dans les
grands moments de la boxe, déclare
la présentatrice (ORTF, 1ère chaîne).
Il est vrai qu'un vague sourire ani-
me alors son visage. Pendant près
de soixante minutes, nous aurons
vu un boxeur, politicaillon au pire
sens du terme, du genre de ceux
qui brillent aux tribunes pour épa-
ter une galerie vite satisfaire d'ef-
fets oratoires, M. Alexandre San-
guinetti, et face à lui un esprit de
rigueur, d'honnêteté, de précision,
M. Pierre Mendès-France, vérita-
ble ascète de la réflexion politique
— un homme auquel on hésite à
mettre l'étiquette de politicien, tant
le boxeur détériore la fonction.

Un doute me prend : il ne suffit
pas de décider au sort quel film pas-
sera le premier, de veiller à ce que
les temps d'intervention soient à
peu près égaux pour que tout se
déroule à « armes égales ». Encore
faut-il une véritable égalité de com-
portement, qui ne va pas bien enten-
du jusqu 'à l'égalité des idées. Hier
soir, c'était l'inégalité. Il y a, selon
M. Sanguinetti , une jeunesse adul-
te, celle qui travaille dans l'appareil
de production, et une jeunesse qui
vit dans la ségrégation, les étudiants
de plus en plus nombreux. C'était
un peu simpliste, mais P. M.-F. eut
peine à faire entendre que les jeunes
travailleurs sont les premiers au
chômage lorsqu'il y a crise et qu'ils
sont encore moins écoutés que les
aînés, d'où un profond sentiment
d'incertitude qui assaille une partie
d'entre eux.

Mais le combattant n'en avait pas
fini avec les idées simples : l'école
française est à nouveau soumise à
l'église marxiste depuis 25 ans.
Comme si tous les enseignants fran-
çais passaient leur temps à incul-
quer les principes marxistes dans la
tête de leurs élèves — cette idée
apparaissant aussi dans le film du
même auteur, jeunesses hitlérienne,
fasciste, franquiste, soviétique, chi-
noise et française (celle de mai) allè-
grement jetées dans le même sac.
Mieux encore : il suffit d'un jeune
qui dort pendant un festival pop
pour qu 'il devienne le symbole de la
victime de la commercialisation.
Mais qui oserait montrer un député
UNR ivre et en conclure à l'incon-
science collective ? Quand M. Pierre
Mendès-France dit que durant dou-
ze ans peu de choses ont changé en¦ France, que la richesse est moins
bien répartie en 70 qu'en 58, il n'en-
tend pour toute réponse « et vous,
avant, qu'avez-vous fait ??? »

Pas sérieux. Il n'y a vraiment ar-
mes égales que s'il y a égalité dans
la dignité du comportement. Ce ne
fut point le cas. Les premières In-
terventions étaient trop longues,
comme pour compenser par le calme
et la dignité d'une réfutation ces
méthodes de cirque. Et puis, les
vrais intéressés, les jeunes man-
quaient à l'appel, sauf dans le court
film de P. M.-F. et durant quelques
secondes à la fin.

Pour un « grand moment de la
boxe » il faut deux stylistes... ou
deux fonceurs... Freddy LANDRY

Sélection du gour

TVR
20.35 - 21.05 : Georges Simenon

reçoit Henri Guillemin.
Henri Guillemin : historien ou

écrivain de romans biographiques,
critique admiré ou contesté, l'auteur
de « Jeanne, dite Jeanne d'Arc », et
de « Napoléon tel quel », est aujour-
d'hui l'hôte de Georges Simenon.
Du père de Maigret , il ne connais-
sait que les romans , alors que celui-
ci n'avait vu Guillemin qu 'à la télé-
vision. Ces deux hommes presque
voisins ne s'étaient jamais rencon-
trés.

Et cette émission est pour eux
l'occasion non seulement de faire
connaissance, mais aussi d'engager
une discussion passionnante en com-
parant leurs convictions et leurs
pensées.

Guillemin admire beaucoup Clau-
del , ce qui n'est sans doute pas le
cas de Simenon qui , bien qu'élevé
dans la religion catholique, s'en
est détourné par horreur des « ta-
bous ». Mais cet homme intelligent,
malgré son indifférence en matière
de religion , respecte les convictions
des autres et reconnaît que Guille-
min un être plus « religieux » que
beaucoup de ceux qui se prennent
pour tels.

Filmée dans la demeure même
de Georges Simenon, cette émission Une scène du f i lm « Douze hommes en colère », (photo ORTF)

offre au téléspectateur, outre un
agréable moment à passer en com-
pagnie de deux célèbres personna-
lités, un sujet de réflexion naissant
de la confrontation de deux modes
de pensée, de deux conceptions de
la vie.

21.05 - 22.20 : Jeux sans frontiè-
tières. Finale en Eurovision
de Vérone.

TVF I
20.30 - 21.05 : Récital pour camé-

ras. Avec Félix Leclerc.

TVF II
20.30 - 22.05 : Les dossiers de l'é-

cran : « Douze hommes en
colère », film de S. Lumet.
Avec Henri Fonda.

Douze jurés ont à décider du sort
d'un jeune homme accusé d'avoir
poignardé son père. Malgré ses pro-
testations d'innocence, tous les té-
moignages semblent le confondre.
Au premier vote, seul, le No 8 est
partisan de l'acquittement. Pour lui
certains détails plaident en faveur
de l'accusé. Peu à peu, il apparaî t
que les témoignages sont sujets à
caution. Un à un les jurés revien-
nent sur leur premier ju gement.

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 Variétés
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 (8). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonj our les enfants ! 17.30
Football. 18.00 Roulez sur l'or ! Infor-
mations. 18.05 Reportage sportif. 18.15
Le micro dans la vie. 18.30 Reportage
sportif. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.05 Re-
portage sportif. 19.15 Le miroir du
monde. 19.40 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse.,20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20,00 Informations. Cette semaine en

pays neuchâtelois. 20.15 Vivre ensem-
ble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Sports , musique, in-
formation. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Structures. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Cantates de C. Bres-
gen. 15.05 Divertissement populaire.
16.06 Un Suisse à Munich. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Marches de J.-Ph. Sousa.
20.15 New Glarus a 125 ans. 21.15
Choeurs américains. 21.30 Je suis un
New-glaronais. 22.00 Musique. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.35
Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour
à l'autre. De 21.15 à 22.15 seulement
sur OUC-D1 : football.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Chansons. 13.25
Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Le Privilège de l'Amitié. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Band stand. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Les grands cy-
cles. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 Rencontres. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Nocturne. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour a tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir
première. 7.30 Le bonjo ur de Colette
Jean. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Bon-
j our à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Comme il vous plaira. 11.00
Informations. 11.05 Demandez le pro-

gramme ! 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de François Couperin.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
François Couperin . 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.10 Une
page de Nicolas-Charles Bochsa. 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 Concert. 9.00 Pic-
cadilly. 10.05 D'une mélodie à l'autre.
11.05 Pour notre plaisir. 12.00 Orches-
tre récréatif de Beromunster.

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.
8.45 Petit concerto pour orchestre à
cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

SUISSE ROMANDE
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

— (c) Deux enfants parmi tant d'autres : Vicko et Kenory du
Cambodge. Emission réalisée par Claude Cobast et Pierre
Tchernia. — (c) La vie qui bat : L'Epave. Réalisation : Adelin
Bouchard. Avec la collaboration de la Société de zoologie de
Granby. — Les ballons dirigeables : 2e partie. Réalisation Paul
Siegrist et Bernard Mermod.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Le Fantôme de l'Ile aux Moines

Aujourd'hui : L'Incendie.
18.30 Pop hot

Programme de pop music avec la participation du groupe If.
Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 (c) Babar
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Signé Alouette

19.35 Bonsoir6-
J , -. . , , . _ i ' aiAnf .S-..-. . du Comptoir suisse a Lausanne.

20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 (c) Georges Simenon reçoit... Henri Guillemin
21.05 (c) Jeux sans frontières

Finale opposant les meilleures équipes des 7 pays sélectionnées
au cours des rencontres préliminaires : Alphen Aan den Rijn
(Pays-Bas) - Verviers (Belgique) - Radevormwald (Allemagne) -
Great Yarmouth (Grande-Bretagne) - Côme (Italie - Aix-les-Bains
(France) - Vevey (Suisse). Commentaire : Georges Kleinmann.
En Eurovision de Vérone.

22.20 Rencontre de catch
Match opposant Vasilio Montopoulos à Maurice Bech. Arbitre :
M. Marchai.

22.40 Téléjournal — (c) Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE SUISSE ITALIENNE
16.15 (c) Magazine féminin ,.,
16.45 Télé-consommateur 18,la Vroum
17.00 L'heure enfantine 19 05 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19.20 Six années de notre vie
JJHS Téléjoumal 19 50 Le Monde de chi19.00 L'antenne „„ 
19.25 (c) Les Chevaliers de Padola 20-20 Telejournal
20.00 Téléjournal 20-40 Magazine régional de la
20.20 Magazine de l'actualité Suisse «alienne
21.05 (c) Jeux sans frontières 21-05 <c> Jeux sans frontières
22.20 Téléjournal 22.20 Le Filet se referme
22.30 Reportage sportif 22.45 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.20 Championnat des jeunes conducteurs
18.55 KM le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Chevalier d'Harmental
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Récital pour caméras

Emission de Dominique Reznikoff . Avec Félix Leclerc. Réalisa-
tion : Jean Pradinas.

21.05 Jeux sans frontières
22.20 Année Beethoven

Ce soir : 8e Quatuor, opus 59, No 2, interprété par le Quatuor de
l'ORTF (Jacques Dumont, 1er violon ; Jacques Dejean, 2e violon ;
Marc Carlec, alto ; Jean-Claude Ribera, violoncelle).

23.20 Télénuit
FRANCE II

¦¦ "- t-.*?- ' -.,. Iftbfe . > ' ,̂ .i '-
14.30 (c) Auj ourd hui, madame
15.10 (c) Teva .
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Coloiïx

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Douze Hommes enCcolère
Film de Sidney Lumet. Histoire et scénario : Reginald Rose.
Musique : Kenyon Hopkins. Avec Henry Fonda, Lee J. Cobb, ;
Joseph Sweeney.

22.05 (c) Débat
Avec la participation de : Jean Duhamel, ancien ministre d'Etat
de Monaco - Me Richard Shepard, avocat américain - M. Jeol.
chef au bureau des Affaires pénales à la Chancellerie.

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
16.25 Propagande et réalité

16.35 (c) Téléjournal du ïne Reich
16.40 Pour les enfants 17.10 (c) Marionnettes
17.10 (c) Mode-actualité 17-30 <c> Informations. Météo
17.55 (0 Téléjournal 1̂ 05 S PI°aSour„ante
18.00 Programmes régionaux i8.40 A l'Ouest de Santa Fé
20.00 (c) Téléjournal. Météo 19.10 Les Aventures de John Kling
20.15 God bless America 19-45 <c> Informations. Météo
21.05 (c) Jeux sans frontières £? nn 

<C) MaS
f
azine <*« la 2e Chaîne

21.00 Rencontre avec Herbert K.
22.20 (c) Téléjournal. Commen- 22.45 (c) Informations. Météo

taires. Météo 22.55 Tribune théâtrale

MERCREDI

Dix-neuf heures vingt-cinq. C est
peut-être l'heure du repas du soir. On
tourne l'interrupteur du poste de télé-
vision. Au générique : «Roman d'août,
ce soir : en direct de Begnins». Et
l'émission se déroule, une demi-heure
d'une tranche de vie de ce village de
la Côte : les chansons du chœur des
Alouettes, les interviews d'un écrivain
de la région, du plus vieux chauffeur
d'autocars, du syndic et des conseillers
de la commune. Begnins au premier
plan sur le petit écran. La semaine
passée, c'était La Neuveville près de
Bienne, et auparavant, Oron, Evolène,
Saint-Martin dans le Val d'Hérens...

Voici maintenant la fin de ces émis-
sions en direct qui ont demandé un
énorme travail, mais qui ne furent pas
toujours bien accueillies. Raymond Bar-
rat , réalisateur de «Roman d'août» du-
rant les deux dernières semaines, don-
ne son avis à ce sujet :

«Roman d'août» fu t  condamné dès
le départ par d'aucuns estimant que
toutes les émissions di f fusées par la
Télévision en été sont forcement mau-
vaises... Mais les ont-ils même regar-
dées ?...

En faisant le bilan de «Roman
d'août», du moins des émissions aux-
quelles il a participé, Raymond Barrât ,
lui , est positif , ne serait-ce que parce
que ce réalisateur, qui fut l'un des
pionniers de la Télévision, est un amou-
reux du direct. Construire une émission
en direct est, pour lui, un travail pas-
sionnant. Le direct , contrairement à ce
que pourrait penser le téléspectateur
non averti , exige une grande prépara-
tion , tant pour le sujet que pour la
technique, et pour ces émissions, par
exemple, Barrâ t a dû parler plusieurs
heures avec les personnalités du villa-
ge, aller inspecter les moindres lieux
où se poserait la caméra , établir un
script précis et rigoureux qui serait
suivi à la seconde près. Cette prépa-
ration minutieuse n 'exclut pas cepen-
dant une part d'improvisation . Et ce
sont ces impondérables du direct qu 'ai-
me Raymond Barrât. «Cette danse sur
un volcan...» comme il le dit lui-même.

La Suisse en direct



Nous sommes une organisation internationale de renommée mondiale
dans le domaine de la rationalisation administrative. Nos possibilités de
vente en Suisse nous permettent d'offrir une chance extraordinaire
pour un

jeune collaborateur
commercial de classe d'élite
Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tête de l'évolu-
tion dans sa branche. Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expériences fructueuses
— lé pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nou-

velles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur.

Nous exigeons .beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début — même si vous
êtes jeune — avec développement dans l'avenir

—̂ formation et introduction hautement qualifiées,
partiellement par stage à l'étranger

— possibilité de mettre en valeur vos connaissances
et capacités personnelles

— traitement adapté à la classe élite.

Notre chef de vente, M. D. Vasserot, se trouve le je udi 17. 9. 70, à
l'hôtel Beaulac à Neuchâtel de 14 h. à 20 h. et se fera un plaisir de
vous fournir des informations par téléphone ou lors d'une entrevue
immédiate.

Le confort à un prix abordable
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Le tapis de fond MIO FLOOR est le
partenaire indispensable et discret de
votre appartement. Il a le don d'ap-
porter bien-être et chaleur dans les
pièces d'un appartement. Il absorbe
discrètement le bruit et vous pro-
tège, vous et vos voisins, des trop
grands bruits. Il garde la poussière
jusqu'à ce que l'aspirateur se charge
de l'en délivrer. Posé de mur à mur,
le MIO FLOOR semble agrandir une
pièce et y ajoute le confort.

Poser un MIO FLOOR
n'est pas difficile
Grâce à sa largeur originale de 420 cm.,
il peut être posé dans presque n'importe
quelle pièce, en un seul morceau. Pour
couvrir des largeurs plus grandes, po-
sez deux bandes l'une à côté de l'autre
et reliez-les ensuite avec un ruban
adhésif pour tapis. La jointure est pra-
tiqement invisible. Le découpage, l'éga-
lisation des bords lorsqu'on a à faire à
des pièces non rectangulaires , les espa-
ces laissés vides pour les casiers en-
castrés, les embrasures de fenêtres , etc.,
sont effectués facilement — plus facile-
ment que vous ne l'imaginez — avec
un couteau acéré ou des ciseaux. Vous
déroulez le tapis , dessinez à la craie de
tailleur le contour à découper , et à
l'aide du couteau et d'une règle en
acier , vous coupez le tapis. Ou alors
vous appuyez fermement le tapis con-
tre la paroi avec une planche dont
l'arête est taillée en biseau, coupez
ensuite le tapis le long, de la paroi.

Pour protéger le sol , utilisez un maté-
riel assez épais (bois ou carton). Et
ne craignez rien : le tapis ne s'ef-
frange pas.

4 5
Le tapis MIO FLOOR doit être simple-
ment posé et non pas collé car le revers
en PVC gaufré ne glisse pas. Il empê-
che aussi tout liquide de suinter au

travers au cas où un petit malheur se
produirait.
Vous pouvez également acheter un ta-
pis MIO FLOOR déjà coupé à l'avance.
Il est important dans ce cas, de donner
les mesures exactes — pour les encoi-
gnures et les encoches également — que
vous indiquez ' au verso du bulletin de
commande de notre prospectus des ta-
pis. Les mesures des pièces doivent se
faire à différents endroits dans la Ion-

Toutes les qualités de MIO FLOOR
sont pourvues d' un revers en PVC
gaufré.

gueur et dans la largeur. C'est de cette
manière que l'on constate le mieux les
irrégularités dans la maçonnerie. Un
contrôle supplémentaire vous assure
que les mesures sont bien correctes.

Nettoyage simplifié
Pour nettoyer le tapis de fond , vous

Les tapis MIO FLOOR sont faciles à
découper — plus faciles que vous ne
l'imaginez.

L'avantageux assortiment MIO CAR est en vente dans tous les magasins Do it yourself
et dans les différents Marchés Migros.

utilisez l'aspirateur. Les liquides sont
absorbés avec des chiffons ou du papiei
buvard. Vous éliminerez les taches avec
k shampooing pour tapis TAPINO-
Spray. Nous vous recommandons ur
nettoyage général du MIO FLOOR avec
le TAPINO-Spray une à deux fois pai
an. "Un mode d'emploi concernant l'en-
tretien est d'ailleurs joint à la livraisor
du tapis.

U a tellement d'avantages !
Une qualité excellente (produit suisse).
très résistant, revers en PVC gaufré.
absorbe le bruit , isole la chaleur, ré-
siste aux mites, couleurs tenaces, anti-
statique, facile à entretenir : ce sont
les avantages du tapis de fond MIO
FLOOR ; et son prix est si avantageux
— un véritable prix Migros !

Où et comment vous procurer
le tapis de fond MIO FLOOR ?
Nos succursales vendant des tapis
livrent sur commande dans la largeur
DCginale ou sur mesure, dans les 15
jours , franc de port , gare ferroviaire.
Jetez un coup d'œil sur les échantillons
de tr.pis MIO FLOOR dans votre maga-
sin Migros Do it yourself (dans ditfé-

„Système D"
Si vous voulez comparer la qualité
MIO FLOOR avec d'autres tapis, te-
nez compte des facteurs de qualités
les plus importants : jute flor très
épais en nylon résistant ou en Acryl
(l'Acry l est une fibre semblable à la
laine) revers en PVC, traitement anti-
statique.

rents MM également) et demandez no-
tre prospectus de tapis. Notre personnel
de vente vous renseignera volontiers.

Avantageux !
STAR Nylon
Il est partout chez lui, que ce soit dans
la salle à manger , dans la chambre des
enfants ou dans le corridor. 100 c,o Nylon,
tissé en fils continus, en 7 teintes agréa-
bles. Sur mesure par m2 20.- (au lieu de
23.-). Dans la largeur originale 420- cm

par m2 17.- (au lieu de 19.-),

BRILLANT Acryl
Son aspect semblable à la laine donne c
chaque pièce une atmosphère de confort.
100 % Acryl, poil bouclé, en 5 jolies , tein-
tes modernes unies. Sur mesure par mî
32.-. Largeur originale 420 cm par m2 28.-,

SUPER Acryl
Le flor particulièrement épais et compael
confère au tapis une note exclusive et
élégante. 100 % Acryl, poil bouclé, en 5
teintes modernes et agréables. Sur me-
sure par m2 43.-. Largeur originale 420 cm
par m2 38.-.

©© BttMHfflraEsBf
MIGROS @

Avantageux
Couteau universel
Convient spécialement pour découper
les tapis de fond MIO FLOOR.
Manche creux en métal léger, très
pratique, avec 5 lames. Des lames
supplémentaires peuvent être ache-
tées séparément
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l4/ ^^ ï̂œN 1 superbe salle à manger récente ^^ 
] superbe salon occasion Fr. fS00„-
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Nous cherchons pour la maison

AURORE à VILLERET

OUVRIERS
ET

f%i iMOiirDiroUUWriI£.riE.O
pour divers travaux sur ébauches.

Si vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère, prenez
; contact avec nous afin que nous puissions vous informer de nos

conditions de travail.

Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer
en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le
samedi au No :

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre notre chef ;
de fabrication, M. Linder, Aurore en composant le No

(039)410 64

. .- ,.-, " . . - i r . .  s m

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

ENGAGERAIT
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on mettrait éventuellement au
courant mais préférence sera
donnée à personne connaissant I1
le métier.

Médecin-dentiste cherche

femme de ménage
pour le cabinet de consultation , 2 ou 3
demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre GR 19907, au bureau
L'Impartial. . . , . . ¦ -



J' ai invoqué l'Eternel , et il m'a ré-
pondu :
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs ,
Il est avec moi, je ne crains plus
rien.

Psaume 34-35.

Au revoir maman bien-aimée.

; Monsieur et Madame Frédy Schwarz-Meyer et leur fille Brigitte ;
Monsieur ct Madame Gaston Schwarz-Silbermann et leurs enfants

Jean-Claude et Pierre-Alain ;
Madame et Monsieur Henri Sulliger-Laubscher , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants , à Choully ;
Monsieur Jean Laubscher ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Schwarz-Drcyfus , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Poldy Froidevaux-Grivel ;
Monsieur et Madame André Schvvarz-Gruss ct leurs enfants ;
Madame Paulette Schwarz ct ses filles ,
ainsi que les familles Meyer, Silbermann, Sada, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHWARZ
née Laubscher

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à

- leur tendre affection, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1970.

L'incinération aura lieu j eudi 17 septembre.
Culte au crématoire , à 14 heures.
Départ du domicile , à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

127, RTJE JARDINIÈRE.
Au lieu de fleurs , veuillez penser au Centre professionnel Les Perce-

Neige, cep. 23-252.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE PERSONNEL D'OGIVAL SA

fait part avec chagrin du décès de son ami et collègue depuis 28 ans

Monsieur

Frédéric KREBS
Il gardera de lui le meilleur souvenir.

LA FABRIQUE LE PHARE S. A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite SCHWARZ
mère de ses administrateurs, MM. Gaston et Frédy Schwarz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CIE DES MONTRES SULTANA S. A.

a le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite SCHWARZ
mère de ses administrateurs MM. Frédy et Gaston Schwarz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Gaston Schwarz-Laubscher
MEMBRE D'HONNEUR „.,_..-.,,„,„

maman de M. Frédy Schwarz, son président central et de M. Gaston

Schwarz, supporter ; belle-sœur de M. H.-L. Schwarz, président d'hon-

neur de la Société et tante de MM. André Schwarz et Poldy Froidevaux,

supporters.

Les membres sont convoqués au cimetière, 15 minutes avant la

cérémonie fixée dans le faire-part de la famille.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric KREBS
* horloger fidèle et aimé dans notre usine, entré à notre service dès sa

fondation.
Nous avons pour lui une estime profonde , largement méritée par sa

fidélité, son humilité et sa bonté.

Au nom d'OGIVAL SA
Le président du Conseil d'administration

M. Schmid

LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE

a le douloureux dévoir d'in-
former ses membres et ses
amis du décès de

Monsieur

Joseph NOTH
retraité et membre de la so-
ciété.

r
LE FC SUPERGA

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric KREBS
père de notre joueur Bernard.

La Société.

T
HERZOGENBUCHSEE

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de notre cher
et regretté époux, papa , frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain

Monsieur

Jean ZOSSO
COIFFEUR POUR DAMES
A LA CHAUX-DE-FONDS

que Dieu a repris subitement à Lui ce matin, muni des sacrements de¦ l'Eglise.
Madame Verena Zosso-Moser, et sa fille Stéphanie,
ainsi que les familles parentes et alliées.

HERZOGENBUCHSEE, le 15 septembre 1970.
I Bernstrasse 8.

[ La messe de sépulture aura lieu le vendredi 18 septembre en l'église
catholique d'Herzogenbuchsee, à 10 heures.

Cérémonie à la chapelle du cimetière, Friedhofkapelle, à Herzogen-
buchsee, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière d'Herzogenbuchsee.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CHAUMONT
A qui irai-je, qu'à Toi ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6. 68.
Madame Félix Tripet ;
Le docteur et Madame Roland Dubois-Tripet et leurs enfants Claire et

Manon ;
Monsieur et Madame Georges Bahisson-Dubois ;
Monsieur et Madame Frédéric Tripet-Rùchti et leurs enfants Michèle

et Eric ;
Le docteur et Madame Jean Tripet-de Coulon et leurs enfants Jean-

Michel , Renaud, Bernard et Véronique ;
Monsieur et Madame François Tripet-Racine et leurs enfants François-

Félix et Gilbert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Tripet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe Tripet ;
Monsieur Pierre Joseph ;
Madame Francis Joseph , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Fred Job-

Joseph,
les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Félix TRIPET
PHARMACIEN

leur très cher époux, pèrej . grand-père, beau-père et parent, survenu
dans sa 92e année, à Chaumont, son lieu de naissance.

Le service funèbre aura lieu au temple des Valangines, à Neuchâtel ,
le jeudi 17 septembre, à 14 heures.

2067 Chaumont 47. .. . . . . ..i
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE JURA^ËNNE • LA VIE JURASSIENNE]

En mai 1966, l'hôtel de l'Ours de
Uont-Crosin flambait sous l'allumette
de. terroristes jurassiens et avec lui
l'école unique du lieu. L'an dernier , la
commune de Courtelary inaugurait un
nouveau collège et hier, les autorités
communales et bourgeoisiales de Cor-
moret, ainsi que le préfet de district ,
assistaient à l'ouverture officielle de
Tauberge du Vert-Bois. En fait , ce nou-
vel établissement porte assez mal son
nom , car le mot auberge qui lui est ap-
pliqu é ne suffit vraiment pas à quali-
fier les commodités à la fois simples et
luxueuses qu'il offre. Placé sur la route
Tramelan ou Les Breuleux - Saint-
Imier , en un lieu que l'on a parfois dé-
crit comme étant une frontière entre le
nord et le sud du Jura , cet hôtel cons-
titue davantage un relais, capable d'é-
tablir un lien entre deux régions voisi-
nes mais différentes , « un symbole d'a-
paisement ou de réconciliation » , com-
me l'a dit l'un des orateurs de la soirée.

L'auberge du Vert-Bois est propriété
do Mme Sans-Châtelain, mais est des-
servie par M. et Mme Langibout. Sous
la conduite de M. Claude Leuzinger , ar-
chitecte aux Reussilles, les hôtes d'hier
ont pu visiter tout l'établissement , qui
comprend sept chambres d notes agen-
cées avec un goût parfait , une salle et
un restaurant pouvant abriter 80 per-
sonnes. Les installations ont été pré-
vues à la mesure des conditions locales,
mais sont susceptibles d'être dévelop-
pées, la cuisine en particulier. Cette au-
berge constitue l'un des centres d'ac-
cueil du Jura les plus modernes et mé-
rite, ne serait-ce qu 'à ce titre déjà , que
l'audace de ses promoteurs soit récom-
pensée, d'autant plus que cet établisse-
ment se situe dans un endroit merveil-
leux de calme et de beautés agrestes.

Au cours du repas qui fut servi aux
membres des autorités de district , de
commune et de bourgeoisie, ainsi
qu'aux artisans, M. Willy Sunier, pré-
fet, et M. Blanc , maire de Cormoret ,
adressèrent de chaleureuses félicita-
tions tant à la propriétaire et aux te-
nanciers, qu 'à l'architecte et à ceux qui
y oeuvrèrent dans le meilleur esprit de
bienfacture.

A. F.

Une auberge que l'on voulait appeler initialement « Relais du Lapin-
Rouge » . (p hoto Impartial)

Mont-Crosin a reconstruit son hôtel plus beau qu'avant

Non à l'incinération
des ordures

Réunie sous la présidence de M. Gus-
tave Moine, maire, l'assemblée commu-
nale a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1969. Ces derniers bouclaient avec
un excédent de recettes de 5500 francs.
Les citoyens discutèrent ensuite de
l'adhésion de la commune à l'Office
jurassien de dépannage agricole, créé
récemment. Sans opposition , ils déci-
dèrent d'y adhérer. Après une longue
discussion , l'assemblée donna une suite
favorable à une demande d'augmenta-
tion de traitement présentée par M.
Perrier, nouveau receveur, en fonction
depuis le mois de juillet dernier. M.
Jardin , conseiller communal, donna en-
suite des renseignements très précis sur
l'achat d'une moto-pompe. Le coût de
cette dernière s'élevait à 26.000 francs
dont à déduire une subvention canto-
nale de 87 pour cent. Les citoyens rati-
fièrent cet achat , moyennant le subside
prévu. La dépense sera couverte par
l'administration courante. Enfin , l'as-
semblée refusa le principe de l'inciné-
ration des ordures ménagères à la futu-
re usine d'élimination de Porrentruy,
en raison notamment des difficultés de
transport et du coût trop élevé d'une
telle opération , (dj)

MOUTIER
Un piéton renversé

Hier, à 14 heures, à l'avenue de la
Poste, un piéton, M. Willy Roth, a été
renversé par une automobile conduite
par un ressortissant de Reconvilier. Le
piéton a été transporté à l'hôpital,
souffrant d'une commotion cérébrale,
du poignet gauche fracturé ainsi que
de plusieurs côtes cassées. Les dégâts
matériels sont estimés à 150 fr. (fx)

MONTIGNEZ



Les conditions posées par les Palestiniens
pour la libération des quelque 50 otages
Le porte-parole du comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé
hier que les délégués du CICR à Amman avaient reçu confirmation des
conditions posées par les Palestiniens pour la libération de la cinquantaine
d'otages ' qu'ils détiennent encore. Ces conditions prévoient notamment
que les otages suisses, allemands et britanniques seront libérés sous réserve
de la libération des trois Palestiniens détenus en Suisse, des trois Palesti-
niens détenus en RFA, et de celle de la Palestinienne, retenue en Grande-
Bretagne à la suite du détournement manqué d'un avion El AL La Grande-
Bretagne doit rendre en outre le corps du Palestinien tué par les gardes

israéliens à bord de l'appareil d'El Al.

Les Palestiniens demandent d'au-
tre part une déclaration officielle du
gouvernement d'Israël donnant son
accord de principe pour la libération
des deux Algériens, d'un Suisse ar-

rêté à Haïfa , et de deux prisonniers
de guerre libanais. En outre ils exi-
gent d'Israël l'engagement d'échan-
ger des Palestiniens contre un cer-
tain nombre d'otages. Lorsque le

gouvernement israélien aura fait sa
déclaration sur l'accord de principe,
le FPLP produira une liste des Pa-
lestiniens qu 'il entend récupérer en
Israël.

Deux nouveaux délégués
du CICR

Le porte-parole du CICR a dé-
claré que les délégués du comité in-
ternational à Amman n'avaient pas
encore vu la cinquantaine d'otages
retenus par le FPLP. Pour assurer la
continuité de son action en faveur
des personnes encore retenues en
Jordanie, le CICR a demandé à MM.
Pierre Boissier, directeur de l'insti-

tut H. Dunant , à Genève, et Marcel
Boisard , chef de la délégation du
CICR en République arabe unie, de
rejoindre Amman dans les plus brefs
délais.

Echec de la mission
de Mgr Rodhain

De retour de Jordanie, où le pape
Paul VI l'avait envoyé samedi pour
négocier avec les Palestiniens, Mgr
Jean Rodhain , président de « Caritas
Internationalis » , a déclaré à son ar-
rivée à l'aéroport de Rome que ses
efforts pour faire libérer les otages
ont été vains. « Tout ce que je puis
dire actuellement aux familles des
otages, c'est : «espérons» , a-t-il ajou-
té.

Les otages vont bien
Un porte-parole du FPLP a lancé

hier une mise en garde contre « toute
tentative stupide en vue de libérer
les otages » . Il a cependant donné
l'assurance que son organisation n'a-
vait pas l'intention de se livrer à des
représailles si ces propositions
étaient rejetées. « Les détenus, a-t-il
poursuivi, sont en bonne santé. Nous
les traitons comme les nôtres, mais
(...) nous ne pouvons nous permettre
le niveau luxueux de la vie euro-
péenne » . (ats , ap, Imp)

L'épidémie de choléra :
soupçons israéliens
« L'épidémie de choléra à Jérusa-

lem et dans ses environs pourrait
être le résultat d'un acte criminel »,
a déclaré M. Chemtov ministre israé-
lien de la santé. Il a ajouté : « Il ne
s'agit là que d'un soupçon , mais qui
est fondé sur le fait que tous les
examens et recherches n'ont pu dé-
terminer la source de l'infection. Des
inconnus pourraient être en train de
répandre le virus dans divers en-
droits de la ville et de la région, ce
qui expliquerait qu 'il ne semble pas
y avoir de source commune ou de
lien entre les divers cas ». (ats, af p)

Trêve entre la coalition et le gouvernement
sur la politique orientale du cabinet Brandt

De notre correspondant en Allemagne , Eric Kistler

Personne ne croyait et même ne
pouvait imaginer que le climat po-
litique dans lequel les députés du
Bundestag se retrouveraient — ils
effectuent aujourd'hui leur rentrée
après trois petits mois de vacances
— serait si différent de celui dans
lequel ils se sont séparés à fin juin.
C'est qu'à l'époque, la coalition ten-
tait de se relever du sérieux aver-
tissement que lui avaient donné les
électeurs de Basse-Saxe, de la Sar-
re, mais surtout de la Rhénanie-
Westphalie. Il s'était traduit par l'é-
limination des libéraux des Diètes de
deux de ces trois, Laender et le recul
de la sociale-démocratie dans le
troisième. L'opposition démocrate-
chrétienne avait aussitôt interprété
cette infortune comme un démenti
populaire» infligé à la politique
orientale du gouvernement. L'extra-
polation était certes hâtive. Mais
sur le plan intérieur, elle était d'au-
tant plus payante qu'au sein même
du parti libéral, des dissensions, éli-
minées depuis, divisaient ses mem-
bres en une aile conservatrice et
hostile à ce parti-pris de détente et
un courant, nettement majoritaire,
qui lui était favorable.

M. Brandt approuvé
Sans doute, ce n'est pas la premiè-

ne les accentueraient pas davantage,
surmonter leurs divergences. Mais on
pouvait se demander si plutôt que de
les atténuer, la négociation puis la
conclusion du traité germano - russe,
ne les accentuerait pas davantage.
Fort heureusement, c'est le contraire
qui s'est produit. Sans doute, cette
négociation a-t-elle été entourée de
pas mal de poudre aux yeux destinée
à prouver que le ministre fédéral des
Affaires étrangères, M. Scheel, avait
manoeuvré avec beaucoup d'habileté,
et donc à réhausser, après coup, son
prestige. Du fait des circonstances,
celui de M. Brandt en a profité en-
core plus. A aucun moment, il n'a vé-
ritablement offert le flanc à la criti-
que de ceux qui prétendaient qu'en
apposant sa signature au bas de ce
pacte, il avait abandonné des posi-
tions essentielles sur lesquelles s'est
appuyée jusqu 'ici la diplomatie fédé-
rale. Il a sans doute eu le bon goût
de ne pas présenter son voyage à
Moscou comme un succès. Il n'en de-
meure pas moins qu'en dépit de ses
divisions, l'opinion publique de ce
pays l'a, dans son ensemble, large-
ment approuvé. Ses efforts de déten-

te et de rapprochement avec l'Est en
retiraient un regain cle faveur.

L'opposition joue
sur deux tableaux

La démocratie - chrétienne n'a pas
été insensible à cette évolution. Elle
n'a certes pas renoncé aux préven-
tions fondamentales que lui inspire
la politique orientale de M. Brandt.
Elle croit toujours que le communis-
me reste expansionniste et que pour
traiter avec l'Est, il faut partir d'une
position de force. Dans le même
temps, elle a réalisé toutefois que son
hostilité systématique à cette orien-
tation ne débouchait sur rien. Tacti-
quement , elle vient d'admettre qu'il
serait opportun de modifier le tir de
ses batteries. C'est pourquoi elle a
offert récemment au gouvernement
de coopérer avec lui en ce domaine.
Ce qui ne signifie pas, évidemment,
qu 'elle s'engage d'une quelconque
manière envers lui. Au stade actuel ,
elle entend s'informer et établir s'il
existe avec lui une base politique
commune. Mais elle est aussi sou-
cieuse de se ménager une possibilité
de repli si d'aventure elle estimait
que la controverse était préférable
au dialogue.

Aussi, ses dirigeants jouent-ils pré-
sentement sur deux tableaux à la
fois. D'une part , le président de son
groupe parlementaire, M. Brazel ,
rencontre aujourd'hui pour la secon-
de fois depuis une semaine, M. W.
Brandt. D'autre part , dans ses dis-
cours publics et dans ceux de ses
amis, le ton n'a pas encore véritable-
ment changé. Sur ce chapitre de la
politique étrangère du gouvernement
elle a donc conclu avec lui une espè-
ce de trêve qui est finalement plus
réelle que les apparences ne le don-
nent à penser.

Pas de danger
pour le cabinet

C'est bien pourquoi , si M. Brandt
fait vendredi devant le Bundestag
une déclaration de politique étrangè-
re consacrée avant tout au traité
germano - russe, l'opposition se gar-
dera très vraisemblablement de croi-
ser le fer avec lui. Le moment ne lui
en paraît pas propice. Cela suffisait
dès lors à enlever à cette rentrée par-
lementaire le caractère préoccupant
que les observateurs, il y a trois mois,
avaient prédit. Cette appréciation
était au demeurant partagée par MM.
Brandt et Scheel qui ne savaient pas,

alors , combien de temps durerait
leur collaboration.

C'est dire que plus personne, main-
tenant, ne parle de danger véritable
pour le cabinet. Du moins pas dans
les mois à venir et en tout cas aussi
longtemps que la politique orientale
n 'aura pas été menée à son terme
avec la conclusion d'accords aussi
bien avec la Pologne qu'avec la Tché-
coslovaquie. Pour les deux partis qui
composent cette alliance, elle consti-
tue en effet un facteur d'unité. Il
n'en va pas de même en revanche de
certains aspects de sa politique inté-
rieure, en particulier de celle qui doit
être pratiquée sur le plan économi-
que et dans le domaine des rapports
entre le patronat et les salariés (co-
gestion). Aussi sera-t-on curieux de
voir comment réagiront les députés
libéraux au projet de budget que
leurs ministres .avaient approuvé en
juillet et qu 'ils trouvent trop expan-
sionnistes. E. K.

Les fedayin réussiront-ils à saboter le plan Rogers ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

l'Egypte installant son administra-
tion dans la bande de Gaza, tandis
que le Royaume hachémite de Trans-
jordanie annexait purement et sim-
plement les provinces palestiniennes
de Cisjordanie. Dans le même temps,
les Etats qui piétinaient ainsi les
droits nationaux du peuple palesti-
nien maintenaient des centaines de
milliers de réfugiés victimes de leur
politique dans les camps défiant les
exigences humanitaires les plus élé-
mentaires.

Il est peu de dire que sur le plan
international, rien de sérieux ne fut
tenté pour chercher à mettre fin à ce
scandale. Au contraire, le monde ara-
be se trouva pratiquement encouragé
à persévérer dans sa politique. La
majorité des Etats membres de
1 ONU, et tout particulièrement les
quatre puissances disposant d'un siè-
ge permanent au Conseil de sécurité,
reconnaissaient tacitement ou for-
mellement l'exercice par les pays
arabes des « droits de belligérance » ,
c'est-à-dire du droit d'anéantir l'Etat
d'Israël promu à l'existence par
l'ONU elle-même.

En agissant ainsi , la communauté
internationale a pratiquement avali-
sé la politique arabe perpétuant l'é-
tat de guerre au Moyen-Orient , la
course aux armements , ainsi que le
maintien dégradant et scandaleux
des réfugiés palestiniens dans leurs
camps.

Ce n 'est qu'après la guerre des
Six jours que les gouvernements ara-
bes ont systématiquement contribué
à créer et développer des organisa-
tions palestiniennes de combat. Ils

ont cependant veillé à perpétuer les
rivalités déchirant ces organisations
entre elles, montrant clairement que
chacun entendait se servir des Pales-
tiniens dans le sens de ses propres
intérêts nationaux. L'attitude de la
communauté internationale n'a en
rien évolué, et personne n'a prati-
quement pris au sérieux les avertis-
sements israéliens prodigués dès le
premier acte de piraterie aérienne,
commis au mois de juillet 1969, lors
du détournement sur Alger d'un
Boeing El Al qui avait décollé de
Rome. Jérusalem n'a cessé d'insister
sur la responsabilité des gouverne-
ments donnant aux fedayin le droit
d'opérer sur leur territoire, leur
fournissant des armes et exaltant
même leur rejet de la résolution du
Conseil de sécurité de novembre
1967. De même Israël a fait valoir
que l'absence de mesures mettait en
danger l'aviation civile partout dans
le monde. Voilà qui est fait.

Dans la conjoncture actuelle, où
par suite de l'internationalisation du
conflit , un règlement politique est
devenu une nécessité absolue et ur-
gente, les pays arabes, de même que
l'ensemble des nations disposant
d'une aviation civile, sont pris à leur
propre piège.

Le recours systématique à la pira-
terie aérienne, hypocritement tolérée
pendant plus de deux ans, est devenu
le seul recours des fedayin , acculés

au désespoir sur le plan politique
depuis l'adhésion à l'initiative amé-
ricaine de paix par l'Egypte, la Jor-
danie- et Israël. Pour les chefs des
organisations palestiniennes, la seule
issue est une tentative de sabotage
des efforts de paix, afin de faire re-
connaître leurs droits d'abord par les
pays arabes qui s'apprêtent de toute
évidence à les sacrifier, tout comme
jl s l'ont fait en 1949. Mais, outre le
caractère impopulaire de leurs ini-
tiatives, leurs propres divisions in-
ternes, leur immaturité et leur im-
préparation militaire conduisent les
fedayin à l'échec. C'est du moins ce
que l'on assure dans les milieux d'ob-
servateur étrangers à Tel-Aviv.

Lucien LAZARE
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Démission du
« Premier » jordanien
Le Dr Abdel Moneim Rifai , pre-

mier ministre jordanien, a présenté
sa démission au roi Hussein, moins
de deux heures après l'annonce d'un
nouvel accord entre les autorités
jordaniennes et les fedayin pour
mettre un terme aux combats.

Pour les observateurs, la démis-
sion de M. Rifai serait le prélude à
la formation d'un gouvernement mi-
litaire en Jordanie, (ap)

Bordeaux. — Un double rebondis-
sement a marqué la campagne élec-
torale : l'ancien président du Conseil ,
M. Maurice Bourges-Maunoury a pris
congé du parti radical , et le sénateur
radical-socialiste, Raymond Brun ,
président du Conseil général de la
Gironde a décidé de soutenir M. Cha-
ban-Delmas. Le premier ministre a
également reçu l'appui de M. Clau-
dius Petit , président du groupe PDM ,
vice-président du centre démocratie
et progrès et du centre national des
indépendants et paysans.

Grève dans les chemins de fer
et à la «General Motors» aux EU

Les ouvriers de la « General Mo-
tors » — la plus grande usine du
monde — se sont mis en grève hier.
D'autre part , les employés de trois
compagnies de chemins de fer ont
également arrêté le travail, mais la
grève a été suspendue par un juge
fédéral.

A la « GM » , après l'échec des né-
gociations sur une nouvelle conven-
tion collective, les ouvriers apparte-
nant au syndicat unifié des travail-
leurs de l'automobile (UAW) ont ar-
rêté la production de l'usine, mettant
en chômage des centaines de mil-

liers d'autres travailleurs aux Etats-
Unis et au Canada. Dans les chemins
de fer , où les négociations étaient
également dans l'impasse, les syndi-
calistes ont lancé un ordre de grève
à rencontre de trois compagnies, la
« Southern Pacific », la « Chesapeake
and Ohio » et la « Baltimore and
Ohio » . Mais les avocats des compa-
gnies ont immédiatement engagé
une action en justice , et un juge fé-
déral a ordonné la suspension provi-
soire de l'ordre de grève, jusqu 'au
23 septembre à 13 h. 45 , en raison du
caractère « sélectif ¦> du mouvement.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La déclaration du ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, M. Mah-
moud Riad , « je puis dire à présent
que les Etats-Unis ont mis un terme
à leur propre Initiative », sonne-t-el-
le le glas de la mission Jarring et
du plan Rogers en général ? On
peut se le demander à la veille du
départ du premier ministre israélien
aux Etats-Unis.

De fait , suspendue après la pre-
mière séance de la négociation in-
directe par le départ de M. Tekoah,
délégué israélien qui allait faire rap-
port auprès de son gouvernement, la
mission Jarring s'est limitée à quel-
ques échanges de vue entre le diplo-
mate suédois et les représentants
des trois pays. Les accusations du
gouvernement de Tel-Aviv sur la
violation du « gel » des installations
militaires, la tension qui s'en est
suivie sur le canal, enfin la recon-
naissance de cette violation par
Washington, ont fait que M. Tekoah
n'a pas pu reprendre le chemin de
New York.

On connaît le préalable du gou-
vernement de Mme Meir à la reprise
de la négociation : retour au statu
quo ante sur le canal. Le chef de
l'Exécutif américain fera-t-il revenir
le premier ministre israélien sur la
décision de son Cabinet, ce week-
end ? Il est à craindre que la situa-
tion soit hélas irréversible ; le seul
élément de détente, attestant que les
ponts ne sont pas définitivement
coupés entre Israël et l'Egypte, de-
meurant le respect du cessez-le-feu
« aussi longtemps que l'autre partie
ne le violera pas ».

La mise au point hier du Dépar-
tement d'Etat relative à la question
de la livraison d'armes à Israël ten-
drait à illustrer ce durcissement :
« Nous appliquons une politique de
modération , mais la modération ne
peut pas être à sens unique. Nous ne
pouvons pas ne pas tenir compte des
violations de l'accord du cessez-le-
feu et de l'afflux continuel d'armes
soviétiques vers l'Egypte » a déclaré
Washington.

L'annonce — non démentie — il y
a quelques j ours, de la fourniture de
nouveaux Phantom à Tel-Aviv don-
nait déjà à penser que la négocia-
tion battait de l'aile. Cependant si
Le Caire demande aujourd 'hui que
les quatre Grands se remettent au
travail c'est que l'espoir de parvenir
à une solution négociée du conflit
est toujours envisagée en RAU. C'est
un élément non négligeable dans
la situation actuelle.

J.-L. BERNIER

LA MISSION JARRING
ENTERRÉE ?
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Aujourd'hui

La zone de temps nuageux à très
nuageux et d'averses régionales at-
teindra toutes les régions, mais sa
progression sera retardée dans les
vallées du versant nord des Alpes
par une période de fœhn.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorologiques


