
EN JORDANIE, C'EST L'AFFRONTEMENT
Palestiniens et forces royales livrent bataille dans tout le pays

Des combats font rage depuis hier matin dans
Amman et ses faubourgs, ainsi que dans plusieurs autres
villes jordaniennes entre unités de l'armée royale et
les fedayin. Hier soir, un communiqué gouvernemental
annonçait que l'armée contrôlait tous les quartiers du
centre de la capitale « à l'exception de quelques poches
de résistance », mais la confusion régnait sur la situa-
tion en province. Dans l'après-midi, le maréchal Majali,
gouverneur militaire général, avait annoncé au micro
de Radio-Amman que les forces jordaniennes progres-
saient en direction des principaux quartiers de la ville
pour y établir leur contrôle, et il invitait les fedayin
à se rendre aux soldats afin d'éviter une effusion de

sang. De leur côté, les radios de Damas et de Bagdad
- devenues les porte-parole des Palestiniens - diffu-
saient un communiqué palestinien annonçant qu'Am-
man était en feu et que d'épaisses colonnes de fumée
noirâtre s'élevaient au-dessus de la capitale et étaient
visibles depuis le désert.

Les fedayin, selon leurs communiqués, ont provoqué
plusieurs explosions dans des dépôts de munitions de
l'armée royale. Ils ont accusé l'armée royale d'avoir
procédé à un tir de barrage d'artillerie lourde sur
plusieurs quartiers résidentiels avant d'engager les
chars.

Les ambassades américaine et bri-
tannique ont été par moments, à pro-
ximité immédiate de la ligne de feu.
Celle des Etats-Unis a reçu un obus
de mortier qui a crevé son toit , sans
faire de blessés. D'autres explosions
ont causé quelques dégâts également
à l'ambassade de Grande-Bretagne.
Celle-ci a signalé que certains mem-
bres de son personnel étaient blo-
qués chez eux par des combats de
rues.

Toutes les communications sont
coupées avec Amman et l'aéroport
est fermé, ce qui explique que les in-
formations obtenues par les diverses
radios arabes, sont parfois confuses
et contradictoires sur les batailles
qui se déroulent clans la capitale et
les autres secteurs de Jordanie.

Les Irakiens
ne sont pas intervenus

¦S.eJjMLjrn communiqué gouverne-
mental les fedayin retranchés à Zar-
ka ont fait leur reddition et sont pas-
sés à l'armée jordanienne. Par contre
un communiqué des fedayin diffusé
par Radio-Damas signale que les Pa-
lestiniens ont repoussé une attaque
de chars dans la banlieue de Zarka et
que de nombreux blindés ont été in-
cendiés. Le comité central de l'OLP,
que préside M. Arafat, a demandé
aux 12.000 soldats irakiens stationnés
en Jordanie d'intervenir aux côtés
des fedayin pour les aider à renver-
ser le gouvernement Majali. Les Ira-
kiens qui sont dotés de chars et d'ar-
tillerie lourde, sont cantonnés autour
d'Irbid , à 80 km. au nord d'Amman,
mais bien qu'à plusieurs reprises
Bagdad ait annoncé que ses troupes
interviendraient du côté des Palesti-

niens dans une guerre civile généra-
lisée en Jordanie , aucune informa-
tion n'a fait mention jusqu 'ici de leur
participation à la bataille, ce qui lais-
se penser, remarquait un diplomate
occidental , que les forces royales sont
sur le point de l'emporter car si les
fedayin devaient gagner la partie, les
Irakiens seraient intervenus.

Sur le plan international , il est à
noter qu 'au Caire le secrétaire géné-
ral de la ligue arabe, M. Hassouna,
a lancé un appel à M. Arafat et au
roi Hussein pour qu'ils mettent fin
à l'effusion de sang. Il demande, éga-
lement aux chefs arabes de s'entre-
mettre pour faire cesser la guerre ci-
vile.

Une affaire intérieure
Le gouvernement jordanien a

adressé une mise en garde contre
toute intervention étrangère et dé-
claré qu 'il considère les événe-
ments actuels comEfte. de .nature pu-
rement intérieure.' '''"'"

« Le gouvernement royal jorda-
nien a déclaré Radio-Amman, avertit
ceux qui réclament une intervention
étrangère que leur attitude constitue
une ingérence dans les affaires in-
térieures d'un pays souverain, et

qu'il les tiendra pour responsables
des graves conséquences qui pour-
raient résulter de leurs actes. »

La Grande-Bretagne, a, de son cô-
té , entrepris une action diplomatique
auprès des voisins de la Jordanie
afin qu'ils demeurent à l'écart du
conflit , et tout paraît indiquer que
cette démarche sera suivie d'efftes.

Le sort des otages :
avertissement de M. Nixon
Les Etats-Unis tiendront les gué-

rilleros palestiniens pour responsa-
bles de la sécurité des otages détenus
depuis le détournernent des avions
de la semaine dernière, a fait annon-
cer hier le président Nixon par son
porte-parole habituel, M. Ziegler.

M. Ziegler, qui accompagne le pré-
sident à Chicago, a précisé que M.
Nixon tenait particulièrement à ce
que soit connue d'une façon claire
la position des Etats-Unis à ce su-
jet.

«Aucune intervention militaire des
Etats-Unis n 'est en projet , mais je ne
veux faire aucune déclaration de dé-
menti catégorique, a déclaré de son
côté M. Robert McCloskey, porte-pa-
role du Département d'Etat, (ap, afp)

Le pont Allenby qui relie les deux rives du Jourdain, a été fermé par les
forces royales. Les habitants de Cisjordanie (en haut) ne peuvent plus passer.

(bélino AP)

Lire nos autres informations en pages 18 et 32

Quand on pédale
on ne pollue pas

Précédés du maire de New York ,
M. John Lindsay, un millier de cy-
clistes ont descendu la célèbre 5e
Avenue et Brodway, soit une distan-
ce de 13 kilomètres environ , afin de
montrer que la bicyclette est un
moyen de transport sûr , économique
et sain pour se rendre à son travail
et que, si elle était davantage utili-
sée, la pollution de la ville diminue-
rait. M. Lindsay a annoncé par la
suite qu'il était très probable qu'une
piste cyclable soit créée le long de
l' une des plus grandes avenues de la
ville, (ap)

La « petite reine » retrouve droit de cité à New York, (bélino AP)

La raison invoquée par un Israé-
lien devant le Tribunal rabbinique
de Tel-Aviv pour obtenir le divorce
est des plus inhabituelles : il prétend
que sa femme... est un homme. Le
plaignant , dont l'identité ne peut
être révélée en vertu des lois, a dé-
claré que sa « femme » avait subi
une opération pour changer de sexe
avant leur mariage mais qu'elle ma-
nifeste toujours « certaines tendan-
ces masculines... » (ap)

Il veut divorcer
parce que sa femme
...est un hommeUne personne a été tuée et deux

autres blessées hier soir par des
coups de feu au cours de nouveaux
heurts entre manifestants et service
d'ordre, à Reggio de Calabre, où des
troubles se poursuivent depuis le
mois de juin. D'après les premiers
renseignements, les coups de feu ont
été tirés depuis la foule des manifes-
tants. La victime est un civil ; un po-
licier figure parmi les blessés. Les
troubles, qui ont déjà fait un mort,
ont éclaté après la décision du gou-
vernement de faire de Catanzaro la
capitale régionale de la Calabre. (ap)

Reggio de Calabre :
un mort, 2 blessés

/PASSANT
Que l'humanité actuelle vive sous le

signe des menaces les plus diverses et
du chantage le plus éhonté, qui en dou-
terait, je vous le demande ?

Toi, moi, nous, vous, eux...
Par le fer et par le feu...
Par l'eau, l'auto ou la fusée...
Et peut-être tout simplement par la

tasse de thé !
En effet , j'ai lu tout récemment un

entrefilet qui m'a convaincu une fois
de plus du danger extrême qu'U y a
à ingurgiter ce liquide pâle et brun
auquel les Anglais ont fait une publi-
cité exagérée, et qui ne remplacera
jamais ce que vous savez. (Chut ! la
Régie des alcools est soi-disant sur la
trace de quatre de mes fournisseurs
« attitrés »). Voici cette information
d'A. P. que je vous soumets en toute
honnêteté et à toutes fins utiles :

Ces tasses à thé
qui f ont boum

Une nouvelle menace pèse sur
le mode de vie britannique : l'ex-
plosion en chaîne des tasses à
thé. « Nous avons reçu des plain-
tes de tout le pays », a déclaré,
avec émotion, un porte-parole du
Ministère de l'intérieur. Tout a
commencé dans la cuisine de M.
Victor Cull, 71 ans. Il se versait
son premier thé de la journée
lorsque la tasse lui a explosé en
pleine figure. Comme indices, on
sait que la tasse était en verre
et qu'elle avait été fabriquée en
France. « J'ai été pétrifié par
l'explosion », a relaté M. Cuil.
« L'explosion était sans propor-
tion avec la dimension de la tas-
se. J'ai reçu un éclat dans un
bras. Mon chien a reçu un au-
tre éclat dans une épaule. Nous
aurions pu perdre la vue tous
les deux. »

Selon un spécialiste. « ce gen-
re de tasse est fabriqué de telle
façon que, si la surface du verre
présente la moindre imperfec-
tion, elle peut exploser lorsqu'el-
le se trouve soumise à des tem-
pératures extrêmes ».

Suite en page 3

Nouvelles propositions du FNL à Pans
pour mettre fin à la guerre du Vietnam

Mme Binh a le sourire. Elle va annoncer de nouvelles propositions à la table
de conférences, (bélino AP)

Mme Binh, ministre des Affaires à la conférence de Paris sur le Viet-
étrangères du GRP et chef de la délé- nam, après une absence de trois mois,
gation du FNL, a repris hier sa place A cette 84e séance, elle a déclaré

que sur le plan militaire, si les Etats-
Unis s'engagent à retirer toutes leurs
troupes et celles de leurs alliés avant
le 30 juin 1971, les forces populaires
ne lanceront pas d'attaques contre
ces troupes pendant leur retrait. En
outre, les parties discuteront des me-
sures garantissant la sécurité du re-
trait des troupes américaines et al-
liées, et de la libération des militai-
res capturés au cours de la guerre.

Sur le plan politique, le GRP dé-
clare qu'il est prêt à ouvrir des con-
versations avec tout gouvernement
qui serait formé à Saigon, sans la
participation du président Thieu, du
vice-président Cao Ky, et du premier
ministre Tran Thien-kiem, et qui se
prononcerait pour la paix, l'indépen-
dance et la neutralité.

« C'est une très bonne occasion
pour les Etats-Unis de mettre fin à
la guerre », a dit Mme Binh.

Les milieux gouvernementaux
américains n'ont fait jusqu'ici aucun
commentaire sur les propositions en
huit points formulées par le repré-
sentant du Vietcong. Saigon, lui, les
a rejetées, (ap)



Quinze jours de théâtre à La Chaux-de-Fonds
Les diverses facettes d'une Biennale

La Deuxième Biennale du théâtre (rap-
pelons qu'il s'agit d'une manifestation
organisée tous les deux ans) débute
ce soir à 18 h. 15 dans le hall du théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds par une
parade d'accueil, une présentation des
programmes, un vernissage de l'expo-
sition des troupes d'amateurs et elle
se poursuit par le « Cabaret 70 ou
l'histoire du TPR en chansons » à 20 h.
30 à la Maison du Peuple, un specta-
cle gratuit.
Le dimanche 4 octobre, à 20 h., le Cen-
tre dramatique de Lausanne-Vidy don-
nera à l'Ancien Stand « Comment Mon-
sieur Mockinpott fut délivré de ses
tourments » (photo ci-dessus), une piè-
ce de Peter Welss qui a été créée en
français au début de cette année par
une troupe de la banlieue de Paris et
dont Charles Apothéloz vient de re-
prendre la mise en scène pour des
tournées dans la région lémanique. Les
décors sont signés Anne-Marie et Pier-
re Simond, récents lauréats de la sixiè-

me Biennale de Paris pour un travail
sur une oeuvre de Wagner.
Le Théâtre de l'Atelier de Genève
présentera le vendredi 25 septembre
au théâtre (20 h. 30) «Le Soleil foulé
par les chevaux » de J.-F. Adoum (pho-
to ci-dessous) qui raconte « sur le mo-
de du théâtre documentaire la destruc-
tion de . l'Empire Inca par le conquis-
tador Pizarro ». Adoum, qui au cours
de ses voyages a connu personnelle-
ment le « Che » et Fidel Castro a fait
des études de droit et de philosophie
à l'Université de Santiago du Chili.
« Le soleil... » est sa première oeuvre
dramatique. Pour ce spectacle aussi,
la mise en scène vient d'être reprise
par les comédiens de l'Atelier après
une série de représentations à Genève.

(Vn.)

« Torotumbo » (photo ci-dessus) de Mi-
guel Angel Asturias sera donné en
italien par la Compagnie stabile du
Théâtre universitaire de Ca'foscari de

La Compagnie de Jean et Colette Ro-
che présentera « Le Château de la tête
de Madame U », un spectacle pour en-
fants (photo ci-dessus) mercredi 30
septembre à 15 h. et à 20 h. 15 au
Théâtre. « Les comédiens jouent les
actions et les situations métaphori-
ques conservées dans le langage : « per-
dre la tête », « peser ses paroles », etc. »

Venise, lundi 21 septembre a 20 h.,
au théâtre. Il s'agit de la version scé-
nique d'un récit appartenant à « Week-
end au Guatemala », une chronique sur
ce pays « vivant dans le sang de ses
étudiants-héros, de ees paysans mar-
tyrs, de ses travailleurs sacrifiés et de
son peuple en lutte ».
Le théâtre de Bienne-Soleure présen-
tera le samedi 3 octobre à 20 h. 30
« La Bataille de Lobositz » de Peter
Hacks en allemand. « L'action se situe
durant la guerre de Sept ans (1756-
1763), mais l'oeuvre est de notre temps
par la distanciation » qu'utilise l'auteur.
Le Théâtre populaire romand partici-
pera à la manifestation par son nou-
veau spectacle «Le journal , service pu-
blic, entreprise commerciale » (samedi

19 septembre a 21 h. a r Ancien Stand
qui, bien que conçu par les élèves
des écoles, apporte sur le problème de
l'information de précieuses indications
et invite aussi à la réflexion.
« La vie secrète de Léopold S. » (pho-
to ci-dessous) sera repris par le Théâ-
tre populaire romand le vendredi 3
octobre à 20 h. 30 à la Maison du
peuple (spectacle gratuit). Rappelons
qu'il s'agit d'une création collective
sur le thème de l'espionnage.
Les 26 et 27 septembre, une incursion
sera entreprise dans l'oeuvre théâtrale
de Peter Brook , grâce à une discussion
et à la projection de deux films (« L'o-
péra des gueux », le samedi à 22 h.
au Club 44, « Marat-Sade », le diman-
che à 20 h. au Club 44 encore).

Une rencontre des troupes d'amateurs
Le premier week-end de la Biennale
(18 et 19 septembre) est consacré à une
rencontre pratique avec les troupes de
théâtre amateur du canton et du Jura.
Le public est convié à suivre selon ses
goûts les ateliers prévus pour ces deux
journées. D'ores et déjà on peut parler
de succès, le nombre des inscriptions
ayant dépassé les premiers pronostics.
10 h. 30 : Théâtre ABC (Serre 17)
Atelier de maquillage (au 1er étage),
dirigé par La Tarentule de Saint-Aubin.
Atelier d'improvisation (Salle) , dirigé
par La Tarentule.

Petite Salle du TPR (promenade 10a
Atelier de costumes, dirigé par le TPR
Salle N.-D. de la Paix (Rue Jacob-
Brandt — Grand Pont).
Atelier d'expression corporelle , dirigé
par la Théâtrale de Bienne.
Théâtre Municipal
Atelier de décoration , dirigé par le TPR
14 h. 30 : Théâtre ABC
Atelier de dramaturgie, fiches de lec-
ture, répertoire..., dirigé par le TPR.
Petite Salle du TPR
Atelier de diction, dirigé par La Com-
pagnie de Scaramouche, Neuchâtel.
Salle N.-D. de la Paix
Atelier d'expression corporelle, dirigé
par La Théâtrale de Bienne.
Théâtre Municipal
Atelier de sonorisation, dirigé par le
TPR.
17 h. : Théâtre ABC
Atelier de maquillage, dirigé par La
Tarentule de Saint-Aubin
Petite Salle du TPR
Atelier de masques, dirigé par le TPR
Salle N.-D. de la Paix
Présentation du travail d'un cours TPR
de pratique théâtrale, dirigé par les
élèves du cours
Théâtre Municipal
Atelier d'éclairage , dirigé par le TPR.
21 h. : Théâtre Municipal : Le Journal
— Spectacle didactique par le TPR
22 h. : Entretien et clôture de la jour-
née.

Bernard Lièome

Des auteurs suisses et étrangers liront leurs œuvres
L'un des intérêts de la Biennale, ce
sera la rencontre avec des auteurs qui
liront leurs oeuvres et en discuteront.
Michel Vinaver auteur des « Coréens »
que Charles Joris directeur du TPR
monta avec les Comédiens du Castel
en 1959 présentera « Par-dessus bord »,
qui retrace la lutte que se livrent sur
le marché français deux entreprises
commerciales. (Petite salle du TPR,
dimanche 20 septembre à 10 h., li h. 30
et 17 h.) ; le soir, conférence sur « la
conception du répertoire théâtrale d'au-
j ourd'hui ») .

Pierre Halet

Anne Barbey, une Lausannoise qui a
participé au travail de recherche théâ-
trale d'Alain Knapp, lira le lundi 21
septembre à 14 h., au théâtre ABC une
pièce qu'elle a écrite pour le Centre
dramatique de Lausanne-Vidy sur le
thème de l'apartheid « Sud-Afrika ,
Amen ».
Bernard Liegme (lundi 21 septembre à
16 h. 45 au théâtre ABC) donnera lec-
ture de ses « Augustes », une ancienne
pièce datant de 1959 , « fantaisie à mi-
chemin d'Ustinov , de Jarry , d'Hellza-
poppin » .

Michel Vinavar

Le mercredi 23 septembre, Adoum et
Michel Viola présenteront « Le Soleil
foulé par les chevaux » (Petite salle
du TPR à 20 h. 15), Michel Viola en-
core lira « Crondon-Hitler » le samedi
26 septembre à 16 h., au théâtre ABC
(Viola est l'auteur de « La Clinique
du Dr. Helvetius »)
L'auteur suisse alémanique Adolf
Muschg présentera « Rumpelstllz », tra-
gédie petit-bourgeoise au théâtre ABC
dimanche 27 septembre à 14 h. Le mê-
me jour à 16 h. 30, Jean Louvet , au-
teur belge , lira « Mort et résurrection
du citoyen Julien T. »

Anne Barbey

Pierre Halet à qui l'on doit le texte
de « Job Cardoso », prochain spectacle
du TPR, donnera un aperçu de l'opéra
qu 'il a préparé pour le Théâtre musical
d'Angers (« Le Roi Mirlius ») dimanche
4 octobre à 11 h., au théâtre ABC.
Gabriel Cousin auteur de « L'aboyeuse
et l'automate » lira le même dimanche
à 14 h., « Le cycle du crabe », roman-
théâtre d'après l'oeuvre de Josué de
Castro.
Notons encore une conférence de Lizel-
le Reymond sur « l'art du Tài-chi-
chuan », le 26 septembre au théâtre
ABC à 14 h.

Jean Louvet



En attendant la réalisation de Cn-
dor, l'usine de compostage « Dano »
à la rue du Collège rend encore d'ap-
préciables services en traitant qua-
tre jours par semaine les quelque
120 tonnes d'ordures ménagères de
la ville.

A l'époque de sa mise en service
en 1953, l'usine correspondait à un
besoin réel. En effet , jusqu'alors, les
ordures étaient directement amenées
à la décharge publique et brûlées
sur le tas, sans souci de pollution.

Aujourd'hui, ce besoin n'est pas
moins grand , car le compostage est
encore le seul moyen de traiter les
déchets ménagers. Mais les installa-
tions, qui suffisent tout juste au trai-
tement des énormes quantités de dé-
tritus, commencent à s'essouffler , né-
cessitent de fréquentes réparations ;
et les responsables sont dans l'an-
goisse de ce qui prendrait des allures
de catastrophe : la panne complète.
Comme ce fut le cas il y a six ans,
où , pendant un mois, plusieurs cen-
taines de tonnes d'ordures ont été
amoncelées aux alentours de la fa-
brique et arrosées d'insecticides, en
attendant la réparation.

RENTABILITÉ EN BAISSE
La fabrication du compost n'est

plus rentable aujourd'hui. En effet ,
sur les 6000 m5 environ produits an-
nuellement, il ne s'en vend plus que
quelques centaines depuis trois ans,
ce qui couvre à peine les frais d'ex-
ploitation.

Cette baisse provient du fait que
les vignerons des rives du lac de
Neuchâtel et du Seeiand, qui consti-
tuaient jusqu 'ici la clientèle princi-
pale, utilisent plus volontiers des en-
grais chimiques, plus « propres » et
moins encombrants, ou s'approvi-
sionnent en compost à l'usine de
Bienne, car les frais de transport
depuis cette ville sont moindres.

Ainsi, une petite partie de la pro-
duction de « Dano » est encore ache-
tée par quelques vignerons, les jar-
diniers et des particuliers ; le reste
est acheminé à la décharge des Bul-
les ou stocké sur place.

Ce terreau se révèle d'ailleurs ex-
trêmement fertile. Sur les « vieux »
tas, dont la fermentation est termi-
née, prolifèrent toutes sortes cle
plantes venues là on- ne sait com-

Derriere l'usine, les tas de compost attendent d' être achetés ou acheminés à la
décharge. Au premier plan , un tournesol sorti de ces ordures ménagères.

(photos Impar-Bernard)

A gauche, la fosse de réception des ordures ; à droite , leur arrivée dans le cylindre
mélangeur.

ment , tels que fraisiers, framboi-
siers, des tournesols et même un
plant de tabac.

Outre sa fertilité, le compost, de

Un tapis roulant amène les détritus , broyés-dans ce -deuxième,cyli ndre-.ou.,M$
seront triés.

composition grasse, a l'avantage de
« coller » à la terre, ce qui empêche
le ravinement des vignes en pente
en période de pluie.

'̂̂ Ë ÔiDEUR "PRÉFÉRABLE
A CELLE D'UN GARAGE

Les conditions d'hygiène dans les-
quelles travaillent les trois employés
de l'usine ne correspondent pas tout
à fait aux normes, tant s'en faut , car
à la puanteur dégagée par les or-
dures , se conjugue celle des tas de
compost en fermentation.

Pourtant , aux dires des ouvriers,
le pire ennemi n'est pas l'odeur —•
« on s'habitue » dit l'un d'eux, qui
déclare préférer celle-là à celle des
garages ! — mais la poussière. Pour
l'éviter au maximum, les déchets
sont régulièrement et abondamment
arrosés.

J. Bz

Après l'égrillage , cet énorme tas de
plastique , indestructible et provenant
pour une grande part d' emballages,

constitue le déchet du compost.

L'usine de compostage «Dano» arrive au bout de sa carrièrePropagande en faveur de l'aviation

Le matériel d'aviation exposé dans différentes vitrines de la ville suscite
un grand intérêt , surtout parmi la jeunesse. Les responsables de l'Aéro-Club
ont déjà reçu un grand nombre de téléphones. Il leur est demandé de la
documentation et des informations sur les démarches à entreprendre pour
devenir pilote. Ce siège éjectable et le matériel qui l'accompagne attirent

particulièrement les spectateurs.

Record battu aux Eplatures

Hier matin , à l'aérodrome des Eplatures, un JU 52 (surnommé la grand-
mère) s'est posé afin de reconnaître la piste qu 'il utilisera à nouveau demain,
lors du meeting. C'est le plus gros appareil qui se soit jamais posé aux
Eplatures. Doté de trois moteurs de 550 CV chacun, cet avion a été cons-
truit avant la guerre, en Allemagne. Les trois derniers exemplaires de ce
type appartiennent à l'armée suisse. « La grand-mère » qui s'est posée hier
à La Chaux-de-Fonds est celle qui a été utilisée lors du tournage d'un film
que l'on peut actuellement voir sur un écran de la ville : « Quand les Aigles

attaquent » . (photos Impar-Bernard)

Détails d'organisation concernant le meeting
L'AÉRO-CLUB DE SUISSE, d'enten-

te avec les polices cantonale et commu-
nales des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, informe les automo-
bilistes que pour des raisons de sécu-
rité, les chemins des Endroits , du Gril-
lon et de la Banque, ainsi que les
pâturages qui les entourent , seront in-
terdits dès le matin à la circulation et
au stationnement.

Les parcs autos de l'Aérogare et
Nuding sont réservés à l'organisation
et les usagers de la route sont instam-
ment priés de se conformer aux ins-
tructions de la Police pour le parcage
de leurs véhicules.

Aussi les organisateurs invitent-ils
les nombreux spectateurs attendus aux
Eplatures samedi 19 septembre à utili-
ser les moyens de transport mis à leur
disposition.

En plus des trains habituels inscrits
dans l'horaire , les C.F.F. arrêteront les

trains suivants aux Eplatures et au
Crêt-du-Locle :
Départ de Départ du
La Chaux-dc-Fonds Locle
12 h. 28 12 h. 46
13 h. 31 17 h. 12
14 h. 12 17 h. 37
17 h. 09

En outre , des navettes-autobus se-
ront organisées (à raison de 50 centi-
mes la course) depuis la Place du Mar-
ché au Locle et la Gare de La Chaux-
de-Fonds aux Eplatures.

En ce qui concerne l'encaissement
des billets d'entrée et la vente des
programmes, les organisateurs ont fait
appel au concours du Groupe St-Hubert
des Eclaireurs de Suisse et , étant don-
né les gros frais que représente l'or-
ganisation d'un tel meeting, elle comp-
te sur la bonne volonté de chacun pour
qu 'il soit fait bon accueil aux encais-
seurs.

D'autre part , le Comité d'organisa-
tion remercie par avance la popula-
tion de son indulgence en ce qui con-
cerne le bruit provoqué par les vols
en basse altitude , nécessaires à la répé-
tition des exercices qui seront présen-
tés pendant le meeting.

fcw PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Eh bien , mes amis, vous voilà aver-
tis.

Il est vrai que boire du thé dans une
tasse en verre , c'est déjà du vice.

Ou un verre tout court , ou une vraie
tasse en faïence ou en porcelaine , quit-
te à ce qu 'elle vienne de Chine, de la
Chine d'avant Mao , où on en fabri-
quait de ravissantes. Depuis, hélas ! je
sais qu'on a cassé là-bas beaucoup
de vaisselle...

Bref , avec les tensions internatio-
nales actuelles il n'y a rien d'étonnant
que même les tasses en verre p....t com-
me des feux d'artifices. En fait de
détonnants , du reste, le monde n'a j a-
mais été mieux servi.

Le père Piquerez

a>» * %** %*» %» ^%^%%%^^»» ^»»»a
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Service des ordures ménagères et ra-
massage des « cassons ».
Lundi du Jeûne, 21 septembre , pas

de service. Ordures ménagères : les
quartiers du lundi seront desservis
mardi 22 septembre. Attention , les quar
tiers du mardi seront desservis mer-
credi 23 septembre. Cassons : les quar-
tiers du 3e lundi seront desservis
mercredi 23 septembre.

Direction des Travaux publics.

Les nuits se raccourcissent , les
hirondelles. s!en vont, la piscine se
ferm e, voici l' automne.

La piscine s'est en . e f f e t , fermée
mercredi , après avoir été ouverte
110 jours et avoir accueilli plus de
150.000 personnes , soit sensiblement
moins que l'année passée. Nous re-
viendrons d' ailleurs pl -us en détail
sur la fréquentation de la piscine
dans une prochaine édition.

(M)

Piscine des Mélèzes :
150.000 entrées en 110 jours

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 9

'endredï 18 septembre 1970 L ' IMPARTIAL  Page 3

120 Chaux-de-Fonniers
à Munich

Le week-end du Jeûne fédéral
permet à deux sociétés de chez nous
d' accepter la flatteuse invitation à
participer au grand cortège des Fê-
tes de la Bière (« Oktoberfest »), de
Munich , dimanche matin. La Musi-
que militaire « Les Armes-Réunies »
et le Groupe folklorique « Ceux de
la Tchaux » encadreront le char de
l'horlogerie réalisé grâce à l'aide
de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Près de 120 personnes représen-
teront ainsi la région et son indus-
trie à ces célèbres festivités , accom-
pagnés de M. Maurice Payot , prési-
dent de la ville.

L'an dernier, Montreux avec le
thème de la vendange illustrait la
Suisse romande et , précédemment ,

la Gruyère et son fromage faisaient
les délices des Munichois.

Si le temps est favorable , c'est
5 millions de spectateurs qui sont
attendus tout au long des 7 kilo-
mètres de parcours du cortège.

Tôles froissées
Au volant de sa voiture, M. E. N.,

du Locle, circulait rue du Collège
en direction ouest, hier, vers 16 h.
Arrivé au carrefour avec la rue
de la Balance , l'automobiliste est
entré en collision avec un véhicule
conduit par M. J. R., domicilié en
ville, qui roulait en direction nord.
Dégâts matériels.

Vols à basse altitude
La « Patrouille suisse » a répété

hier un certain nombre de figures
qu 'elle doit présenter lors du mee-
ting aérien ete ce week-end au-des-
sus de l'aérodrome des Eplatures.
Les appareils ont ainsi effectué un
certain nombre de vols à basse al-
titude qui n 'ont pas manqué d'atti-
rer l'attention du public. Durant une
vingtaine de minutes, les pilotes de
cette formation ont reconnu la topo-
graphie des lieux. Aucun vol n 'est
toutefois prévu pour aujourd'hui.
Demain , les avions militaires doi-
vent évoluer à une altitude minima-
le de 100 m. environ , ce qui n'ex-
clut toutefois pas des figurations
plus proches encore du sol.
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m 1 PAN A! ON /âE^̂ aK îëv ^̂ ?̂y H i J-II ̂  i ribvi  ̂
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, f IL NE VOUS EN COUTERA QUE... ^ f̂ij ĵjî̂  LES BRENETS, M. J. Lambert , tapissier

*************M*»m-*»**--*mMw*wmmai™i m ¦ ¦¦¦ PII ¦¦¦¦ i 11 illlllijlllllHllillpTiniimnTTfflin̂

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Le Locle

COURS de PERFECTIONNEMENT
Ce cours de perfection- b) fraiseur Les bulletins d'inscrip-
nement en mécanique c) ajusteur-monteur tion peuvent être obte-
est destiné à des ma- Les participants doivent nus au Technicum du
noeuvres n'ayant pas justifier au moins d'une Locle, téléphone (039)
eu la possibilité de année de pratique 515 81.
faire un apprentissage dans l'une de ces spé- . ,. .,. . ,.. j  ¦ ¦ ¦ i- . - i j  • J La finance d inscriptionou a des ouvriers qui cialites. La durée du . -. in- . y ,i. . . r Ti- i. J o/ u de Fr. 100- est payabledésirent approfondir cours est de ib heures , , . ~. ' ., • . . . , [ors de la première le-leurs connaissances. reparties a raison de r
Il est spécialment desti- 6 heures par semaine, ç

né à des candidats tra- le vendredi soir et le Le Locle,
vaillant dans les Mon- samedi matin. le 1er septembre 1970.
tagnes neuchâteloises. Ce cours débutera le
Le programme com- vendredi 23 octobre
prend trois formations 1970.
distinctes : Délai d'inscription :
a) tourneur 30 septembre 1970.
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? DE LA CHASSE }

CIVET DE CHEVREUIL A
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MÉDAILLONS - SELLE %,

A
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Pierre Karlen, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

DIMANCHE ET LUNDI DU JEUNE FÉDÉRAL

EXCELLENT MENU
à Fr. 12.— SERVICE COMPRIS

ET TOUTES LES

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
PRIÈRE DE RESERVER SA TABLE

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tél. (039) 6 12 66

Dès aujourd'hui

CHASSE
Faisan - Chevreuil - Perdreau - Lièvre

Henri LARGE
Chef de cuisine

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S. A.

HIVERNAGE
DE
VOITURES
Places à disposition dans local sec.

Fr. 100.— PAR VOITURE

Garage J. INGLIN
Le Locle

Tél. (039) 5 40 30

— SPÉCIALITÉS
Ç "¦" ) EN CHOCOLAT
l / d e  votre

bTTTJ CONFISEUR ANGEHRN
_(g__^_Q Temple 7 — 

Le 
Locle

...c'est si bon !
I
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Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

A vendre
au Locle, chambre
ancienne à 2 lits
avec bonne literie,
en bon état Pres-
sant.
Ainsi que vêtements
taille 52.
S'adresser â Mme
Marguerite Hum-
bert , Daniel-Jean-
Richard 34, Le Lo-
cle.

A VENDRE
AU NOIRMONT

1 sale à manger, 1 salon, table
de cuisine avec 2 chaises, 2 couches
avec matelas, 1 table de ping-pong,
4 tabourets en chêne massif , 2 lam-
pes fer forgé, 1 garnniture vestibule
6 paires vitrage et grands rideaux.

Tél. (066) 7 17 77, après 18 heures.

SUR LES MARCHÉS

DU LOCLE

ET DE LA CHAUX-DE-FONDS

le samedi
Grand choix de

poissons Irais
d'Italie, de mer et d'eau douce
Yverdon Lucas Poissons Service

Tél. (024) 2 58 43

A louer au Locle,
Le Corbusier 16 a

appartement
3 pièces, 1er étage
tout confort , libre
le 1er novembre.

S'adresser à Emissa
S.A., Les Jeanneret
11, tél. (039) 5 46 46.

LES FABRIQUES DASSORTIMENTS REUNIES

Direction Centrale — Le Locle

engageraient une

AIDE-ASSISTANTE
SOCIALE

pour son département des oeuvres sociales.

Entrée à convenir.

S'adresser à la Direction , Girardet 57, Le Locle

Tél. (039) 5 12 86.

A louer au Locle,
pour tout de suite

petit
appartement
meublé, 2 pièces,
chauffage général.
Fr. 190.—.
Ecrire sous chiffre
FS 31719, au bureau
de L'Impartial.

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

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les _ ..,, .,

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
y compris
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

LA CHASSE
Chevreuil

Sur commande : sanglier - renne

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

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

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

^S VILLE 
DU 

LOCLE

Piscine du Communal

FERMETURE
lundi 21 septembre

¦¦—'¦"¦ ¦¦¦¦¦ -¦-¦ ¦ «

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

A. Bongard-Paratte Tél. (039) 5 24 54

OUVERTURE
DE LA

CHASSE
Terrine de canard « St-Hubert » — Civet de chevreuil
« Mère Jean » — Médaillon de chevreuil « Belle Frui-
tière » — Selle de chevreuil « Grand Veneur ».

Sur commande :
Lièvre — sanglier — faisan — canard à l'orange
et toutes spécialités de la chasse.

Salles pour banquets, noces et repas de famille.

A louer au Locle,
Le Corbusier 16

appartement
2 pièces, au 3e éta-
ge, tout confort , li-
bre dès le 1er octo-
bre.

S'adresser : EMIS-
SA SA, Les Jean-
neret 11, tél. (039)
5 46 46.

A LOUER
au Locle, pour tout
de suite ou date à
convenir, petit ap-
partement 2 cham-
bres, cuisine, chauf-
fé ; conviendrait
pour personne seu-
le ou retraités.
Fr. 140.— par mois.
Ecrire sous chiffre
LR 31720, au bureau
de LTmpartial.

LOGEMENT
3-4 pièces, est cher-
ché par ouvrier ma-
rié, disposé à faire
quelques heures le
soir si nécessaire.

Faire offres sous
chiffre GL 31726,
au bureau de LTm-
partial.



Un match de hockey qui lui aura coûté fort cher
Tribunal de police

Le 'Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire hier après-midi, à
l'Hôtel judiciaire, sous la présidence de
Me Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Pislor, commis greffier.

C'EST FINALEMENT
LE PLAIGNANT QUI PAIE

Pour la seconde fois , le prévenu C.
M. et le plaignant W. M. comparaissent
devant le tribunal. Il s'agit des séquel-

les d'une bagarre qui avait éclate au
cours du troisième tiers-temps d'un
match de hockey qui avait lieu à la pa-
tinoire du Communal et se jouait entre
l'équipe locale et celle de Wicky. Deux
supporters de l'équipe alémanique
voyant la bagarre éclater, sortirent de
la zone réservée et passèrent dans la
bande au-delà pour s'en rapprocher.
Résultat , ils écopèrent de coups de cros-
se et portèrent plainte contre inconnu.
La recherche aboutit à la désignation
du joueur No 6, qui se trouve être le
prévenu M. Or, lors de la première au-
dience de conciliation, le seul plaignant
qui avait vu le No 6 retire sa plainte,
tandis que l'autre s'obstine. La deuxiè-
me audience fut la démonstration sans
faille d'une obstination totale. Le plai-
gnant ne sait pas qui l'a frappé et a
déposé plainte contre inconnu. Il affir-
me par le truchement d'un interprète
afin que tout soit bien clair, qu'il ne
porte pas plainte contre M. mais lors-
qu'on lui expose pendant trois quarts
d'heure que cette plainte contre incon-
nu aboutit à M., il répète qu'il n'a rien
contre M. Que l'inconnu, pour lui, c'est
le club, ce qui est impossible pénale-
ment. Bref , il refuse de retirer sa plain-
te malgré conseils et explications. Alors
il faut juger. Et le jugement libère pu-
rement et simplement le prévenu, tan-
dis qu'il condamne le plaignant aux
frais qui se montent à 50 francs, plus
les dépens demandés par les défenseurs
du prévenu pour plainte téméraire et
malgré ses dénégations dirigées contre
M. Ces dépens se montent à 80 francs,
soit un total de 130 francs, qui laisse le
plaignant assis pendant , un bon mo-
ment.

UN MOIS D'EMPRISONNEMENT
AVEC SURSIS

Malgré une situation financière dé-
sastreuse, puisqu'il existe un dossier de
nombreuses pages énumérant simple-
ment ses actes successifs de défaut de
bien, le prévenu A F, qui ne se pré-
sente d'ailleurs pas à l'audience, s'est
fait envoyer à deux reprises, par com-
mande téléphonique, un choix de ba-
gues et de chevalières d'une maison de
montres et bijoux de Morges. Sans

prendre d'informations, les bijoux lui
furent envoyés et naturellement jamais
payés et cela pour une somme de 934
francs. Le jugement ne retenant toute-
fois pas l'escroquerie, condamne le pré-
venu à une peine d'un mois d'empri-
sonnement, tout en lui accordant un
sursis de deux ans, à condition que le
lésé soit indemnisé dans les six mois à
venir.

* * *
Une première audience avait vu de-

vant le tribunal la prévenue D. B., à
laquelle il était reproché ivresse publi-
que, voie de faits et injures. La conci-
liation n'avait pas pu avoir lieu et la
cause avait été renvoyée pour trouver
les témoins. La scène s'était passée
dans un restaurant des environs de la
ville, et le plaignant avait une chemise
déchirée. Il consent à retirer sa plainte
si la prévenue paie le dommage. Fina-
lement, elle y consent. Restent le scan-
dale et l'ivresse, qui ne sont pas prou-
vés, et la prévenue s'en va libérée, les
frais étant mis à la charge de l'Etat.

» « »

Au guidon de son motocycle, le pré-
venu J. D., à la croisée des Prés-
d'Amins et de la rue de France, a perdu
l'équilibre et fait une chute. Il ne se
souvient pas de l'accident, ayant été
fortement commotionné. Comme il n'a
touché personne, que l'ivresse légère
constatée après les examens était con-
séquence de gros soucis, tenant compte
de toutes ces circonstances, le jugement
condamne J. D. à une peine d'amende
de 170 francs, plus les frais qui se
montent à 180 francs.

En début d'audience a été rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine. Le prévenu J.-J. B. est condam-
né à une peine de 5 jours d'emprison-
nement, 80 francs d'amende et 200 fr.
de frais, pour vitesse trop grande étant
donné les nappes de brouillard qui
couvraient la chaussée, pour perte de
maîtrise et pour ne pas être demeuré à
disposition d'enquête, avec prise de
sang éventuelle, en changeant d'hôpital.

M. C.

Marché aux puces et souper-ceinture

Le marché aux puces s'organise.

Demain matin, dès 10 h. du matin
se déroulera à la salle de paroisse,
le marché aux puces. Il sera possible
d'acheter une quantité d'objets à tous
les prix. En passant par des pots à
confitures, des livres, des skis, des
fauteuils, des tableaux et des pendu-
les : le choix ne manque pas ! Ceci
sans compter les habits pour enfants
et la montagne d'objets ménagers.

Hier soir, un groupe « d'experts »
s'est chargé de fixer une valeur à tous
les objets présents : travail de longue
haleine et pas des plus faciles.

En plus de ce marché aux puces, à
20 h. aura lieu souper-ceinture comrjo-
sé d'un potage, de salade aux pommes
de terre et de schublig pour le prix
de 5 fr. Et, la veillée récréative com-
mencera dès 21 heures.

Cette action a deux buts bien dé-
terminés : réunir des fonds pour les
chantiers de l'Eglise, action pour la-
quelle la Paroisse désire encore verser
2000 fr., pour atteindre sa cible, et
faire un dernier effort dans la campa-
gne Pain Pour le Prochain (PPP).

BILLET DES BORDS DU BIED
C'était Vautre j our. Dans le train

qui va de La Chaux-de-Fonds à Ber-
ne. J' y rencontrais une dame que je
connaissais à peine. Une personne qui
aimait la conversation alors que j'étais
plongé dans les « affaires  du Moyen-
Orient » qui n'avaient pas l'air de la
préoccuper beaucoup.- car elle dési-
rait raconter. Eh bien dans de tels
cas, on apprend des choses « intéres-
santes ». C'est ainsi qu'elle me parla
de ses enfants. Quoi de plus naturel.
Surtout de son f i l s , âgé de 10 ans. Un
vrai prodige. Un garçon, qui, à l'âge
de sept ans, lisait déjà Pouchkine,
Dostoïevsky et Tchékhov. Parfaitement!
Deux ans, plus tard , il avait lu l'oeuvre
complète de Schiller (dans l' original).
A sept et à neuf ans ! Que voulez-vous
que je  dise devant une telle érudi-
tion. Lui avouer qu'à cet âge, je  lisais
t « Epatant », « la Semaine de Suzette »
et les «c Jeudis illustrés » (Les « Pieds
nicîclés » ne vinrent qu'après), que je
chipais en douce les « Buf fa los  Bill »
que lisait mon frère âgé de onze ans
de plus que moi... que ce n'est que long-
temps après que je  me mis à dévorer
(en cachette) « Les Misérables », de
Victor Hugo, « Les Rougon-Macquart »,
de Zola, puis, qu'élevé dans une famil-
le chrétienne, j' ai lu deux ou trois
fo is  le Coran, je  me suis penché sur
les doctrines des religions orientales
et que j' ai lu près de vingt fois  la
Bible d'un bout à l'autre et que je  con-
tinue à la lire... Tout cela n'aurait pas
intéressé la dame, qui poursuivait :
Chez nous, mon mari ne veut ni radio
ni télévision ; cela n'intéresse pas les
gens cultivés. Donc, voyez-vous, mon
f i l s  est si intelligent que cela me fait

peur. Comme la dame descendait à
Bienne, j' en ' f u s  délivré et pus enfin
me livrer à certaines réflexions et évo-
quer quelques souvenirs ; ceux de mon
adolescence à moi qui, en ce début
de guerre 14-18, dus changer mes « bat-
teries » et apprendre un métier plutôt
que de poursuivre des études désirées.
Enfin, les places de pommeau étaient
rares dans mon village ; mécanicien,
métier que je  détestais, ou typo. Quand
mon père, qui était le meilleur homme
du monde, m'accompagna chez mon
futur patron, il eut cette phrase mal-
heureuse : « Mon f i l s  est intelligent ! »
Par hasard , un ouvrier entendit ces
paroles, qu'il répéta et que Von me
servit à toutes les sauces quand je
faisais une gaffe , jusqu'au jour où, aveu
une taille de 1 m. 77, j'étendis un
« gringalet » sur le ciment de l'atelier
et un autre d'un format un peu plus
gros de la même manière. Depuis lors,
on me ficha la paix. Mais tout cela
eut son beau côté : l'apprentissage de
la modestie, qu'il est nécessaire de
remettre chaque jour sur le métier.
Comme la dame m'avait encore dit
qu'elle avait en horreur les romans
de Simenon, je  me suis dépêché d'en
acheter un à Berne pour m'en délec-
ter au cours du voyage de retour... en
prenant bien soin de ne pas tomber
sur un nouveau casse-pieds.

Jacques MONTERBAN.

Chaux s'apprête à vivre au rythme
des activités du Centre international
de réflexion sur le futur.

Du 28 septembre au 2 octobre s'y dé-
roulera en effet un premier colloque
international ayant pour thème « L'In-
formatique et l'aménagement du terri-
toire ».

Les cent-vingt spécialistes (dont 50
étrangers) qui y participeront donne-
ront communication de leurs « études
prospectives relatives à l'informatique
et aux liaisons qui peuvent être éta-
blies entre cette discipline nouvelle et
les dimensions géographiques de l'a-
ménagement du territoire ».

Au cours des différentes séances se-
ront traités les sujets suivants i

—Informatique : repères techniques
permettant de déterminer l'évolution
prévisible en cette matière pour les
20 prochaines années.

— Recherche d'une définition d'une
politique démographique des télé-trans-
missions dans le cadre d'une politique
volontaire de l'aménagement du terri-
toire.

— Informatique et vie des ménages :
recherche des données résultant d'une

généralisation de l'utilisation de l'in-
formatique de nature à modifier les
comportements dans un cadre géogra-
phique régional, national et interna-
tional.

— Informatique et localisation des
activités économiques : répercussion de
l'informatique sur la situation et les
modes de fonctionnement des différents
secteurs de l'activité économique.

— L'informatique au service des
aménageurs des territoires en tant
qu 'instrument permettant de définir des
politiques globales d'aménagement.

L'organisation de ce colloque aura
été précédée d'importants travaux de
restauration des Salines, dans lesquel-
les les « penseurs du futur » trouve-
ront non seulement des salles pour
leurs assemblées ou réunions, mais aus-
si un restaurant et un hôtel « trois
étoiles ». Il est aussi question de créer
des logements pour les Boursiers du
Centre d'études sur le futur.

Voici donc fixée la nouvelle desti-
née de cet ensemble monumental con-
çu par un architecte de génie et qui
faute de crédits ne fut jamais termi-
né.

Aux salines royales d'Arc et Senans (Doubs)
ouverture prochaine du Centre international

de réflexion sur le futur

Belle course de PAVIVO locloise
Qui aurait pensé qu'après les pluies

diluviennes de mardi soir et celles de
mercredi matin, le ciel se découvrirait
pour laisser passer les rayons d'un so-
leil éclatant en début d'après-midi afin
de gratifier la section locale de l'AVI-
VO d'un temps idéal pour sa course
d'automne. A 13 h. 30, deux cars Giger
transportant environ 80 personnes s'é-
branlèrent dans la direction de La
Ccmbe-Jeanneret, Le Quartier, puis bi-
furquèrent direction La Grande-Joux,
Les Ponts-de-Martel, pour filer sur La
Tourne. A la descente sur le Bas, c'est
l'arrêt de rigueur pour admirer un lac
aux larges bandes émeraude et gris
perle. Puis par Les Grattes et Roche-
fort, on atteint Bôle et Colombier, avant
de filer sur Neuchâtel, alors que le Jura
reçoit une « rincée » à laquelle les «tou-
ristes » viennent d'échapper. Au port
de Neuchâtel, le bateau pour Cudrefin
attend des passagers, car ceux qui
craignent le « mal de mer » feront le
tour du Haut-Lac en car. A 15 h. 30, les
passagers de la <t Ville de Morat » re-
trouvent leurs compagnons, puis par
Montet, Vallamand, Salavaux, on at-
teint le lac de Morat , avant d'arriver

dans la «Capitale » où seront servis les
« quatre heures » sur une terrasse do-
minant un lac de 1 saphir avec la toile
de fond du Vully. Avec un tel program-
me, les heures passent vite. Il faut son-
ger au retour, qui se fera dans une au-
tre dirertion, soit Sugiez, Chiètres, Aar-
berg, Bienne. Impossible de s'arrêter
dans la Ville de l'Avenir, ce sont les
heures de pointes, les cars filent dans
la direction des gorges du Taubenloch ,
Sonceboz, remontent Pierre-Pertuis et
s'arrêtent en gare de Tavannes, pour
une seconde restauration. La nuit tom-
be vite en septembre. Aussi, en repre-
nant leurs places, les gens du troisième
âge vont-ils être aux premières loges
pour un concert que diffuse la radio
d'un chauffeur des plus aimables. On ne
s'aperçoit presque pas que l'on traverse
Tramelan, que l'on monte aux Reussi-
les, avant de reprendre le chemin de La
Chaux-de-Fonds par les Franches-
Montagnes que déjà l'on arrive à La
Chaux-d'Abel et à La Ferrière... et
quelques minutes plus tard, chacun se
dit au revoir sur la Place du Marché,
heureux de ce magnifique après-midi
dont l'organisation fut parfaite, (je)

400 élèves de l'Ecole préprofession-
nelle ont consacré un après-midi, hier
Jeudi, au nettoyage des environs de la
ville. Cette opération, préparée par M.
Pierre Fellrath, instituteur qui avait
au préalable pris contact avec le garde
forestier, M. Jules Ducommun, a permis
d'étendre l'action sur un grand péri-
mètre. Répartis par groupes sous la
conduite de leurs instituteurs, les élè-
ves, filles et garçons, ont visité aussi
bien La Combe-Monterban, Les Frètes,
la région des Monts, que La Combe du
Stand, La Combe Bichon, tous ces
points situés au nord des voies ferrées.
Au sud, ils auront nettoyé la région
des Mont Ferreux, Les Ravières, La
Combe-Girard, Belle-Roche, La Com-
be de la Grecque, et tout au bout de
la vallée, Les Roches-Houriet et La
Ranconnière.

Chaque groupe recevait une carte
de la région qu'il avait à visiter et de
plus, des sacs de jute pour recueillir
les détritus, sacs prêtés par l'Etat Tous
ces sacs remplis seront déposés dans
des endroits au bord des routes, où la
commune se charge ensuite de les éva-
cuer jusqu'à la décharge du Col-des-
Roches.

Bien chaussés et munis de gants,
ce qui est vivement recommandé, tous
ces élèves auront fait de l'excellent
travail dont il faut les féliciter. On
peut ajouter que M. Ducommun, avec
sa petite équipe d'employés, fait ce
même travail à longueur de semaines,
mais le domaine communal est vaste et
l'appui apporté par l'Ecole préprofes-
sionnelle est fort apprécié.

*

Un bon nettoyage
des environs par

400 élèves de l'Ecole
préprofessionnelle

Plus de mille fo i s  déjà , les spé-
cialistes ont souligné et mis en va-
leur le rôle de la publicité dans la
vie moderne. Chaque jour, des cen-
taines de produits sont o f f e r t s  au
consommateur, par uoie d'annonces
dans les journaux, les revues, ou
à la télé. Les slogans utilisés sont
pour la plupart bien conçus et sa-
vent retenir l'attention du public.

Voitures, machines à laver, meu-
bles, tapis , cigares, apéritifs , pou-
dres à lessive, lotions, chocolats, sou-
tiens-gorge, fourrures, tout y passe
et j' en passe. Les concours et lote-
ries sont légion qui accompagnent
ces pages publicitaires. Il semble
que chacun devrait gagner une voi-
ture ou un f r i g o  dans la semaine à
venir et j e  connais des acharnés
de ces jeux, qui se vantent de par-
ticiper à tous régulièrement, dans
l' espoir que la chance pensera à
eux un jour.

Mais ce oui f rappe  encore davan-
tage aujourd'hui, c'est l'activité re-
doublée du marché de l'argent. Cha-
que jour, chaque heure, le citoyen
suisse moyen est invité à contrac-
ter un emprunt plus ou moins im-
portant. On va jusqu'à lui suggérer
ce qu'il pourrait faire avec la somme
convoitée. On lui promet discrétion,
rapidité , cadeau, confiance et réduc-
tion. Les co f f res  sont pleins, il n'y
a pas de doute. Parallèlement et
c'est logique, l'épargne est encou-
ragée, les taux d'intérêt sont pro-
metteurs, les possibilités de place-
ments intéressants vont augmen-
tant. Et le Suisse moyen se tâte
le menton pensivement. Il voudrait
certes bien faire plaisir aux uns et
aux autres, emprunter ici pour prê-
ter là ! Il manque encore un petit
coup sur la balance pour que le
compte y soit. Ce n'est peut-être
qu'un rêve, mais reconnaissez-le,
on fai t  beaucoup actuellement pour
que Ze rêve fasse  partie de la vie
quotidienne.

Ae.
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MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Mariage

Roy André Paul, représentant, et
Zaugg Georgette Louise.

Décès
Klaye Willy, né le 11 juillet 1887,

retraité, époux de Jeanne Irène, née
Flotron.

Etat civil

Vendredi 18 septembre 1970 L ' I M P A R T I A L  £age 5
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Le Locle
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

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

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les 4 de l'Ave
Maria.

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.

m ^m m m m ^m m m m m m m  »a> a> n» % a>» » » » *

COMMUNIQUÉS
t»»»»»»» »«« ai»>M»»it» »»t tJ

Fermeture de la piscine.
Piscine du Communal : fermeture

lundi 21 septembre 1970.

MEMENTO

/7 $ \
(UBS)

communique :
Depuis sa création en décembre 1969,
le

BOND-INVEST
Fonds de Placements internationaux

en Obligations

suscite toujours le vif intérêt des in-
vestisseurs. Plusieurs milliers de parts
sont émises chaque jour, et la fortune
du fonds vient de dépasser 200 mil-
lions de francs.
C'est dire combien le BOND-INVEST
répond à un besoin d'un public d'in-
vestissement toujours plus large.
Un placement en parts BOND-INVEST
offre les avantages suivants :
— rendement élevé (environ 7 °/»)
— large répartition des risques, grâce

au vaste choix d'obligations ordi-
naires et d'obligations convertibles.

— chances de plus-values à long terme,
non seulement en cas d'un recul du
loyer de l'argent actuellement élevé,,
mais en raison aussi des placements
en obligations convertibles, s'éle-
vant actuellement à 30 %> de la for-
tune du fonds.

— portefeuille géré par des spécialistes,
qui sont à même d'exploiter toutes
les chances de placement favorables
et de limiter les risques d'investisse-
ment.

Nos succursales vous renseigneront
volontiers sur les intéressantes possi-
bilités de placement qu'offre le fonds
BOND-INVEST. 20048

UNION DE
BANQUES SUISSES
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^̂sur six étages - une foule de suggestions, des mobiliers complets et des

quantités de petits meubles.
Aimez-vous le style? les créations classiques ? modernes ? et même... non
conformistes ?
Alors venez et choisissez: ce que vous cherchez se trouve chez nous!*

*si vous avez un petit problème, nous vous accorderons volontiers des
facilités de paiement.
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Au Comptoir Suisse, Lausanne
faites connaissance avec le
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pays africain de traditions et d'avant-garde.¦ GNHssS^
Hôte d'honneur du Comptoir Suisse à Lausanne, du 12 au 27 septembre 1970, le Ghana
vous souhaite la bienvenue et vous présente son pays: histoire, vie sociale, économie,
agriculture, industrie, artisanat et symbolisme, tourisme et loisirs. Informations générales
et économiques.
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l î^ L̂Kr-PCDèwlïli I¦ '¦•¦ "® *- ¦ ¦¦ n ¦*! J àm^^ ̂ %H  ̂^̂ «̂œ B̂I ¦¦lin

FIDUCIAIRE SEILER & MAYOR
Case postale 1027 2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 44 43

Ia OFFRE A VENDRE

SOU DRY ! Immeuble locatif de 10 appartements. Fonds

I 

propres nécessaires : Fr. 370 000.—
"Un terrain de 10.000 m2 en zone locative,
avec sanction préalable.

CORTAILLOD ^ Un terrain de 10.000 m2 en zone industrielle. j *

wwnllHUA . Immeuble de 16 appartements.

I 

Fonds propres nécessaires Fr. 460 000.—
Un terrain de 1700 m2 en zone locative.

vnLOOlLn . Immeuble de 9 appartements.
Fonds propres nécessaires Fr. 260 000.— T1

UULU1VI ESI to i  ! Immeuble de 9 appartements.

I 

Fonds propres nécessaires Fr. 250 000.—
Immeuble de 9 appartements.
Fonds propres nécessaires Fr. 300 000.—
Immeuble de 21 appartements
Fonds propres nécessaires Fr. 490 000.— i ¦
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Nous cherchons

¦ ¦-. .'U i .  J U_  i ; . • ¦ ; ¦. >i l .  v . • |C ¦, ' ' ¦ - . ¦ : . ¦ '. y - 1 .  , , : i " , , ,

.N ¦ vi - ; ¦ '. c > •

un spécialiste metteur
en train déco II étage

un bon mécanicien

un décolleteur
de fournitures d'horlogerie.

Travail très varié et intéressant.

Places stables et d'avenir.

S'adresser au bureau du personnel.
Tél. (032) 93 25 32.
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O lo kAll^hûnû # Marché MIGROS et magasin 1
d ICI UUUV/l lvl IU % des Forges # dans tous nos magasins

offr es sp éciales

bOllilli y les 100 gr. à partir de -."75 jambon à l'OS
cuit -i 35les 100 gr. | ¦

langue de bœuf _ -̂̂ TS(GBOS\ 
(au lieu de 

1̂
fraîche ou salée es 100 gr ".80 
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Salade 

3U mUSe3U
rôti de veau ies 100 or.àpartir de 1.30 \̂ 7̂^̂ &\ de bœuf ieS ioo gr --60
r - r , + fin \ pBV%S=  ̂ (au lieu de-.65)
émince de veau les 100 gr 1.60 \X^  ̂ 1

1
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INJECTEZ UN PLAIS W NOUVEAU A VOTRE VIE AU VOLANT
ifb f â -  j  \mt jSS, B kh§ Ê V-f ^ ^PËÀ ^È A B  OU Coupé. En option: Boîte Opel entièrement

m %_V__ 7 f  C m m  if^tV*v//lr(f automatique à trois rapports.
Connaissez-vous les autres membres da Club des

Commodore GS/E — Ses chevaux débordent Commodore ? Commodore (137 chevaux), Com-
de vitalité. Guidés électroniquement, ils sont modore GS (142 chevaux). Et la prestigieuse
prêts à déployer toutes leurs forces à n'importe Commodore avec moteur 2,8 I.
quel instant ! Chaque goutte d'essence se trans- Une Commodore dès JFr. 14'100.— (prix indi-

z forme en puissance. Avec la Commodore GS/E catif). Crédit avantageux grâce à GMAC
g; et son moteur à injection de 2,5 1, vous retrou- Suisse S.A.
g verez enfin le vrai plaisir de conduire. Accéîé-
z ration : 0-100 km/h en 9,4 sec* Vitesse de *SeIon test «Auto, Motor und Sport ».
o pointe : 197 km/h.*

Calandre sport. Volant sport. Double pot

! lTmmTm***t-'~-m\-Smt Lt CL UB DCS COMMO OOKS-PS WKZS\
k Livrable dans les versions : Limousine 4 portes LA DYNAMITE EN PUISSANCE. S"l li H ŷT
f jimll OPEL

OPEL EST DANS LA COURSE.

Venfe et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Masses 214 14 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majeslïc
2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
6 22 46, Moutier Garage Prévôtois 931677, Neuchâtel Garage du Roc 311 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 751725, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan
Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 5641 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 8242, Bevaix 663 96, Bremblens 71 1969,
Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 5611 56, Colombier ,.6 35 70, Cossonay 871596, Court 9291 50, Courtepin 341214, Dombresson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08,
Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, 7 d, Vue Royer 42 50 46, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnnel 23 72 17, route de
Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 2440, Nods 7 9617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne .61 29 80, Pe.ij -Lancy 42 99.84, Le Pont
85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Sairrte-Croix 6 26 76, Saint-lmi er 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix, 55 16 94 Vevey
51 88 60-', Veyras s/Sierre 5 26 16.

IMUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

désirant compléter son équipe I. B. M. engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

PERFORATRICES-
VÉRIFICATRICES
précises et habiles.

EMPLOYÉES DE BUREAU
capables de travailler de manière indépendante, aimant les chiffres.
Travail à mi-temps pourrait éventuellement être pris en considération.

Si vous désirez vous créer une situation stable et intéressante au sein
d'une équipe jeune et dynamique, n'hésitez pas à prendre un rendez-
vous en téléphonant au No (039) 3 22 22 , interne 21 ou présentez-vous
à nos bureaux , av. Lopold-Robert 6.

Nous cherchons pour le 1er octo-
bre

CHAUFFEUR
LIVREUR

Faire offres à la Boucherie-char-
cuterie Otto GRUNDER , Balance
12, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 17 75.

Un POSTE à RESPONSABILITÉS
vous est offert

dans une équipe jeune et dynamique par une

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
comme

RESPONSABLE
de son service

ADMINISTRATION de PRODUCTION
Le candidat aura les tâches suivantes :
Gestion des stocks. Préparation des programmes de fabrication pré-
visionnels et mensuels. Suivre leur évolution. Analyse des éventuelles
perturbations. Contrôle de l'exécution des commandes par les fournis-
seurs.

Nous demandons :

Personnalité connaissant les problèmes d'organisation de la production.
Pouvant fournir un travail méthodique et précis.
Capable de traiter à la fois avec les équipes de fabrication, d'adminis-
tration et les fournisseurs.

Nous offrons :

Poste à responsabilités ayant d'intéressantes possibilités de développe-
ment.
Salaire en rapport avec les capacités requises.
Semaine de cinq jours, horaire continu.
Fonds de prévoyance.

Si vous êtes cette personnalité, veuillez nous adresser vos offres détail-
lées avec curriculum vitae sous chiffre H 920746-18 , à PUBLICITAS,
1000 Lausanne.

Bar avec grande fréquentation et
clientèle de passage engage

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

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.

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

AIDE-MONTEUR
en chauffage central avec au
moins 2 ans de pratique, serait
engagé tout de suite.

S'adresser à :

G. WINKENBACH

Chauffage - Sanitaire
Ferblanterie

Rue du Locle 9, La Chaux-de-
Fonds.

Magasin de denrées alimentaires

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-vendeuse
pour fins de semaines et vacan-
ces.

Faire offres sous chiffre ML
19991, au bureau de L'Impartial.

REGIE IMMOBILIERE
DE LA COTE VAUDOISE

recherche un

collaborateur
pour assumer la responsabilité
du service de gérances et coopé-
rer au département des ventes.
Pratique dans la branche souhai-
tée.

Logement assuré.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre PG 907730 , à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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• ' ¦'y :j ) j_ ^_ W\ : ^  ̂MHM̂ ^P̂ ^rrTT*rt*ff^.l.̂y llffî'-v-fy »iH *3§ "Jr^̂ Ŝ r̂ ŷB 1 1 131 ¦̂ BF Ĵ/

tVBBDOM NEUCHATEL. CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE V1EQE

I R3 GARA(Î E DES TROIS ROIS 1
¦ï ijjjpF J.-P. et M. Nussbaumer «J

î , 5
J Distribution d'essence 24 heures sur 24 f!

ï ÉGALEMENT EN VILLE J
ï Ancien garage ï

m rue de la Serre 102 HB

¦J OUVERTURE : 7 h. - 19 h. \

J" Dès 19 h. TOUTE LA NUIT &

H 

IL colonne distributrice ¦!
¦Ji par pièces de Fr. 5.- 2.- 1.- j[C

t Nouveau garage g
boulevard des Eplatures 8 ¦

de 7 h. ininterrompu jusqu 'à 23 h. ¦"

J 2 PISTES SERVICEMAN J"

¦J 2 PISTES SELF-SERVICE (2 et. moins chère) 
^

a" Dès 23 h. TOUTE LA NUIT ¦"
H ¦

¦L colonne distributrice jL
5 par pièces de Fr. 5.- 2.- 1.- ¦

Une paroi murale par éléments sur mesure, idéale pour une chambre jeune,
qui vous offre toutes possibilités. Prix de l'élément droit Fr. 410.—
Lors de votre passage visitez notre magnifique exposition sur 2 étages, c'est
tout à votre avantage.

HHMMfN|̂ j 
2108 COUVET

¦flMLailîiJiiiïïl 11 Tel . (03S) 9 62 21

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

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

Médecin-dentiste cherche

l femme de ménage
r

pour le cabinet de consultation, 2 ou 3
demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre GR 19907, au bureau
L'Impartial.

i

JEUNE FILLE
(dès 14 ans, pen
dant ses vacances
est demandée occa
sionnellement ou ;

5 plein temps pa
Motel-restaurant

Beau-Séjour, Le
Cerneux-Veusil,
Tél. (039) 4 71 70



20 septembre: JEÛNE FÉDÉRAL
P **} Acceptez de vous priver de quelque chose et votre offrande
' " : I j du Jeûne fédéral permettra à des jeunes volontaires de servir

0_) dans le Tiers monda

Cep - Genève 12 - 4010
Neuchâtel 20 - 5038
Valais 19 - 4868
Vaud 10 - 5230

Une assemblée générale peu convaincante

L>-kL-. P A Y S NEU ÇHJLXE1LQJS_ _
Association neuchâteloise pour la protection civile

Le « petit livre rouge » n'est pas 1<
moindre des problèmes posés à l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise pour 1;
protection civile. Bien que certains d<
ses dirigeants considèrent que les oppo-
sants à cet ouvrage sont souvent de:
gens mal informés qui n'ont même pa:
pris la peine de le lire, il n'empêche
qu'ils ont peine à dénigrer les argu-
ments de tous ceux qui s'opposent è
cette petite « bible rouge » qui, en tou:
les cas, n'aura en rien rendu service È
ceux qui se dévouent pour la sécurité
publique sans soucis de politique.

C'est sans doute pour cela qu'hiei
soir, à La Chaux-de-Fonds, on a pres-
que escamoté le problème lors de l'as-
semblée générale de l'Association can-
tonale neuchâteloise pour la protection
civile, qui s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Fernand Martin, de Neu-
châtel. Celui-ci devait néanmoins pré-
senter un rapport très positif de l'acti-
vité de la protection civile sur le terri-
toire du canton.

Dans son rapport, M. Martin devait
rendre compte des activités de l'asso-
ciation qui compte actuellement 143
membres individuels représentant quel-
que 30 communes. Une nouvelle adhé-
rente : Cressier. Dans le domaine du
matériel, l'association relève que l'équi-
pement en matière de protection civile
s'est accru cette année aussi, et que
l'instruction s'effectue plus efficace-
ment grâce à des effectifs augmentés.
Toutes ces considérations étaient faites
sur la base du rapport de gestion 1969
de l'Office cantonal de la protection ci-

vile. Une discussion sur les nouveaux
statuts devait suivre, avant que l'on se
félicite des résultats obtenus... même
s'ils sont insatisfaisants. (L)
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La Commune a vendu à l'Etat , en
vue cle l'établissement du centre can-

tonal d'instruction pour la protec-
tion civile les champs qu'elle possé-
dait sur la rive droite de l'Areuse,
y compris les abattoirs qui seront
démolis.

Construits en 1905, lorsque deux
bouchers étaient établis dans le vil-
lage comptant alors un millier d'ha-
bitants, ce bâtiment de 1003 mètres
cubes vit son chiffre d'assurance pas-
ser progressivement de 18.000 à
71.000 fr. La construction de l'abat-
toir intercommunal à Môtiers l'avait
rendu inutile, (jy-photo Impar-Brun)

NOCES D'OR
Il y a cinquante ans qu'était célébré

le mariage de M.  Paul Calame et de
Mlle Alice Michiardi. C'est à la f in
du mois que ce bel anniversaire sera
fêté, mais hier soir, le chœur mixte
a tenu à marquer la date en allant
donner, sous la direction de M. Geor-
ges Perrenoud, une sérénade aux heu-
reux époux, ( j y )

Les soldats chez nous
La Cp V du Bat. PA 15, que comman-

de le capitaine Zimmerli, a pris ses
quartiers au pied de la Clusette. La
troupe loge au collège et à la Croix-
Blanche.

Nons Confédérés bâlois procéderont
à la démolition de l'ancien café pen-
sion du* Furcil, dont un récent numéro
a donné l'illustration et l'histoire.

Des palissades ont déjà été dressées
pour protéger la voie ferrée et un im-
meuble voisin-

Cette démolition constituera un exer-
cice avec explosions et incendies, mais
on sait que nos Confédérés de Bâle
prendront toutes les précautions requi-
ses.

(Jy)

LES VERRIÈRES
Le Chœur mixte

a repris son activité
Le Chœur mixte verrisan avait in-

terrompu son activité au printemps
dernier à la suite de la démission de
son directeur. La société a heureuse-
ment pu trouver une nouvelle direc-
trice, Mme Denys Gysin et reprendre
son activité en ce mois de septembre.

(mn)

Carnet de deuil
LA COTE-AUX-FÉES. — C'est avec

tristesse que l'on a appris au village
le. décès, après une courte maladie, de
Georges Piaget , ancien agent de la
Croix-Bleue vaudoise.

Fils de Georges Piaget, le fondateur
de 1 la maison d'horlogerie du même
nom, il quitta son village et le mé-
tier d'horloger, obéissant à un appel
impérieux. Dès lors, secondé admira-
blement par son épouse, toute sa vie
fut consacrée au relèvement des victi-
mes de l'alcool, d'abord à Yverdon,
puis à Lausanne, comme agent canto-
nal vaudois. Que ce soit en particulier
ou en public, il était pathétique et con-
vaincant. Aussi était-il très populaire
à travers tout le canton de Vaud. De-
puis quelques années, il s'était retiré
à Sainte-Croix, mais là aussi il ne
cessa de déployer une activité bienfai-
sante en visitant de nombreux foyers.

(dm)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Noiraigue: démolition des anciens abattoirs

L état du couvreur demeure critique
Un accident s'est produit mercredi

vers 16 h. 45, rue de l'Industrie. Tjn
maître - couvreur, M. François L'Eplat-
tenier, âgé de 45 ans, domicilié en ville,
était occupé à monter un échafaudage
sur le toit d'un immeuble. Alors qu'il
était debout sur ce toit, une tuile se
brisa sous son poids, ce qui le déséqui-
libra. Il fit alors une chute de treize
mètres, s'écrasant sur le trottoir. Souf-
frant notamment de fractures aux deux
jambes et au crâne, il a été transporté
à l'hôpital. Son état demeure très criti-
que.

Après un tel accident , il se pose tou-
jours la question de savoir si le mal-
heur pouvait être évité. Les prescrip-
tions fédérales, valables pour les ou-
vriers, exigent pour les grosses répara-
tions la construction d'échafaudages et

Après une chute de 13 mètres

de protections, et pour les petits tra-
vaux l'utilisation de cordes et d'échel-
les.

Quant aux maîtres-couvreurs consul-
tés, ils nous ont déclaré qu'il est évi-
dent que la corde est la meilleure pro-
tection. Il faut l'utiliser le plus long-
temps possible. Mais dans certaines
conditions, notamment pendant le mon-
tage et le démontage d'un échafaudage,
il est impossible de rester encordé, d'où
le risque d'accident , si la fatalité s'en
mêle. Or, M. L'Eplatenier était en train
de construire un échafaudage...

Voiture contre camionnette
Hier , à 18 h. 30, une collision s'est

produite entre une automobiliste de la
ville, Mme E. L. et une camionnette
immatriculée en France, conduite par
M. R. T., de Besançon, à l'intersection
des rues du Midi et de la Tranchée.
Seuls des dégâts matériels en résul-
tent.

Recrutement
Ont obtenu la mention de gymnasti-

que les 16 et 17 septembre 1970 :
Bernard Bracher (La Chaux-de-

Fonds), Claude Bouille (La Chaux-de-
Fonds), Daniel Schneiter (La Chaux-
de-Fonds), Bernard Schneiter (Boveres-
se), Bernard Haas (La Chaux-de-
Fonds), Denis Domon (La Chaux-de-
Fonds) , Pierre-André Grimm (La Chx-
de-Fonds).

Etat civil
JEUDI 17 SEPTEMBRE

Naissance
Catone Luigi, fils de Giovanni-Battis-

ta , employé de magasin et de Lucia-
Maria née Margiotta.

Décès
Zosso Johann, maître-coiffeur, né

le 17 septembre 1915, époux de Verena-
Elisabeth, née Moser.

LA SAGNE
Deux classes en course

Dans le cadre de l'Année de la Na-
ture, M. Junod et M. Ferrari, institu-
teurs à la Sagne, ont organisé leur
course d'école dans le Jura neuchâte-
lois.

La classe de M. Junod a pris le
train lundi, pour les Ponts-de-Martel ;
descendue à pied sur Noiraigue, elle
devait remonter jusqu 'à la Ferme Ro-
bert et escalader le Creux-du-Van par
le sentier du Single pour dormir à la
Grand-Vy. Le lendemain, les élèves
partaient pour le Soliat, la Combaz, le
sommet du Chasseron et couchaient
au Cluds. Le dernier jour , la classe
passait à Sainte-Croix, escaladait les
Aiguilles de Baume et le Suchet pour
prendre le train aux Six Fontaines.

Pour sa part, la classe cle M. Ferra-
ri a pris le départ mardi, pour la ré-
gion du Doubs. Un mini bus a conduit
la joyeuse équipe jusqu'à la Maison-
Monsieur. La classe passa par le saut
du Doubs et visita l'usine du Châtelot.
Le retour se fit en bateau jusqu'au
Brenets, puis en train, (ja)

encore 1er à Neuchâtel
Dimanche, la Société cynologique xie

Neuchâtel organisait son concours
d'automne où plus de 50 chiens démon-
traient leurs talents sur les vastes ter-
rains du Val-de-Ruz. Les Chaux-de-
Fonniers, comme il se doit, se classè-
rent aux places d'honneur suivantes :

CLASSE I : 2. excellent, mention,
392 points, M. Gardin, Berger alle-
mand. — CLASSE II : 1. excellent, men-
tion, 587 points, John Matthey, Canine.
— CLASSE III : 2. excellent, mention,
579 points, Fernand Indermaur, Canine.
?,. excellent, mention, 577 points, Gil-
bert Verdon, Canine. 5. excellent, men-
tion, 566 points, J.-Claude Hess, Cani-
ne. 9. excellent, mention, 542 points,
Marcel Courvoisier, Canine.

Le challenge en jeu a été remporté
par John Matthey, l'un des plus sûrs
espoirs de la Canine, avec Donar.

SPORT CANIN
JOHN MATTHEY

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Hall du Théâtre : 18 h. 15, TPR : ou-
verture de la Biennale.

Maison du Peuple : 20 h. 30, Cabaret 7G
par le TPR.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 heures.

Musée d'horlogeri e : 14 à 17 h.
Musée d'histoire : sur demande.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. c

16 h. 30.
Galerie du Manoir : 17 à 19 heures
Cabaret 55 ; attractions internationales
ADC : Informations touristiques, tél

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

Service d'aide familiale : Tél. 3 88 31
(en cas de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure er,
page 28.

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

Service d'urgence médicale et dentaire .
Tél. No 210 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

I M E M E N T O  |

Dernier acte de la XXVe
fête des Musiques
du Val-de-Travers

Le dernier acte de la X X V e  f ê t e  des
Musiques du Val-de-Travers, qui avai\
eu lieu le dernier week-end de mai
aux Verrières, s'est joué mercredi soir,
à l'Hôtel de la gare ou s'était réuni le
comité d'organisation pour sa dernière
séance. Le président , M.  Claude Mo-
nin s'est plu à rappeler le beau succès
remporté par la manifestation et à re-
mercier chaque membre du comité
d' organisation du travail e f fec tué .  Puis
M. Jean-François Jossy, trésorier, a
présenté les comptes qui bouclant avec
un substantiel bénéfice , ont permis de
répartir une somme d'environ 6400 f r .
entre les diverses sociétés de musique
du district. Au nom du comité de dis-
trict, M. François Chevalley, et au nom
de la fan fare  locale « L'Echo de la
frontière », M.  Michel Persoz ont en-
core remercié le comité qui a pu dé-
cider sa dissolution avec le sentiment
d' avoir bien mené la tâche qui lui
avait été confiée, (mn)

DISTRICT DU VÀL-DE-RUZ
L'évitement de Valangin en chantier

Les premiers travaux : au premier plan, la digue qui canalisera le Seyon et
qui disp araîtra ensuite. Le pont est celui de la route actuelle.

Les premiers travaux de génie civil
pour la construction de la route , d'évi-
tement de Valangin ont commencé .il y
a Une dizaine de jours. Un trax est oc-
cupé à creuser le lit du Seyon sous le
pont de la route actuelle, en aval du
château, tandis qu'au-dessus, des ou-
vriers sont en train d'édifier une digue
qui réduira la largeur de la rivière
de moitié, pour permettre de renforcer
l'une puis l'autre berge. Plus tard , lors-
qu'il s'agira de mettre en place les as-
sises de la nouvelle route, le Seyon sera
obstrué pendant quelques heures par
un barrage provisoire, le temps de cou-
ler du béton et de le vibrer au sec. Un
petit lac se formera dont les eaux se-
ront ensuite lentement libérées, de ma-
nière à ce qu'elles ne provoquent pas
de dégâts en descendant vers le lac.

Le conducteur du trax qui travaille
dans le Seyon a été fort surpris de re-

trouver dans sa benne, qui creusait la
rive gauche de la rivière, une pièce de
monnaie en cuivre, laquelle lui semblait
être fort ancienne. Se croyant en plein
Moyen-Age, il n'avait pas remarqué
une inscription effacée, sur une face
de ce qui est en réalité une médaille :
«Exposition industrielle...» De l'autre
côté, on peut lire la fière devise : «Hon-
neur au travail ». Le quinzième siècle
se rapprochait dangereusement du
vingtième,..

Par contre, au même endroit , à un
mètre sous terre, le trax a déterré ce
qui semble être l'extrémité d'une cros-
se de pistolet en bronze, ornée d'une tê-
te de cheval (photo). Cette découverte
en annonce-t-elle d'autres ? Quand on
sait le nombre d'objets parfois très an-
ciens qui ont été trouvés aux alentours
du château , on ne peut que l'espérer ,

en souhaitant que le service cantonal
des monuments et sites prenne contact
avec l'entreprise chargée des travaux,
afin que d'éventuels inventeurs sachent
à qui remettre leurs trouvailles.

(texte et photos b)

Une f o r t  jol ie tête de cheval en bronze, qui devait c o i f f e r  Vextrémité d'une
crosse.

CHÉZARD
Une belle flambée

Pour qui n'était pas averti l'incendie
provoqué mardi soir par la PA pouvait
surprendre. En effet, la vieille maisor.
du Crêt Cabosson appelée à disparaître,
avait été préparée par l'armée et le feu
Eut bouté vers 19 heures. Nombreux fu-
rent les curieux, jeunes et moins jeu-
nes, à venir contempler le dernier éclal
de cette vieille et sympathique maison,
construite en 1732. La semaine passée
encore, on voyait les derniers locatai-
res déménager provisoirement dans des
locaux vides de l'usine d'Ebauches SA.
an attendant que leur futur apparte-
ment soit libéré. Peut-être contem-
plaient-ils avec quelque mélancolie leur
vieux logis en flammes. Une nouvelle
sonstruction viendra par la suite se
greffer sur cet emplacement ou à quel-
ques pas. (hy)

Il faudra obstruer le Seyon pendant quelques heures

M E M E N T O
\ I

Neuchâtel
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Galerie Numaga, Auvernier : 15 h. c
18 h., Exposition Henryk Musialo -
wiez.

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

Maison Voilier, 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 18 h.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 20, Sweet Charity.
Arcades : 20 h. 30, Les Damnés.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Technique de

l'amour physique.
Palace : 20 h. 30, Jeunes filles bien...

pour tous rapports.
Rex : 20 h. 45, 69 : prélude à l'extase.
Studio : 20 h. 30, Alfred le grand vain-
. queur des Vikings.



Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 10 000a-

• 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
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COMPTOIR SUISSE

LA SEMEUSE
Il  CAFÉ QUE M ShWRL .

B A R
HALLE - DÉGUSTATION 35

STAND 3530

(1^0*0

£jv . :¦ ¦.;.-: y -:. ---y.y : -̂\ y - ¦¦¦¦¦.: ¦ ¦yy .y\yy: -y ¦:¦ ¦- . - ¦• '¦.:.' ¦•".:. : - y.- y y 'y y - . : ¦¦¦ ¦ ¦ y.yyyyy -.̂ -y ' y 'y y '- y yy '- - y - : "y y ^v: 
¦¦¦¦T: :^r:-yWyy:.yy77y "_:: ."TT-—777!" ¦ Ty ^y l ' . - .- - -r^-^^y-y - '̂ -^-rr—^— ¦-—¦¦¦¦ ï-y :-.¦¦'.¦:? .¦¦¦-¦-¦•¦.y^ >̂yZ-^"'--y"- ."̂ ~- v/V^'?¦•¦-•-:•' ¦:/ '"">ry"' - : '¦¦: ¦"' ¦••'^^Y->^r"v--¦'-•¦.¦.¦ :¦¦.'•: y,y--:y.y.::ym

'̂_ _̂ W_W___
ïy - -y. ' ¦ y^- - - . - - y <- .:y-yyyy'::y :- - ' ':£:'¦'¦ ¦ '- '-"--:¦-:¦.' ¦ ' "  . :'.-i:. ' . ¦:- :>. -: ':':- .'>;j

¦ '
¦)

i y i ' ¦ - : -  ' y y .y ' ¦ ' ; / . !

| ¦llllll l

*̂*̂ iarffl  ̂ ; *mmmm̂ JÊÊm* ' JËÊr ï̂m m -^̂ ^̂ M̂flfl JE

__WèÈ_ \_____ \

Rapide et silencieuse,
: c'est une voiture de grande classe.

L'insonorisation fait partie toute quiétude de son luxe et de l'air frais. Vous disposez d'une
de la conception de base de la ses performances. Elles sont boîte à gants éclairée, d'un
Ford 20M. Le constructeur ne dues au moteur V-6 qui allie la compteur kilométrique journa-
s'est pas borné à prodiguer puissance à la souplesse. Ford • lier , d'un rétroviseu r «jour et
les matériaux isolants. Le moteur vous offre le choix entre 3 mo- nuit» et de nombreux autres acces-
en V de 6 cylindres, qui tourne teurs : l'un de 2 litres , l'autre soires de luxe. Vous avez le
toujours parfaitement rond est à de 2,3 litres et un moteur spécial choix entre une accueillante
lui seul une garantie de «hautes performances» de 2,6 limousine à 2 ou 4 portes , un coupé
silence. litres qui développe 125 CV-DIN. plein de brio et un élégant Sta-

Ford a réussi à neutraliser Sur option, vous pouvez obtenir tionwagon. Quant aux options,
non seulement le bruit normal la transmission automati que. leur liste est particulièrement
du moteur mais aussi celui que Le tapis, mœlleux et riche, longue,
provoquent les vibrations, les ainsi que les sièges séparés, Outre son remarquable
inégalités du sol et la suspension, profonds et entièrement inclin- confort , la Ford 20M vous offre

Vous roulez ainsi dans ables, offrent un luxe d'excellent le silence. Nous estimons que
une voiture parfaitement silen- aloi. La ventilation en circuit c'est le moins qu 'on puisse atten-
cieuse et vous pouvez jouir en . fermé amène constamment de dre d'une voiture de luxe.

Ford20M.A M FU1'975.«^*
FORD RESTE LE PIONNIER

i

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la 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' : Garage de Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
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SALMEN
; est de la bière de Rheinfelden!

-•- 
Demandez

les noms des fournisseurs à
votre DépôtSALMEN
à La Chaux-de-Fonds,

Vy 0 039 31582 J
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Parc devant l'immeuble Neuchâtel Fbgdu Lac 31 tél. (038)40655 Localité:



UN LOGEMENT POUR CHACUN
La bourgeoisie n'a jamais fait de cadeau au
peuple suisse.
Tous les progrès sociaux doivent être arrachés
aux maîtres du régime.

LE DROIT AU LOGEMENT
sera une nouvelle conquête de tous les oubliés
de la prospérité.

OUITravailleurs, votez %HP Tffflyr mm

les 26 et 27 septembre.
Parti socialiste neuchâtelois

f - - - - - - - - - - - - - - - - -
£ DANS NOS VITRINES ^_ à La Chaux-de-Fonds, au Locle ÏJ
£ et à Neuchâtel, ainsi qu'au J"
jj Pavillon du Crêt-du-Locle ¦¦
- ^

I Grand choix de voitures d'occasion S
¦ pour toutes les bourses... ¦¦
F Jusqu'à Fr. 3000.- %

Q SIMCA 1300 1964 Fr. 2.200.— Jj
L FIAT 1500 1963 1.800.— Jjj
B FORD 12 M 1965 2.000.— ?
B VW 1500 1962 1.500.— ?
a FORD 12 M TS 1964 2.000.— ?
B FIAT 1800 1961 1.500.— B"
_ TRIUMPH HERALD 1964 1.500.— ?

B De Fr. 3000.- à Fr. 5000.- Jjj
¦ FORD 17 M 1966 3.500.— Bg
B ALFA ROMEO 1600 TI 1963 3.200.— Bg
¦ FORD 12 M 4 p. 1966 3.500.— Kg
¦ RENAULT 10 1967 4.200.— Bg
¦ GLAS 1700 1966 4.800.— *Ç
¦ FLAVIA Coupé 1964 4.200.— Bg
¦ SIMCA 1100 GLS 1968 4.800.— Bg
¦ OPEL KADETT 1967 4.000.— Bg
¦ RENAULT 4 Combi 1968 4.300.— "B¦ CORTINA • 1967 4.500.— »g
¦ OPEL REKORD 1900 1968 4.800.— "H¦ CORTINA 4 p. 1966 3.200.— "g
P »s-"ÇHEVY II 1965 • 4.800.— ^¦ di* tkM ŷ *»«**£<s** i**wM»'«Ubï v.waif ¦

>
B De Fr. 5000.- à Fr. 8000.- Bg
" FORD 17 M 4 p. 6 pi. 1966 5.500.— ™B
" FLAVIA Berline 1968 7.800.— "H

J FLAVIA Coupé In). 1966 6.500.— "H

I FORD 17 M 1967 6.200.— "B

FORD 15 M Coupé 1967 5.800.— ™B
CORTINA E 1969 8.000.— *H

y OPEL REKORD Coupé 1966 5.700.— "¦

B KARMANN 1600 1966 6.500.— J"
J BMW 2000 1967 6.500.— „¦

; "B
De Fr. 8000.- ef plus ^

" "B
B FORD 20 M XL 1969 8.500.— mQ
B FORD FAIRLANE 1966 8.700.— Ijj
B FORD 20 M TS Coupé 1968 8.700.— ?
B ALFA ROMEO 1750 1969 1 0.500.— gL
B LANCIA FLAVIA 1800 1967 8.500.— B"
¦ BMW 2000 Tilux 1968 9.500.— Bg
¦ VOLVO 144 S 1969 9.500.— ¦
¦ ¦.¦ 

REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR HH "BB CREDIT IMMEDIAT ET SANS COMPLICATIONS Bg

J ESSAIS SANS ENGAGEMENT "B

¦ GARAGE GRATUIT JUSQU'À LA LIVRAISON BJ
B J"

ï GARAGE DES TROIS ROIS LA —E F0NDS '<
¦ LE LOCLE Bg

î J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHâTEL ^1 "B

! OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE J"

R_^CCN_N.N_ _̂^ îLCCCiC^^^N_ îL^B_iLICILILiLIL̂ *LiL!S
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i

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
E. PIQUEREZ S. A.

2854 BASSECOURT TÉL. (066) 3 74 41

engagerait

POLISSEURS
CHARGEURS

sur machines semi-automatiques

RHABILLEURS
VISITEUSES

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
Faire offre ou s'adresser au chef du personnel

Offre «pédale g

MACHINE :
à laver

la vaisselle *•
10 à 12 personnes, g
ouverture frontale,
intérieur inoxyda- ¦

ble, adoucisseur. g

Prix imbattable ¦
Fr. 990.—. 

B

ggggB f̂fl | ¦
| I

m m
H 

LONGINES engage pour entrée immédiate ou JPj S^
à convenir ft.'SJ

g HORLOGERS- |
g PRATICIENS g
«fiffll réf. 34.088 HtBB

D 
aptes à effec tuer  des travaux de retouche et |Bkw Sdo réglage clans une gamme de produi ts  cle SBwl

H 

qualité très soignée. D
H 

Les offres de service et demandes cle rensei- IH^M
gnements sont à adresser au Service du Per- KKJÎi
sonnel de la • M

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES njj
Francillon S. A.

2610 Saint-Imier — tél. (039) 4 14 22. H

i\r- ¦ ' ""-di Congélateurs BBC
Il jj  Ij "' BROWN BOVERI

m. -~—"«S 220 I. Fr. 595.- 300 I. Fr. 845.-
l± JSâj 265 I. Fr. 645.- 380 I. Fr. 985.-

Larges facilités de paiement

F=  ̂ J^ l̂IlB B̂BBmB&aBM
I _J SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
4=1 °̂ Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31
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R. Marendaz ;
mécanicien- ¦

dentiste K

ABSENT ;
jusqu 'au ¦
5 octobre ¦

£b :
A LOUER |

pour fin septembre
1970 ¦

APPARTEMENTS ¦

de 3 pièces, cuisine, I
dépendances, sans _
confort , à la rue du
Progrès 1
de 2 pièces, sans _
confort , au centre
de la ville B

CHAMBRES ¦
indépendantes, avec g
confort , meublées,
à la rue Neuve et *
rue de l'Emancipa- |
tion.
S'adresser à Char- *
les Berset, gérant , |
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22 ¦

J A vendre

I 

pommes JGravenstein
Fr. —.70 le kg. I

pommes à cuire _
Fr. —.60 le kg.

fruits non traités ¦

pruneaux ¦
pris à l'arbre *>

Fr. —.30 le kg. g
S'adresser à Mme _
Vve , Francis Henry,
Ependes (Vaud),'" "'"¦ I
tél. (024) 3 62 82. _

I A VENDRE B

vw 1300 !
I 

modèle 1968, 16 000 _
km., à l'état de _
neuf.

I

Tél. (039) 2 26 83, '
M. Pierre Sommer. *

I A \7onHvo ***

I MORRIS 850 !
I 1965, expertisée. i
I Garage Fatton, Pe- ¦
j seux, téléphone (038)

Q no t=n

!¦_¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ !
JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 4 pièces, pour tout de suite, ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Tél. (021) 71 69 26.
M. Philippe Capt , Ochett B., 1026 DEN-
GES.

¦ ¦¦¦¦ M l

A LOUER
pour le 31 octobre
1970, 1er étage de
3 chambres, cuisi-
ne, vestibule, sans
confort , vue du
Temple-Allemand

99. S'adresser Etude
Maurice FAVRE
av. L.-Robert 66
Tél. (039) 2 10 81

CARROSSIER-TÔLIER
capable, avec expérience, cherche chan-
gement de situation , éventuellement
comme chef.
Ecrire sous chiffre AR 20152 , au bureau
de L'Impartial.

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



signées Caducci iP
Tout le monde le sait: la cravate 7y77y77y h
souligne le bon goût d'un homme. flfe, . ..;7;7;*' 7|7,C'est sans rémission. Et nous tenons 7Ê77\

":¦'¦¦: 'v' ¦

''.; ' -. .f. '- '.'i  ̂ ' BB̂ * ¦¦SHAHûS''''

En exclusivité :

Sgf k -MMÉ w *s , W / J_ ti ' A BBB HB^^^^W^!j^T r̂7-TBI

PAREHf S !
VOTRE SANTÉ et

CELLE DE VOS ENFANTS !
MARDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 30,

I
AULA DU GYMNASE, Monsieur le

DOCTEUR BÉGUIN
pédiatre, parlera de :

SANTÉ et ALIMENTATION
Entrée : non membres Fr. 2.— membres : gratuit
(Possibilité de s'inscrire comme membre à la caisse)

Signé : ECOLE DES PARENTS

A vendre au Noirmont

BELLE MAISON
soignée, tout confort , 5 chambres,
salle de bains, douche, cuisine,
buanderie, chauffage central au
mazout, avec eau chaude, garage,
jardin , grand galetas avec possi-
bilité d'y aménager 2 chambres.

Tél. (066) 7 17 77, après 18 heures.

jBjL^KSjSS LES ATELIERS CHAULES KOCHERHANS
I ffî ill.lL'IvTOiT.TÏÏl j  .Successeur Pierre Kocherans, à Fontainemelon NE

Fondis en 1926

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

MANŒUVRES
ayant le sens des responsabilités.

Nous leur offrons la possibilité d'être formés comme :

FRAISEURS et
AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux intéressants et variés.

MANŒUVRES
pour travaux de moyenne série.
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine.
Suisses ou étrangers.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

A louer, rue de la Concorde, pour le
1er octobre prochain, à

dame seule
modeste petit appartement d'une cham-
bre et cuisine, loyer mensuel Fr. 110.—
chauffage compris.

Ecrire sous chiffre AB 20128, au bureau
de L'Impartial

«s f JhaHfl El II K̂ B̂IHBBI
j'BffllflnBM? iilïïw'̂ n
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Cherche :

i 1 horloger
susceptible de prendre quelques responsabilités. Ce
poste présente pour une personne dynamique des
possibilités d'avancement intéressantes.

et :

décotteur
pour atelier de production,

ainsi que :

ouvrières
pour divers travaux intéressants et propres en atelier.
Faire offres ou se présenter :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Crêtets 138
2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone pendant les heures de travail : (039) 2 50 21.
Téléphone après les heures de travail : (039) 3 89 83

n
P^p|y VILLE DE
^S!̂ LA CHAUX-DE-FONDS

MEETING D'AVIATION

AVIS
AUX CONDUCTEURS DE VEHICULES
Pour assurer le déroulement normal de la circula-
tion d'une part, mais essentiellement pour garantir
l'acheminement des véhicules de secours en cas
d'accident d'autre part, les mesures, suivantes sont
prises, le samedi 19 septembre 1970 dès 9 h. à l'occa-
sion du meeting d'aviation.

1. Sens unique, de l'ouest à l'est :
a) Sur le chemin vicinal reliant Les Eplatures

Temple à l'ancien stade du F.-C. Etoile.
b) Sur le chemin vicinal du stand de tir, depuis

le passage à niveau jusqu'à la rue de Morgar-
ten.

2. Interdiction générale de circuler :
a) Au Boulevard des Endroits et sur le chemin

vicinal du Grillon.
b) Sur le chemin vicinal menant à La Barrigue.

Les riverains sont autorisés à circuler à con-
dition qu'ils puissent attester de cette qualité
par une pièce officielle.

3. Interdiction de parquer :
Sur les chemins mentionnés sous chiffre 2, lettres
a et b, même pour ceux qui bénéficient des droits
de passage des riverains.
La police exerce une surveillance et organise les
parcages. En conséquence, tous les conducteurs
de véhicules sont invités à respecter les signaux
routiers et à suivre les instructions des agents
chargés de régler la circulation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1970.

DIRECTION DE POLICE



La Quinzaine culturelle de Moutier
affiche un programme très riche

La Quinzaine culturelle de Moutier,
qui se déroulera du 3 au 18 octobre, of-
fre un programme particulièrement al-
léchant. Seconde en titre, cette manifes-
tation est appelée à dépasser très lar-
gement le succès de la première qui,
pourtant, avait été une réussite com-
plète, tant du point de vue qualité, par-
ticipation que financier. Pour la plu-
part des Prévôtois, cette quinzaine avait
été une révélation. Aujourd'hui, elle
s'inscrit sans conteste dans les plus
grandes manifestations romandes à la
fois par la multiplicité des sujets et
leur réelle valeur. Elaboré par un comi-
té qui comprend une trentaine de per-
sonnes, ce programme qui s'est assuré
la collaboration des colonies italienne
et espagnole de la ville, est trop fas-

tueux pour pouvoir être suivi dans tous
ses secteurs. Il a nécessité une impor-
tante mise de fonds de quelque 80.000
à 100.000 francs mais, grâce à l'appui
de la commune, des industriels et des
commerçants d'une part, des organisa-
teurs dévoués et désintéressés d'autre
part, ainsi que de l'appui sans condition
du public, cette seconde Quinzaine cul-
turelle prévôtoise est appelée à con-
naître succès et rayonnement.

ÉLARGISSEMENT DU MONDE
DE LA CULTURE

Ainsi que le relèvent les organisa-
teurs, « la culture n'est ni une abstrac-
tion ni un monde en soi, elle repré-
sente un ensemble d'acquis de l'intel-
ligence, du cœur et de la sensibilité, qui
permet à l'homme une insertion criti-
que dans la vie et lui fournit un moyen
de communication avec ses semblables.
La deuxième Quinzaine culturelle de
Moutier veut aider à une prise de
conscience lucide de notre époque. C'est
pourquoi sa démarche se traduit, cette
année, par un élargissement du champ
de la culture, par une multiplication
des activités culturelles et un dévelop-
pement du cercle des intéressés ».

Un accent spécial a donc été porté sur
les activités techniques, en particulier
sur l'ordinateur, qui joue actuellement
un rôle semblable à celui du moteur de-
puis un siècle. « Vivre avec l'ordina-
teur », est le thème d'une série de ma-
nifestations qui comprendra des confé-
rences, des films et des expositions qui
s'adresseront à tous les publics.

Mais les activités culturelles et artis-
tiques occuperont néanmoins une place
particulière, qui s'épanouira dans les
domaines les plus divers. Les confé-
rences accueilleront de grands noms,
comme le sociologue Georges Fried-
mann , de Paris, le journaliste Fernand
Gigon , le professeur Henri Hartung, de
Fleurier et l'ancien président du Con-
seil français, Edgar Faure.

La musique s'exprimera à travers
une causerie-audition de Franz Wal-
ter, de Genève et les Chœurs des jeu-
nes de l'école secondaire, la Société
d'orchestres de Bienne, l'Orchestre de
Winterthour , un récital de piano et un
concert de jazz avec Albert Nicholas
et. le New Rag Time Band. Le théâtre
innovera en s'introduisant dans des
foyers d'usines, grâce au prosélytisme
du TPR, mais il animera aussi Cabaret
70 et trois soirées. La danse sera con-
temporaine, grâce à la compagnie de
danse moderne de Paris. La 'poésie sera
consacrée à un récital Henri Michaux
par les Malvoisins, tandis que les chan-
sons françaises reposeront sur Anne
Sylvestre et Alexandre Pertuis. Le ci-
néma ne sera pas omis : projection de

deux films cotés ; et la jeunesse aura en
fait sa petite quinzaine particulière
(dessin, cinéma, théâtre, danse, musi-
que). Peinture et sculpture figureront
dans une exposition résolument moder-
ne : Vasarely, Soto, Magnelli, Dada-
manno, Megert, Bailleu, etc.

Bref , chacun aura l'embarras du
choix car il apparaît bien difficile pour
que quelqu 'un puisse suivre toutes ces
manifestations. Outre qu'il ne serait pas
à l'aise partout, il y aurait d'ailleurs
quelque chose de sadique à lui imposer
un tel marathon. En effet, si la Quin-
zaine culturelle pèche par quelque cho-
se, c'est pas l'embarras du choix, qu'el-
le impose immanquablement.

Pour être complet, disons encore que
l'invitée de la manifestation sera la vil-
le voisine de Delémont qui — il n'est
point besoin de parier — ne manquera
pas d'établir des comparaisons et de
s'avouer relativement pauvre dans un
domaine culturel et artistique qui ne
lui sied pourtant point mal, le public
potentiel ne lui faisant pas défaut.

INAUGURATION EN MUSIQUE
La municipalité de Moutier a accueil-

li ensuite ses invités dans le caveau
Saint-Germain, nouvellement aménagé
par les Services techniques de la ville.
M. Rémy Berdat , conseiller municipal,
s'est plu à saluer la présence de M.
Strasser, maire, de ses collègues du
Conseil, des présidents de tribunaux et
des sociétés locales. C'est à l'occasion de
!a première braderie prévôtoise que
cette cave, propriété de Me Georges
Frepp, a été découverte. Comme elle
se prêtait admirablement au spectacle
de cabaret , elle a été louée par la muni-
cipalité qui l'a aménagée afin de la
mettre à disposition des différentes so-
ciétés locales aptes à l'utiliser. Ce théâ-
tre de poche est essentiellement réservé
à la jeuness e qui , ainsi que l'a dit M.
Berdat , pourra en faire son Saint-Ger-
main des Pré (vôtois). Cette inaugura-
tion a e.icore été marquée par de brè-
ves allocutions de Me Albert Steullet,
au nom de la Quinzaine culturelle, de
Mme Burki pour l'Union des sociétés
locales et M. Vogel, vice-président du
comité de la braderie.

A. F.

Nouveau conservateur
du Registre f oncier

Me Georges Frepp, conservateur
du Reg istre foncier du district pour-
ra enfin prendre une retraite bien
méritée. En e f f e t , après s'être démis
de son poste, il avait été contraint de
poursuivre sa tâche depuis bientôt
une année, car aucun successeur n'a-
vait pu lui être trouvé, faute de can-
didat. Le 1er octobre prochain, c'est
M. Marcel Moser, notaire à Saint-
Imier, qui occupera sa fonct ion.

Versé depuis longtemps dans les
questions foncières , le nouveau con-
servateur, qui est âgé de 55 ans,
saura certainement mieux que qui-
conque remplir sa tâche à la per-
f e ction, (fx)

LA GOULE
Collision

Hier après-midi , sur le chemin de La
Goule, deux voitures sont entrées en
collision dans un virage situé après la
bifurcation des Côtes, l'une des auto-
mobiles ayant glissé sur la chaussée.
Fort heureusement, on ne déplore que
des dégâts, qui se montent à 5000
francs, (y)

BIENNE
Saison médiocre à la plage
Avec un total de 112.657 entrées, la

saison 1970 à la plage de Bienne peut
être qualifiée de médiocre. La meil-
leure, celle de 1952, avait attiré 248.418
baigneurs, et la plus mauvaise, celle
de 1968, seulement 89.911. Cette année,
aucun accident grave n'est à déplorer.
Le personnel de la plage a prodigué
des soins à 384 personnes, alors que
dans cinq cas, il fallut faire appel à
un médecin.

Le soleil a souvent boudé, mais le
résultat a été en outre influencé par la
concurrence des piscines construites
dans les environs. Aussi, le réaména-
gement complet de la plage de Bienne
présente-t-il un caractère d'urgente né-
cessité, (ac)

Un cantonnier blessé
par une camionnette

Hier, au début de l'après-midi, à la
route de Reuchenette, une équipe d'ou-
vriers de la voirie cantonale était occu-
pée à des travaux de réfection. Au
cours d'une manœuvre, une camionnet-
te de ce service a renversé un canton-
nier, M. Hans Kaufmann, de Frinvil-
lier. Souffrant d'une fracture de jam-
be, ce dernier a dû être hospitalisé à
Beaumont. (ac)

¦B " ' '
Voir autres informations

| jurassiennes en pages 17 et 31
l̂ Laaaa.MaR «aa«Ba â Ĥ ^Ĥ HnB«aaaa>Mai

Le groupe animateur du Centre espagnol, avec, à l'extrême-droite, le
président , M. Antonio Segura.

Le. Centre espagnol du Val-de-Tra -
vers, présidé par M. Antonio Segura,
de St-Sulpice , a fê té  dernièrement le
sixième anniversaire de sa fondation.
Ce groupement , très populaire au Val-
lon compte actuellement 225 membres.

Son siège social se trouve dans la cité
fleurisanne où a lieu une rencontre par
semaine.

A cette occasion, un repas a été
servi à plus de 200 participants. Des
danses folkloriques du pays d'origine
ont été présentées par le groupe ani-
mateur des soirées du Centre et des
jeux ont également été organisés. Cet-
te manifestation qui s'est déroulée dans
une excellente ambiance était honorée
de la présence de diverses personnali -
tés et amis du Centre espagnol du
Val-de-Travers. Des joutes sportives
sont prévues cet automne pour mar-
quer cet événement, (texte et ph oto rq)

La semaine à Travers
Il a été rendu compte dans ces co-

lonnes de la dernière séance du Con-
seil général. Saluons ici la présidente
sortant de charge, l'infirmière B. Vau-
cher-de-la-Croix, (rad) qui , pour la
seconde fois, a présidé toute une an-
née les travaux du législatif. M. Pierre
Bourquin (soc) conseiller général depuis
15 ans, lui succède pour une année.
Il a déjà présidé à plusieurs reprises
le Conseil général. Employé des CFF,
M. Bourquin est aussi président du
Club jurassien. C'est sur son initiative
que des clubistes, à qui se sont joints
des éclaireurs et des cadets, ont pro-
cédé au nettoyage des abords de la
route cantonale Travers-Noiraigue,
dans le cadre de l'année de la nature.

Les compagnons de mobilisation de
la 1-227 ont fait leur excursion ami-
cale dernièrement à Saint-Ursanne.

L'automne approche. L'autorité com-
munale a désigné des successeurs à
M. J.-L. Fragnières pour l'enlèvement
des neiges. Ce sont MM. J.-P. Zmoos
et R. Ramseyer.

En cette fin de semaine, les élèves
des grandes classes du Collège visi-
tent l'Exposition « Pour la santé de
notre peuple » à Couvet, et se mon-
trent très intéressés.

Et voici le Jeûne Fédéral , avec la
présence assurée des membres de l'au-
torité communale au Temple. Pour cer-
tains, ces journées seront l'occasion de
faire retraite à la Prise Imer où quel-
que 400 personnes sont attendues, (rt)

Fleurier : le Centre espagnol a six ans

Nouveau conseiller
communal

M. Jean Ourny, chef d'atelier, entre-
ra au Conseil communal, à la place de
M. Arthur Finazzi , qui avait démission-
né pour raisons de santé. On se sou-
vient que M. Willy Bandi, premier des
viennent-ensuite de la liste libérale-ra-
dicale, avait renoncé à succéder à M.
Finazzi. M. Jean Ourny, âgé de 44 ans,
est marié et père de trois enfants. On le
connaît tout spécialement au village
pour son dévouement à la cause du
sport et principalement de la gymnas-
tique, (y)

LE NOIRMONT
Accident du libre parcours
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une

voiture fribourgeoise qui circulait en
direction du Boéchet , est entrée en col-
lision, à proximité de la bifurcation du
Creux-des-Biches, avec une jument et
son poulain. Les deux bêtes sont légè-
rement blessées. La voiture, cependant,
a subi pour quelque 3000 francs de dé-
gâts, (y)

DELEMONT

Incendie
dans un magasin

de confection
Mercredi soir, à 21 heures, un in-

cendie a détruit le magasin de con-
fection « Au dernier cri », situé à la
rue de l'Hôpital et propriété de M.
Roger Loichot. En dépit de la
prompte intervention du service des
premiers secours, tous les vêtements,
pour la plupart des modèles, ont été
carbonisés et le bâtiment a égale-
ment subi d'importants dégâts.

Pour l'instant, on n'a pas encore
pu déceler les causes qui ont pro-
voqué ce sinistre, (rs)

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 18 heures, M. Roland Chap-

puis, de Courtételle, qui circulait à vé-
lomoteur aux abords des entrepôts des
Matériaux SA, à La Balastière, est en-
tré en collision avec une jeep et s'est
fracturé une jambe, (rs)

SAIGNELEGIER

Rencontre entre M. Max Petitpierre et
le bureau de la députation jurassienne

Hier matin, M. Max Petitpierre ,
président de la Commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura, a
rencontré à Berne le bureau de la
députation jurassienne. Contraire-
ment à certains bruits qui avaient
couru, celui-ci était au complet. Il
était emmené par M. Pierre Gass-
mann, de Delémont, accompagné de
M. Georges Morand (Belprahon) vi-
ce-président , Roland Voisin, secré-
taire - caissier, Joseph Schaffter (De-
lémont), et Charles Niklès (Saint-
Imier), ce dernier remplaçant le Dr
Paul Gehler, de Bassecourt. Il sera
rendu compte de cette entrevue à la

députation jurass ienne, ainsi que ce-
la avait été prévu, vraisemblable-
ment durant la journée de mardi. Il
a été confirmé que la réunion du
30 septembre entre la Commission
des cinq sages et la députation ju-
rassienne, laquelle se déroulera au
château de Porrentruy, conservera
essentiellement un rôle d'informa-
tion. Aucune décision sur le fond ne
sera prise. La presse qui suit habi-
tuellement les travaux de la dépu-
tation jurassienne, pourra participer
à cette séance qui revêtira malgré
tout un caractère plutôt historique.

(fx)

Depuis quelques mois, une entrepri -
se spécialisée du canton est occupée
à la pose des canalisations qui condui-
ront les eaux usées de la ville fleuri-
sanne et de la commune de Buttes à
la station d'épuration dont la cons-
truction est prévue à Môtiers.

Passagère blessée
Un automobiliste des Verrières, M.

F. M., circulait rue des Petits-Clos, en
direction ouest, vers 12 h. 20, hier. Ar-
rivé à la bifurcation de l'Ebauche, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. F. G., de Riehen (Bâle), qui ar-
rivait de la rue des Moulins. La passa-
gère de cette dernière voiture, Mme
Gotz , blessée au visage, a été conduite à
l'Hôpital de Fleurier. Gros dégâts ma-
tériels.

Après avoir effectué ce travail dans
les rues de Fleurier, les ouvriers de
cette entreprise ont ouvert des tran-
chées en bordure du Buttes au Crêt
de la Cize et de l'Areuse au Pont
des Chèvres. Avec l'utilisation de ma-
chines modernes, la pose de telles ca-
nalisations et tuyaux d'un diamètre
de 50 cm avancent rapidement, (texte
et photo rq)

Les géographes du canton
en course

Les membres de la Société neuchâte-
loise de géographie feront dans la ré-
gion leur excursion annuelle. Sous la
conduite de M. Jean Meia, géologue
cantonal , ils parcoureront à pied la
Grandsonne-Dessus, le Chasseron, et
arriveront à Noirvaux. (sh)

Fleurier : travaux d'épuration des eaux

Budget de Travers pour 1971
t DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

32.268 francs de déficil
Le budget de la commune de Travers

est prêt. Il s'agit de la première com-
mune du canton qui présente son bud-
get avec autant d'avance, ce qui mérite
d'être relevé. Pour l'année 1971, le défi-
cit présumé sera de 32.268 francs. Il est
sensiblement supérieur à celui de 1970.
Dans son rapport , le Conseil communal
pense que le budget de 1971 est le der-
nier de la période intermédiaire avant
la réalisation de travaux importants et
les charges qui en découlent. Ceci ne
veut pas dire que les conseillers géné-
raux ne seront pas appelés à se pro-
noncer sur des crédits complémentai-
res en cours d'année, crédits qui , le
Conseil communal le suppose, devien-
dront de plus en plus nombreux. Une
fois encore, les estimations ne permet-
tent pas d'arriver à un boni. L'analyse
des chapitres permettra d'être orienté
sur l'ensemble de la situation présente
et à venir. Cependant , avant d'aller
dans le détail , précisons quels seront
les engagements financiers les plus im-
portants. Ils ne sont pas notés par or-
dre d'urgence.

Pour l'avenir , le Conseil communal
prévoit des travaux de deux à trois
millions de francs , dont :

— épuration des eaux et raccorde-
ment des égouts locaux au réseau in-
tercommunal ;

— goudronnage des chemins de la
montagne et des environs ;

— remaniement parcellaire du Val-
de-Travers - est :

— transformation du chauffage des
collèges et, par la suite , éventuellement
du temple ;

— transformation des locaux à l'usa-
ge des PTT ;

— revêtement du fond de la salle de
l'Annexe et peinture des corridors ;

— rénovation des cadrans de l'horlo-
ge du temple ;

— construction de stations secondai-
res haute-tension à la Montagne-nord
et aux environs ;

— solde de la mise sous câble du
réseau basse-tension du village, y com-
pris la modernisation de l'éclairage pu-
blics ;

— réfection des routes du village.

Les renseignements précis manquent
pour chiffrer maintenant ces frais. Sans
engagement , le Conseil communal cite
un ordre de grandeur entre deux et
trois millions de francs. Des emprunts
ne pourront donc être évités et , à nou-
veau, le service de la dette va venir
augmenter les dépenses. H n'y a pas
si longtemps, il chargeait la trésorerie
d'environ 70.000 francs par an. Comme
il se doit , vu les charges importantes
futures, le Conseil communal continue-
ra d'être vigilant, (sh)

COUVET

Le premier concert
depuis ce printemps

sera donné par
l'Union des jeunes

Pour marquer la rentrée automnale,
l'Union des jeunes du Val-de-Travers
organise ce soir, à 20 heures, à la cha-
pelle de Couvet, un concert de musique
classique. Artistes et œuvres inscrits au
programme devraient attirer tous les
mélomanes du Vallon, privés de con-
cert depuis le printemps passé, (sh)
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lés as „ étiquette
de la Suisse ^̂  r dé marque!

Orientais Envoyez-moi un jeu de cartes <Le Yass-Tilsit ) , au prix "
I exceptionnel de 80 centimes suisses seulement, et le

pOUl IBS bulletin de versement correspondant.
dames, lesi ', M. Mme. Mlle rois et les

valets. Prénom '
Rue 

Centrale suisse du commerce de Tilsit

mmm Êjk _WÊÊm_\ 2 vitesses entièrement automatiques

! $wœ gL porte-bagages pour les paniers
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne.
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,

comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 100.— par mois, pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux

. ' ; , -, à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants. H
Vous gagnez environ fr. 619.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

.Y- -. , d'un capital final de plus de fr. 6600.—. automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste

vous le permettent. !

| Je Vous prie de m'adresser sans engagement une offre | :J  ̂______ MMM\ m m M Ê i tmlKJTW— Mm. JHm\. _j_ W$m\
J pour des versements d'épargne avantageux. . .BURBBTKi ĵB Hlr*£jH MT» m2m-ÏÏF ^""
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. Vous recevrez des renseignements et la documentation — JL, Mafin^F
directement auprès de chacune tS V . *J<* JJ." •"¦» 

¦
de nos 87 succursales. . R «nimAplus de 600.—

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

L Banque Populaire Suisse 3

IMMEUBLE A VENDRE
I Particulier vend son immeuble, ancienne cons-

truction complètement rénovée, tout confort.
8 appartements de 4 pièces. Fr. 445 000.—, rende-
ment de 7 %>. Avec terrain à bâtir environ 1000
m2, zone dispersée, Fr. 50 000.—. Le tout en bloc
pour Fr. 495 000.—. (Nécessaire pour traiter :
Fr. 100 000.—.)

Ecrire sous chiffre NL 19993 , au bureau de L'Im-
partial.

^H^, 
Pour la pêche et ÂWP

y iœk la chasse. Pour j j j j r

STOCK USA
c. A . ^^_ 1er étage
» "1-. . ^F Tél. (038)Neuchâtel *W g g, M

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 fZU 19796 au bu-
reau de L'Impartial

Agence officielle Kreidler pour la région

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

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

Agence officielle Kreidler

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

Cyclomoteur I
Kreidler ma/ntenantm
aussi avec I

une fourche I
téléscopique! |

" f̂eKffiMjaWJl Aulonae
^HSJHHHI dès 14 ans

% sans examen!
yg 

¦ 
*

^B Une réalisation à pointe du
77? H progrès avec le moteur de précision

Np des usines Kreidler-Florett

/ A 1: :§ A \^H Demandez les prospectus à
l \\imM.nm il 1 ^B i Intermot Verkaufs SA,.
lyW |%| ^B 8040 Zurich
V BJ J ^1 ' i 

ou 
directement à votre marchand

^^, nS V Demandez un essai sans

 ̂ engagement!

Maison fondée en 1793

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

spécialiste
en électro-érosion
(débutant serait formé)

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



COLLABOREZ À LA RÉALISATION DE LA MONTRE LA PLUS PRÉCISE DU MONDE
DANS LE CADRE DE SON PLAN D'EXPANSION, LE DÉPARTEMENT OSCILLOQUARTZ D'ÉBAUCHES SA ENGAGE DES

COLLABORATEU RS © COLLABORATRICES
pour les postes de : , - , . .• . . ., :, pour les postes de :qui seront formes a une nouvelle spécialisation pleine d avenir.
- fini'SSeiirS Les qualités requises ? — Habileté manuelle et une bonne vue - COntfÔleUSeS
- métalliseiirS Travaux d'assemblage, de montage et de contrôle, propres et précis. _ metteUS6S à la fréquence
- ébaUCheUCS Formation rapide par nos soins sur notre chaîne-pilote à Neuchâtel et bientôt - SOUdeUSeS
- contrôteurs dans nos nouveaux ateliers au Landeron. - assembleuses
Veuillez nous appeler ou No de tél. (038) 5 85 01, interne 22, ou vous présenter à nos bureaux, rue des Brévards 16 (trolleybus No 8, boucle des Parcs), ou adresser vos offres à

ÉBAUCHES SA, DÉPARTEMENT OSCILLOQUARTZ, 2001 NEUCHÂTEL
k j

LE LÂNPERON s capitale du quartz horloger

Samedi 19 septembre _ _
dès 20 h. 30 ¦« D A M II Kf f l  1 avec i^ 01^

68

^6

au Restaurant des Endroits UHII IlU DHL «Kapelle-Krebs»

20 ans de recherche
En 1949, un petit laboratoire d'électronique s'installait dans un
modeste immeuble de la rue de la Côte, à Neuchâtel. Quelques
chercheurs, deux ou trois machines et un but : perfectionner les
moyens électroniques de mesure du temps. C'était le Département
Oscilloquartz d'Ebauches S. A.
Les premières horloges à quartz qui y furent réalisées étaient des
mastodontes de deux mètres de haut , capables de donner l'heure
avec une précision meilleure que le millième de seconde par
jour. Aujourd'hui, elles sont largement battues par l'Oscillatom,' uni-
que l'horloge atomique à césium fabriquée en Europe et dont l'exac-
titude est telle qu'elle ne varierait théoriquement que d'une seconde
en 3000 ans !
A l'époque, il était certes difficile de prévoir que ces monstres
allaient conduire, par une miniaturisation progressive, à la montre-
bracelet à quartz. Et pourtant c'est chose faite.
Oscilloquartz, qui fabrique depuis longtemps ses propres résonateurs
à quartz , et qui occupe depuis 1960 une usine à la rue des Brévards ,
a vu ses effectifs passer à plus de 140 personnes ; une nouvelle
extension s'impose. Pour pouvoir, au cours des prochaines années,
faire face à l'important besoin de résonateurs pour la montre, ceux-
ci seront désormais fabriqués au Landeron, dans les locaux d'une
usine d'Ebauches S. A.
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Le quartz au cœur
de la montre
Le quartz , tout le monde le connaît sous le nom de cristal de roche
Mais en plus de ses qualités décoratives, il jouit de propriétés phy-
siques très particulières :

Une baguette taillée dans un cristal de quartz peut être mise en
vibration par un circuit électronique. Ces oscillations , analogues à
celles d'un diapason , sont toutefois très rapides (8 à 9000 par seconde)
et un autre circuit électronique , jouant le rôle d'un train d'engrena-
ges de démultiplication , réduira cette fréquence jusqu 'à une valeur
permettant d' actionner un petit moteur qui , à son tour , entraînera
les aiguilles. L'énergie électrique est fournie à l'ensemble par une
petite pile dont les dimensions sont à peine supérieures à celles d'une
pièce d' un sou.
L.cs vibrations du barreau de quartz sont extrêmement stables et
la montre à quartz atteint une précision d'environ une minute par an.
Ainsi , la montre à quartz est formée des mêmes éléments constitu-
tifs ciue son aînée, l'horloge à miartz.lits que son ainee , l'horloge a quartz ,

une source d'énergie électrique
un oscillateur à quartz
des circuits de division de fréquence
un dispositif d'indication de l'heure

Mais le volume du tout à passé du mètre cube à quelques centi-
mètres cubes !

\

Fabrication
des résonateurs à quartz
Le quartz de nos régions étant d'une pureté insuffisante , on le
fait venir du Brésil , en blocs d'un ou deux kilos. Après divers
examens, ils sont débités en tranches, puis en petits barreaux à
l'aide de scies diamantées. Les dimensions finales , inférieures à
celles d'une allumette, sont obtenues par des rodages et des polis-
sages. On dépose ensuite sur les faces de ces barreaux , une couche
de métal vaporisé sous vide, si fine qu 'il en faudrait un millier
pour atteindre l'épaisseur d'une feuille de papier. De petits fils qui
serviront de support et d'amenée de courant sont alors soudés en
des points précis. L'ensemble est monté sur une base de métal et
on procède à la mise à la fréquence.
Cette opération , équivalent au réglage en horlogerie classique, se
fait en retouchant la longueur du barreau à l'aide d'une meule dia-
mantée. On soude un capot métallique pour protéger le quartz , puis
on procède à une dernière retouche en évaporant sous vide une infi-
me quantité de métal à travers des orifices ménagés dans la base.
Enfin , on fait le vide dans la boîte et on la scelle hermétiquement.
Le quartz est ainsi soustrait au freinage de l'air et à toute conta-
mination par des poussières , de l'humidité, etc.

De nouveaux métiers
Auparavant , la fabrication de quartz n'existait pratiquement pas en
Suisse. Il s'en suit que l'on; ne trouve pas , dans ce domaine , d'ou-
vriers qualifiés et de spécialistes. C'est pourquoi l'implantation de
cette industrie au Landeron fournira à ' beaucoup de gens l'occasion
de trouver un; travail nouveau, propre et varié, la possibilité d'ap-
prendre" un métier dans l'une des nombreuses activités requises
par ces nouveaux éléments et de participer ainsi aux réalisations
d'avant-garde de l'horlogerie suisse.
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Travaux publics et agriculture
Grand Conseil bernois

Au terme de la deuxième semaine
de sa session de septembre, le Grand
Conseil bernois s'est occupé hier matin
des affaires des directions des travaux
publics, de la justice, des affaires com-
munales, ainsi que de l'agriculture et
des forêts. Par 146 voix sans opposition ,
il a accepté un décret concernant les
contributions des propriétaires fonciers
aux frais de construction de routes des
communes.

Puis, de vieux problèmes ont refait
surface lors de la présentation des rap-
ports de gestion de la direction de jus-
tice, de la Cour suprême, du Tribunal
administratif , et de la Commission des

recours, concernant notamment le man-
que de greffiers.

C'est sans opposition que fut accep-
té le rapport de gestion de la direction
des affaires communales. D'autre part,
le directeur des forêts a rejeté le re-
proche selon lequel il y avait discrimi-
nation pour les chasseurs jurassiens en
ce qui concerne la quantité de gibier
autorisée par chasseur pour cette an-
née. Enfin , le Grand Conseil a accepté
différents crédits pour l'alimentation en
eau et pour divers projets de travaux
de protection contre les avalanches. La
session de septembre du Grand Conseil
bernois prendra fin au début de la se-
maine prochaine, (ats)

Le premier projet d affectation est achevé
Terrains que la Confédération possède aux Franches-Montagnes

Le projet d'installation d'une place
d' armes aux Franches-Montagnes et
dans la Courtine a fait naître une inter-
minable affaire qui dure maintenant
depuis huit ans, depuis quinze même
si l'on se reporte au dessein initial
d'un camp militaire pour des blindés.
A force de lutter, les adversaires à tout
projet militaire sont parvenus à ce que
le DMF abandonne la partie. Dernière
offre de la Confédération pour classer
le dossier : le rachat global des terrains
dans un délai de trois ans pour la som-
me de 3.858.000 francs. Les trois com-
munes directement intéressées des Ge-
nevez, de Montfaucon , et de Lajoux
ont donc encore deux ans et demi pour
se prononcer définitivement sur le ra-
chat de ces terres qu'elles-mêmes, au
vu de la somme énorme requise, ne
sauraient logiquement régler au moyen
de leurs finances respectives.

Des solutions extérieures ont donc
été envisagées d'emblée. Récemment,
nous relevions ici trois projets possi-
bles de constructions touristiques et
l'étude effectuée en vue d'un rachat
par souscription publique. Le premier
projet touristique et agricole est ac-
tuellement achevé et il sera présenté
à la population des trois villages in-
téressés, ainsi qu'à la population juras-
sienne et à la presse, dans les tout
premiers jours d'octobre, soit les 30
septembre et 1er octobre au Genevez ,
le 2 à Lajoux et le 3 à Montfaucon.
Chaque soir, un exposé sera fait par
M. Jean-Pierre Aubry, promoteur prin-
cipal du proj et.

7 MILLIONS AU DÉPART
Lorsqu'il fut pour la première fois

question de ce projet , un journal ge-
nevois parla du gigantisme américain.
En effet, les réalisations que l'on citait
alors ne manquaient pas de sortir de
l' ordinaire. Le projet actuel semble être
plus mesuré et plus restreint quoique,
prévu pour être réalisé par étapes, on
n'en connaisse maintenant que les tra-
vaux premiers. Coût de cette opération
initiale : 7 millions, dont quatre pour
le rachat des terrains, deux pour la
construction d'un hôtel et un pour les

aménagements extérieurs et les frais
d'étude.

Cette première étape touche parti-
culièrement la commune des Genevez
qui , non seulement possède le plus
grand des trois lots de terrains com-
munaux , mais le mieux placé. C'est
d'ailleurs au Bois-Rebetez-dessous que
serait érigé un hôtel de 20 chambres,
lequel serait également conçu pour re-
cevoir les nombreux participants d'as-
semblées, de colloques ou de banquets
(200 personnes). Dans son abord im-
médiat seraient aménagées les instal-
lations sportives de détente : une pis-
cine, deux courts de tennis, une sauna.
Des pistes pour cavaliers, dont l'une
serait éclairée pour les promenades
nocturnes, et certaines ouvertes pen-
dant l'hiver, courraient sur tout le
vaste domaine. Une trentaine de che-
vaux seraient en permanence à la dis-
position des hôtes. Une maison du per-
sonnel serait érigée à proximité du
centre principal.

INQUIÉTUDE EXAGÉRÉE
Il faut le dire franchement, lorsqu'on

eut vent , dans la région, des inten-
tions de M. J. P. Aubry et que l'on sut
que ce dernier était l'auteur d'un hô-
tel ultra moderne à la Jamaïque, on
craignit l'arrivée d'hôtes appartenant
à des classes aisées qui, par leur com-
portement , leurs habitudes et leurs exi-
gences, bouleverseraient le mode de vie
traditionnel. La population aura donc
l'occasion de se rendre compte, de visu,
de la nature même du projet envisagé
pour remplacer des installations mili-
taires. Les gens de la contrée auront
tout loisir de poser les questions qui
leur tiennent à cœur ; le procédé ap-
paraît démocratique, et il a l'avantage
d'empêcher de penser que certains
membres des autorités de la région
sont de mèche avec des promoteurs
plus ou moins méconnus afin d'impo-
ser un projet indésirable. Evidemment
que s'il y avait des intentions secrètes,
malgré la voix d'information choisie,
elles ne seraient pas dévoilées. Mais
on a beaucoup parlé de capitaux étran-
gers et américains. En fait, le finan-

cement se ferait moitié par fonds pro-
pres et moitié par emprunts, les pre-
miers étant constitués pour deux tiers,
de fonds jurassiens et suisses — on
parle d'une grande firme du Jura nord ,
de milieux horlogers et de l'une des
plus importantes industries alimentai-
res de Romandie — et un tiers de ca-
pitaux étrangers.

Il faut que la population prenne con-
naissance maintenant de ce projet et
se renseigne afin qu'elle soit orientée
le jour où elle devra se prononcer
définitivement à son sujet.

A. Froidevaux

Séduisant projet d'un téléski au Peu-Péquignot

La région où sera construit le téléski du Peu-Péquignot.

Il n'est plus nécessaire d'insister lon-
guement sur la nécessité de promou-
voir le développement touristique des
Franches-Montagnes. Pour l'été et l'au-
tomne, les sports équestres sont déjà
bien implantés, mais il est indispen-
sable d'offrir également des possibili-
tés de pratiquer les sports d'hiver, tant
à. la population franc-montagnarde
qu'aux touristes. "*''

Lé Noirmont ofuï ¦'s'est ¦• signalé ces
dernières années par la réalisation
d'une halle de gymnastique — salle
de spectacles, d'installations d'athlé-
tisme et d'un terrain de football, a éga-
lement voulu participer à cette expan-
sion. C'est ainsi qu'un projet de cons-
truction d'un téléski au Peu-Péqui-
gnot, étudié depuis quelques années
déjà par M. Germain Paratte, garde-
forestier, est' en train de devenir réa-
lité. L'idée de M. Paratte a trouvé un
écho favorable auprès de la Société
de développement du Noirmont qui a
accepté avec enthousiasme de lancer
cette belle réalisation. Un comité de
fondation a été constitué. U est prési-
dé par M. Rodolphe Schneider, prési-

dent de la Société de développement,
et comprend MM. Roland Aubry, Mi-
chel Ketterer, Germain Paratte et Ch.-
A. Steiner.

Afin de constituer le capital de la
Société du Téléski Le Peu-Péquignot
— Le Noirmont S. A., le comité lance
durant le mois de septembre une sous-

cription d'actions de 100 francs. C'est
volontairement que les promoteurs ont
fixé le montant des actions aussi bas
pour permettre à toute la population
de participer au financement du télé-
ski.

L'installation projetée aura une lon-
gueur de 54 m, avec 120 m, de dénivel-
lation. La station de départ sera ins-
tallée dans une petite combe au sud
du Peu-Péquignot, alors que l'arrivée
sera placée à proximité du sommet de
la colline du Peuchapatte, au lieu-dit
¦i Le Chalet ». Cette région orientée au
nord et située à quelque 1100 m, d'al-
titude jouit d'un excellent enneigement.
Le téléski, un modèle équipé d'archets
à deux places, sera entièrement cons-
truit sur du terrain privé. Les pro-
priétaires ont déjà donné leur accord.
L'endroit est très favorable et de bel-
les pistes pour toutes les catégories
de skieurs pourront y être tracées.

Autre avantage appréciable, l'accès
du téléski sera très facile. La route
étant étroite, un sens unique sera mis
en place par le Creux-des-Biches. D'au-
tre part, la station des CJ, du Creux-
des-Biches est situées à moins d'un
kilomètre.

Les promoteurs espèrent que leur
séduisant projet pourra voir le jour
cet automne encore. C'est aussi le voeu
de tous les skieurs de la région qui
auront à coeur de se manifester en
souscrivant de nombreuses actions.

(texte et photo y)Une solution intéressante
Les pavillons scolaires à Porrentruy

"jfj prn
Retardée d'une semaine, la rentrée s

des classes primaires é'ést effectuée
lundi dernier. Pour la première fois ,
élèves et enseignants de six classes
primaires et deux classes enfantines
ont pris possession de deux pavillons
scolaires réalisés à leur attention et si-
tués l'un Sous-Bellevue, l'autre dans le
quartier des Pâles. La construction de
ces derniers a été nécessitée par l'ou-
verture de huit nouvelles classes, le
printemps dernier. Ecoles de quartiers,
ces pavillons éviteront aux petits élè-
ves de longs déplacements en ville.
Fonctionnels et agréables, ils satisfont
pleinement les enseignants qui les oc-
cupent. Autre avantage important : le
coût relativement modeste de ces cons-
tructions (390.000 francs par pavillon).
Nombreux sont les visiteurs, autorités
scolaires et municipales d'autres cités
jurassiennes et suisses, qui sont venus
examiner les nouveaux édifices. Rapi-
dement montables, ceux de Porrentruy
l'ont été en quelques mois ; démonta-
bles de surcroît, il est probable que
l'utilisation de tels pavillons va se pro-
pager. Le prix de revient d'une classe,
moins de 100.000 francs , est jugé avan-
tageux par les experts en la matière.

'¦ i -,  
¦

Mais les problèmes'scolaires de la vil-
le de Porrentruy ne sont pas résolus
pour autant. La construction d'un nou-
veau collège primaire est envisagée de-
puis quelque temps par la municipali-
té dans la perspective d'une cession de
l'actuel collège du Séminaire à l'Eco-
le cantonale. Le Conseil municipal a
d'ailleurs demandé une première
étude à l'école primaire pour connaître
ses besoins à moyen terme. Une com-
mission d'enseignants a été formée à
cet effet. Présidée par le directeur de
l'école primaire, M. Paul Sanglard, cet-
te dernière comprend sept membres
et espère être en mesure de présenter
ses conclusions aux autorités commu-
nales d'ici la fin de l'année en cours.

(dj)

COMMUNIQ UÉS
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3e Marche du Souvenir — Porrentruy.
Samedi et dimanche se déroulera à

Porrentruy la 3e Marche du Souvenir.
Celle-ci permettra aux participants de
découvrir quelques coins charmants de
la riante Ajoie sur des parcours de
13 ou 32 km. Tous les amateurs de ce
genre de sport qu 'est la marche, se don-
neront rendez-vous dès 7 h., samedi
et dimanche à la Halle municipale ,
Rue Thurmann, pour le départ.

Lorsque vous subissez
un «coup de pompe>

Il arrive à chacun d'avoir à surmon-
ter, une ou plusieurs fois dans la
journée, un « coup de pompe ». Cet
état de défaillance est dû à une fa-
tigue subite se manifestant par de
l'abattement et de l'irritabilité. Fai-
tes donc une fois l'essai de rétablir
votre potentiel physique avec Kaba.
Il se prépare en un tournemain, réac-
tive les forces et renouvelle rapide-
ment les réserves d'énergie. Kaba
contient de précieux éléments
reconstituants et 8 vitamines d'une
importance vitale. Il est très diges-
tible et ne constipe pas. Kaba , au
goût de chocolat fin , convient aux
jeunes et aux adultes.

18989

Vers l'ouverture d'une classe
La Commission d'école étudie la pos-

sibilité d'ouvrir à Courgenay une clas-
se auxiliaire, destinée à accueillir les
élèves les moins favorisés intellectuel-
lement. Il semble à présent certain que
la réalisation de ce projet pourra s'ef-
fectuer pour la prochaine année scolai-
re, soit eh avril 1971. En effet , sur la
base d'une enquête réalisée dans toutes
les classes de la commune et démon-
trant l'urgence du problème, les auto-
rités scolaires passent maintenant aux
actes et s'occupent des problèmes de
locaux , maîtres et matériel, (dj)

ALLE
Dégâts matériels

Hier, vers 13 h. 45, un automobiliste
du village circulait en direction de Por-
rentruy. Il manifesta son intention de
bifurquer à gauche, mais un conduc-
teur de la même localité n'aperçut pas
la manœuvre et entreprit un dépasse-
ment. La collision qui suivit a fait pour
3000 francs de dégâts aux deux véhicu-
les. La police de Courgenay a procédé
aux constats, (dj)

FONTENAIS
Une octogénaire hospitalisée

Mme Pauline Gigon s'est fracturé le
col du fémur gauche en tombant dans
son appartement. Elle a été hospitalisée
à Porrentrny. (dj)

COURGENAY

BéviBcard: le problème de la piscine

La piscine de Bévilard , d' année en année plus délabrée, ptus polluée aussi
Fin juillet 1970 , . 320 citoyens et ci-

toyennes de Bévilard avaient signé une
pétition demandant que « la question
de la piscine soit enlin étudiée clans son
ensemble et qu 'un rapport , accompagné
d'un plan , soit présenté au corps électo-
ral ». Les signataires demandaient en
outre une collaboration intercommuna-
le (notamment avec Malleray) et .une
participation privée• éventuelle.

Le Conseil municipal a ; répondu au
comité ayant lancé l'initiative. Il accuse
léception des listes et assure qu'il
vouera tous ses soins à la réalisation
d' une piscine moderne. Le problème est
éiudié depuis un certain temps déjà ,
Eévilard possédant une piscine devenue
désuète depuis l'époque cle sa construc-
tion , soit les périodes de chômage d'a-

vunt-guerre. Le Conseil communal re-
lève aussi qu'il a- déjà pris des contacts
avec les autorités du village voisin, Mal
leray, en vue d'une participation finan-
cière de celui-ci. Les initiateurs seront
éventuellement entendus par la suite,
selon les développements de l'affaire.

Ce problème a déjà été évoqué sou-
vent dans divers milieux de Bévilard.
Signalons qu'il devient urgent de le
régler, l'affaire réapparaissant chaque
année en période estivale. Il est aussi
urgent d'offrir à la population des ins-
tallations adéquates. C'est de cette fa-
çon que de nombreux jeun es, notam-
ment , travaillant dans des entreprises
de la région , s'installeront et vivront
dans cette région.

(texte et photo cg)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

TRÈS GRAVE ACCIDENT
DE TRAVAIL

M. Michel Jehin , âgé de 22 ans,
peintre, est tombé d'un échafauda-
ge, faisant une chute de 4 mètres.
L'ouvrier a été hospitalisé immédia-
tement, souffrant d'une fracture de
la colonne vertébrale, (dj)

LUGNEZ
Une cavalière hospitalisée
Mlle Ruth Kubler , âgée de 19 ans,

qui faisait de l'équitation , est tombée
de son cheval. Victime d'une fissure de
la colonne vertébrale, la jeune cava-
lière a été hospitalisée à Porrentruy.

(dj)

BONFOL

En juin dernier, la fanfare partici-
pait à la 29e Fête jurassienne de musi-
que à Porrentruy et y concourait en
division excellence.

En parcourant les rapports du jury
et particulièrement le rapport général
de la division excellence dû à la plu-
me de M. Jean Daetwyler de Sierre,
on peut lire : « Une société qui s'ins-
crit en excellence doit avoir, avant
tout, une maturité, une sensibilité et
une culture artistique à la hauteur
de ses prétentions techniques ». Le rap-
port particulier qualifie de réjouissante
la prestation de la fanfare qui inter-
prétait « Ouverture tragique », de
Brahms, morceau difficile et plein
d'embûches. Musiciens et directeur y
sont complimentés pour leur beau tra-
vail, consciencieux et très artistique.
Au concours de marche, la société se
classe en tête, ex aequo avec Corgé-
mont, avec un total de 39,5 points sur
40. Le morceau de choix obtient la note

remarquable de 49 sur 50 et le mor-
ceau d'une heure 45,5. C'est dire que
la Fanfare mérite largement sa place
en division excellence et son laurier,
franges or, 1er rang. Félicitations aux
valeureux musiciens et à leur brillant
directeur, M. Henri Cattin. (pf)

SAIGNELÉGIER
Etat civil

AOUT
Naissances

6. Sumerano, Marilena, fille da Ca-
taldo , maçon, et de Filoména née D'A-
gostino, au Noirmont. — 15. Lab, John-
Serge-André, fils de Jean-Louis, tour-
neur, et de Marie-José née Prétot, au
Noirmont.

Mariages
7. Bastaroli , Daniel-François-Aurèle,

employé de banque, et Berberat, Jean-
nine-Georgine-Christiane, respective-
ment à Saignelégier et Le Noirmont. —
21. Froidevaux, Georges-Xavier-Marcel,
employé de banque, et Frésard, Liliane-
Marianne-Berthe, tous deux à Saignelé-
gier. — 28. Jeannottat , Robert-Bernard,
fonctionnaire des douanes, et Jobin,
Françoise - Marie - Hélène, respective-
ment à Bottmingen et Saignelégier.

Décès
11. Huguenin-Dezot, Henri-Eugène,

1902, à La Chaux-de-Fonds.

Brillant succès de la fanfare des Breuleux



Les liaisons radio entre le Département
politique fédéral et Amman sont coupées

L'inquiétude grandit en Suisse au
sujet de la cinquantaine d'otages dé-
tenus par le FPLP aux environs
d'Amman. Les liaisons du Départe-
ment politique fédéral avec Amman
ont été coupées hier peu avant midi,
quelques heures après le début des
violents combats entre l'armée jor-
danienne et les Palestiniens.

A Genève, le comité international
de la Croix-Rouge déclarait jeudi
après-midi que ses propres commu-
nications avec ses délégués, dans la
capitale jordanienne, fonctionnaient
toujours, mais on ajoutait : « Il est
évident que les événements de Jor-
danie ne facilitent pas nos efforts
en faveur des otages ». Selon un por-
te-parole du CICR, l'un de ses deux

nouveaux négociateurs, M. Marcel
Boissard, devrait revenir d'Amman
ce matin, pour présenter un premier
rapport sur les négociations avec le
FPLP, à la lumière de la nouvelle
situation.

Son collègue, M. Pierre Boissier,
se trouvait à Beyrouth lorsque les
combats ont repris à Amman, et il
devait essayer de se rendre par la
route dans la capitale jordanienne.

Les autorités de la Croix-Rouge à
Genève, ainsi que le porte-parole du
gouvernement fédéral à Berne, se
sont refusés à confirmer ou démentir
les informations selon lesquelles Is-
raël aurait proposé de libérer les
deux diplomates algériens détenus,

afin de faciliter un accord internatio-
nal sur la libération des otages.

Cette proposition aurait été com-
muniquée aux quatre gouvernements
intéressés (Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, Allemagne de l'Ouest et Suis-
se) ainsi qu'aux dirigeants palesti-
niens à Amman.

On se demande d'autre part en
Suisse si les quatre gouvernements
vont maintenir encore longtemps
leur attitude solidaire, pour négocier
en bloc la libération de tous les ota-
ges, sans distinction de nationalité ou
de religion, (ap)

L'Union syndicale
suisse pour le

droit au logement
La Commission de l'Union syndi-

cale suisse, qui a siégé à Berne, a
invité tous les travailleurs et tous les
citoyens à accepter l'initiative pour
le droit au logement. Elle s'est égale-
ment prononcée pour le nouvel arti-
cle constitutionnel sur la gymnasti-
que et le sport. Au cours de la même
réunion qui était placée sous la di-
rection de M. Ernest Wuthrich, un
forum sur la sécurité de l'exploita-
tion des centrales atomiques a eu
lieu. Les syndicats sont décidés à
suivre ce problème de près, la pro-
tection de la santé publique et de
1 environnement étant aussi priori-
taire que l'amélioration des condi-
tions de travail et de salaire, (ats)

De nombreux invités à la journée
officielle du Comptoir suisse

Voici M. E. Brugger, visitant le stand du Ghana en compagnie du ministre
du commerce et de l'industrie de ce dernier pays , (photo ASL)

C'est devant une « pose » de nota-
bilités — pour parler vaudois — que
s'est déroulée hier la journée offi-
cielle du 51e Comptoir suisse de Lau-
sanne. Parmi les quelque 600 invités,
on remarquait MM. Ernest Brugger,
conseiller fédéral , F.-T. Wahlen, an-
cien conseiller fédéral, Silvio Gio-
vanoli, président du Tribunal fédé-
ral, Mathias Eggenberger et Paul
Torche, présidents du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats, Alfred
Wyser, landammann du canton de
Soleure, et de nombreux ambassa-
deurs, parmi lesquels ceux du Chili
et du Ghana, hôtes d'honneur de la
Foire nationale de Lausanne.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Emmanuel Faillettaz , président
du Comptoir suisse, a souhaité une
bienvenue toute particulière à
1 UNICEF, au Chili, au Ghana et à
Soleure. « La prospérité de notre
pays, a-t-il dit, ne saurait nous ca-
cher son interdépendance avec l'en-
semble des nations et des peuples » .

Puis ce fut le salut du pays de
Vaud, apporté avec beaucoup d'hu-
mour par M. Jean-Pierre Prader-
vand, président du Conseil d'Etat.

Enfin, très applaudi, M. Ernest
Brugger, chef du Département de l'é-
conomie publique, apporta le messa-
ge du Conseil fédéral et rappela cer-
taines préoccupations du gouverne-
ment : l'intégration européenne, la
main-d'œuvre étrangère, la sauve-
garde de l'environnement naturel,
les problèmes posés par la crise d'une
civilisation trop axée sur le matéria-
lisme, la modernisation du fédéralis-
me, le maintien de la place de l'hom-
me dans une démocratie ramenée à
l'essentiel, (ats)

Augmentation des primes d'assurance
responsabilité civile pour automobiles

Les primes responsabilité civile pour voitures de tourisme et motocycles
seront augmentées de dix pour cent, les primes accidents de motocycles de
15 pour cent au 1er janvier 1971. Pour la plupart des autres catégories de
véhicules, elles seront également plus chères. C'est ce qu'ont annoncé hier,

les assureurs automobiles concessionnés en Suisse.

Selon les assureurs, le nombre des
sinistres annoncés n'a, en général,
pas augmenté dans la même mesure
que le parc des véhicules pendant
plusieurs années. Bien que le coût
par sinistre augmente d'année en an-
née, il en est résulté une charge de
sinistres par- véhicule moindre pour
beaucoup de catégories de véhicules.
Aussi des rabais spéciaux ont-ils pu
être accordés de 1966 à 1969. Selon
les assureurs le nombre des sinistres
annoncés en 1968 a augmenté pour
la première fois plus rapidement que
celui des véhicules assurés. Cepen-
dant , cette augmentation n'a pas été
prise en considération dans le calcul
du tarif 1970.

VOITURES DE TOURISME
Au 1er janvier 1970, une franchi-

se pour nouveaux conducteurs a été
introduite et la franchise qui existait
déjà , a été augmentée. Malgré cela
une nouvelle augmentation s'impose
pour 1971, selon les assureurs. Elle
atteint dix pour cent, pour toutes les
classes de primes, uniformément. Les
assureurs présentent une statistique
de l'augmentation des primes qui,

pour les véhicules de 4,1 à 7,09 CV
ont passé de l'index 100 en 1965 à
l'index 80 en 1970 et seront augmen-
tées à 90 en 1971. Pour les voitures
de 7,10 à 15,09 CV, elles ont passé
de 100 en 1965 à 98 en 1970 et aug-
menteront à 108 en 1971.

Pour les motocycles, les dépenses
de sinistres par véhicule ont aug-
menté avant 1968 déjà. Aussi, y a-t-il
déjà eu des adaptations de primes.
Cependant, affirment les assureurs,
cette tendance se poursuit et les pri-
mes seront augmentées de 10 pour

cent pour la responsabilité civile et
de 15 pour cent pour l'accident, à
l'exception des motocycles légers
monoplaces.

Pour les camions, les primes va-
rient très fortement, de la diminu-
tion de 16 pour cent à l'augmentation
de 28 pour cent, avec adaptation des
franchises. Des primes plus élevées
sont également appliquées aux trac-
teurs, machines de travail et autres
véhicules, à l'exception des mono-
axes agricoles.

Le communiqué des assureurs au-
tomobiles concessionnés en Suisse
conclut : « Selon la nouvelle méthode
de tarification exposée au début de
1970, il est garanti que toute prime
future sera fixée compte tenu des
écarts constatés par rapport au dé-
veloppement prévu de la situation».

(ats)

Détournements
d'avions

Q Le groupe du parti du travail
des Chambres fédérales, qui s'est
réuni pour préparer la session, a pu-
blié un communiqué dans lequel il
condamne les détournements d'a-
vions, qui portent un grave préjudice
à la cause palestinienne, qui ne peut
pas être défendue par les moyens
inadmissibles et des menaces sur la
vie d'otages innocents. Il s'élèvera
contre toute idée de représailles et
en particulier contre les tendances
racistes manifestées par certains.

# Siégeant mercredi à Berne sous
la présidence de M. Ernest Wuetrich,
conseiller national , la Commission de
l'Union syndicale suisse (USS) a don-
damné « sévèrement » les détourne-
ments d'avions, « les chantages qui
ont suivi et la dégradation du droit
international que ces méthodes révè-
lent » . La commission, peut-on lire
dans un communiqué, félicite le Con-
seil fédéral de rechercher une solu-
tion commune en étroite coopération
avec les pays touchés par ces 'atten-
tats et de refuser toute discrimina-
tion en ce qui concerne les otages-
Enfin , la Commission de l'Union syn-
dicale suisse exige « un renforcement
des mesures de contrôle et de sécuri-
té pour assurer une protection effi-
cace du personnel et des passagers.

(ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31.

Perte de maîtrise
un mort, 2 blessés

Près de Bière

Dans la nuit de mercredi à hier ,
vers minuit 30 sur la route secondaire
Bière - Gimel, au lieudit Le Tolleure,
commune de Bière, un automobiliste,
M. Pierre Wegmueller, 19 ans, domi-
cilié à Pampigny, roulait en direc-
tion de Saubraz lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa machine à la sortie
d'un virage à droite, dérapa vers la
gauche et dévala un ravin boisé pour
s'immobiliser contre un gros arbre
environ 15 mètres en contrebas.

Son passager avant, M. Georges
Francina, 19 ans, domicilié à Lau-
sanne, devait succomber sur place
à ses graves blessures. M. Wegmuel-
ler et son passager arrière ¦— dont
l'identité n'a pas encore été décou-
verte — ont été transportés griève-
ment blessés à l'Hôpital d'Aubonne.
La voiture est démolie, (jd)

Etude prévisionnelle de PEPFZ
sur l'utilisation du territoire

Limiter la concentration à quel-
ques centres principaux de notre
pays et garantir désormais à la popu-
lation une bonne facilité d'accès aux
grandes villes pour l'ensemble du
territoire, telle est le résultat essen-
tiel d'une étude prospective portant
sur la politique suisse d'utilisation
du territoire et élaborée par l'institut
pour l'aménagement local , régional
et national de l'EPFZ. Des équipe-
ments centraux aptes à couvrir les
besoins quotidiens — par exemple
centre d'achat et école — devraient
être aisément accessibles à tous, à
partir du lieu d'habitation. Seule une
sélection judicieuse des concepts
d'habitat et de communication est à
même d'assurer un écoulement ra-
tionnel du trafic vers les centres.

L'objectif de l'étude de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich con-
siste à présenter une série d'hypo-
thèses qui permettraient un déroule-
ment optimal de l'ensemble des ac-
tivités humaineis telles qu'habita-

tion et travail, consommation, déten-
te et trafic, tout en tenant compte
de conditions d'hygiène irréprocha-
bles et en mettant l'accent sur des
constructions d'aspect attrayant.

C'est ainsi que différentes idées,
conceptions et variantes ont par la
suite été examinées au niveau de
leurs répercussions et dans le cadre
d'un renouvellement urbain et d'un
accroissement de la population suisse
à 10 millions d'habitants. Lors de
l'élaboration de cette conception de
l'habitat, trois possibilités se sont
présentées sur le plan national : une
concentration voulue dans quelques
centres principaux, la poursuite de
la tendance de développement ré-
gnant actuellement grâce à une am-
plification des concentrations autour
des grands centres existant déjà ou
un effort soutenu de décentralisa-
tion par l'établissement de nouveaux
centres d'attraction aménagés dans
un but précis, (ats)

• BRIGUE. — La pénurie de per-
sonnel sans précédent que connais-
sent actuellement les PTT, surtout
dans les grandes villes et les mesu-
res à prendre pour y remédier, ont
été au centre des délibérations du
Congrès de la Fédération suisse des
syndicats chrétiens des PTT qui s'est
tenu à Brigue, (ats)

© BERNE. — L'organisme per-
manent de consultation, qui s'est
réuni hier après-midi à Berne, a ter-
miné sa séance à 18 h. 15. Selon les
renseignements obtenus de bonne
source à l'issue de la réunion, la so-
lidarité des pays concernés n'est pas
mise en question, (ats)

Lausanne a désormais son avenue Jules Gonin
En hommage au professeur de réputation mondiale

C'est hier, qu'a été officiellement célébré le centenaire de la naissance
du professeur Jules Gonin (décédé en 1935), mondialement connu
pour avoir réussi, après des années de recherche, l'opération du
décollement de la rétine. D'importants congrès d'ophtalmologues

sont réunis à Lausanne à cette occasion.

Hier matin , fort tôt , par une brise
glaciale , la municipalité avait orga-
nisé une manifestation publique
pour honorer la mémoire de Jules
Gonin. Réunis sur l'esplanade de
Montbenon , devant le Palais de jus-
tice, les participants ont écouté M.
Georges-André Chevallaz , syndic et
conseiller national , les exhorter à
découvrir la science qui nous déli-
vrera non seulement de la cécité
physique mais aussi de la cécité mo-
rale..Depuis près de vingt ans, la
ville n 'accorde plus de nom de rue
à une personnalité particulièrement
méritante. Une exception se justi-
fiait cependant pour un savant de
l'envergure de Jules Gonin. Et l'oc-
casion est toute trouvée aujourd'hui.
C'est donc l'avenue de Montbenon ,
située derrière le Palais , qui prendra
le nom d'avenue Jules-Gonin.

Au cours de la manifestation, M.
Edmond Gonin , un des enfants de
Jules Gonin , a pris la parole au
nom de la famille et en exprima
toute la reconnaissance aux autori-
tés lausannoises. Il rappela que son
père , en se rendant de son domicile
à l'hôpital ophtalmique, passait tou-
jours , à pied , par Montbenon et le
pont Chauderon. Il remercia égale-
ment l'asile des aveugles, l'Univer-
sité et les médecins réunis en con-
grès qui ont pris part à cette com-
mémoration.

Après quoi invités et autorités se
sont rendus sur le lieu où a été
érigée une stèle commémorative, sur

la pelouse bordant l'avenue, pour
assister au dévoilement de cette stè-
le, cachée par un grand drapeau de
la ville. C'est au jeune François Go-
nin, arrière-petit-fils de Jules Go-
nin , qu 'est échu l'honneur de retirer
les couleurs.

La stèle porte l'inscription sui-
vante : « Jules Gonin , 1870-1935,
professeur d'ophtalmologie à l'Uni-
versité de Lausanne. A la suite de
patientes recherches sur le décolle-
ment de la rétine, maladie jus-
qu'alors incurable, il a découvert le
secret de sa guérison par une opé-
ration dont le principe est univer-
sellement reconnu. Guérissant de
nombreux malades et formant des
opérateurs venus du monde entier,
il est aujourd'hui reconnu comme
l'initiateur de la chirurgie réti-
nienne. »

CÉRÉMONIE A L'UNIVERSITÉ
Après la commémoration en plein

air , les participants se sont rendus à
l'aula du Palais de Rumine pour la
célébration académique du cente-
naire de la naissance de Jules Gonin,
sous la présidence de M. Dominique
Rivier , recteur de l'Université, et
pour la réception du titulaire de la
Médaille Gonin de 1970, le profes-
seur G. Meyer-Schwickerath, d'Es-
sen, président du club Gonin , oph-
talmologue réputé, qui avait été dé-
signé pour recevoir la médaille par
le Conseil international d'ophtalmo-
logie. (J.-C. J.)

Un brillant valant plus de 100.000
francs a été oublié dans les toilettes
d'un restaurant de la vieille ville de
Zurich. C'est pour se laver les mains
que la propriétaire a enlevé son bi-
jou qu'elle n'a plus retrouvé au mo-
ment où elle est revenue le recher-
cher. Il s'agit d'une pierre carrée aux
angles brisés qui a 12,1 carats, (ats)

Zurich : elle oublie
un bijou de 100.000 fr.

dans les toilettes
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_ B̂_m)_7_wSm' *3 ï̂  ̂3L'̂ __ *L MMWrMmZmmMWÊÊKmL mmWÊR ^ '*' M̂flLBLUHHMMMfcM*2  ̂ Hffl^&t. .-. j ^ ^mJmNmX ^^TTT^ "̂ ^̂ WBi 5̂FM B̂ F̂I m B̂ W*-^*7yrX ¦'- ^ - Ŷ  ̂ '̂tÂc** '"- j^̂ â ^̂ H ¦ *  ̂ -̂ ^T*^F  *lîï
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I Ĵj^̂ ^̂ Çjfc. ÎXS _JP^P'S __'__W_F_s!S^̂ — —̂*** Wn  ̂ ji âgHagi ¦ - "'"* *̂ ^̂ !?^̂ (̂a B̂
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LA CHAUX-DE-FONDS, Les Brenets Le Landeron Valangin
J.-F. Stich (039) 3 18 23 F. Fringer (039) 6 11 32 P. Baumberger (038) 7 84 12 M. Lauterbacher (038) 6 91 30
NEUCHATEL, La Chaux-de-Fonds Neuchâtel E. Buhler (038) 5 15 19
Auto-Senn (038) 5 95 96 Pandolfo-Campol i (039) 2 95 93 Renan A. Kocher (039) 8 21 74

La Côte-aux-Fées Saint-Aubin Agents AUDI :
Agents AUDI NSU : Piaget & Brugger (038) 9 52 52 Garage Alfter (038) 6 71 87 La Ferrière W. Geiser (039) 8 12 14
Auvernier F. Sydler (038) 8 22 07 Fleurier L. Duthé (038) 9 16 37 Saint-Biaise Saignelégier
Les Bois D. Cattin (039) 8 14 70 W. Gattolliat (038) 9 1186 J.-P. Bourquin (038) 3 21 88 Garage Nagels (039) 4 54 05

COMMUNE DE COLOMBIER (NE)
La Commune de Colombier met au concours les
postes suivants :

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN

1 MONTEUR EAU et GAZ

1 CANTONNIER
Traitements selon l'échelle des traitements de la :

Commune de Colombier, semaine de 5 jours, cais-
se de retraite.
Entrée en fonction : à convenir.
Logement à disposition.

Les offres de service, avec photographie et curri-
culum vitae, sont à adresser au Conseil commu-
nal, sous pli fermé portant la suscription « Pos-
tulation », jusqu 'au 15 octobre 1970.

Conseil communal

Grand Magasin
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I T ±_ _̂2_éàl_ _̂to_ ±_MË B
H l̂ ^̂ ^îp l̂l̂ ll̂ MK'̂ '̂ cherche 7j

| pour son rayon d'ÉLECTRICITÉ p

I VENDEUR |
_ connaissant bien la lusterie et les Q
I| appareils électro-ménagers. 7>

ï| Situation intéressante avec tous les M
U avantages sociaux d'une grande B
m entreprise. ¦

' Semaine de 5 jours par rotations. '

H Se présenter au chef du personnel ' i
ou téléphoner au (039) 3 25 01.I . J

i

; A VENDRE

Ford
= CORSAIR, 1966,

très bon état.

Garage de la
Charrière

Moulins 24
La Chaux-de-Fonds

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

A VENDRE

BMW 1800
1968,

moteur revisé.
Garage de la
Charrière

Moulins 24
Tél. (039) 2 90 55

! Privé (039) 2 03 03
La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
pour son département métallisation plastique.

semaine de 5 jours — possibilité de travailler à temps
partiel.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :

EGATEC SA Fabrique Monnier, Tourelles 38 — 2300
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 24 38.

cherche, pour son département de production, un

droguiste
ou

laborant
pour titrations, analyses d'électrolytes, travaux di-
vers de laboratoire, métallographie, durométrie, etc..

Profil désiré : certificat de capacité de droguiste.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire à PORTESCAP, 165,
rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadrans NATERE
Charrière 37
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

¦c&

Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-
vous, tél. (039) 3 45 04. Arrêt bus 1 et 3 devant la
fabrique. ;



Cinq Chaux-de-Fonniers sont sélectionnés
Préparation de la saison internationale de football de la Suisse

L entraîneur national Louis Maurer a fait appel à plusieurs néophytes pour
la préparation des matchs internationaux que l'équipe nationale jouera cet
automne. Parmi les dix-sept joueurs convoqués pour l'entraînement du
mercredi 23 septembre à Aarau, on en trouve cinq qui n'ont encore jamais
joué en équipe nationale : Boffi (Lugano), Bosshard (Young Boys), Risi

(La Chaux-de-Fonds), Siegenthaler (Bâle) et Wegmann (Servette).

Les duterentes sélections
Entraînement du mercredi 23 sep-

tembre, à Aarau : équipe nationale
contre FC Lucerne. — Gardiens :
Marcel Kunz (Bâle), Mario Prosperi
(Lugano). Joueurs du champ : Pie-
rangelo Boffi> (Lugano), Rolf Blaett-
ler (Lugano), Walter Balmer (Bâle),
Hans Bosshard (Young Boys), Pierre
Chapuisat (Lausanne), Daniel Jean-
dupeux (La Chaux-de-Fonds), Karl
Odermatt (Bâle), Peter Ramseier
(Bâle), Peter Risi (La Chaux-de-
Fonds), Urs Siegenthaler (Bâle),
Georges Vuilleumier (Lausanne), An-
ton Weibel (Lausanne), Ulrich Weg-
mann (Servette), Peter Wenger (Bâ-
le), Pierre - André Zappella (Lau-
sanne).

Sélection suisse contre FC Aarau.
— Gardiens : René Deck (Grasshop-
pers), Walter Eichenberger (Young
Boys). Joueurs du champ : Jean-Mi-
chel Elsig (Sion), Michel Friche (La
Chaux - de - Fonds), Fredy Groebli
(Grasshoppers), Fernand Luisier
(Sion) , Guy Mathez (Sion), Otto Mes-
serli (Young Boys), Raffaele Nembri-
ni (Lausanne), Kurt Nusch (Bruhl),
Jean-Claude Olivier (Servette), Heinz
Rebmann (Young Boys), Georges
Sandoz (Sion), Flavio Signorelli (Lu-
gano), Hansrudi Staudenmann
(Grasshoppers), Marcellin Voisard
La Chaux-de-Fonds.

Vorarlberg - Suisse (sélection des
espoirs) pour la Coupe du lac de
Constance, le 23 septembre, à Bre-
genz. — Gardiens : Urs Kohler
(Granges), Mario Malnati (Lugano).

Jeandupeux et Mérillat ont été
sélectionnés.

Joueurs du champ : Kurt Aerni
(Grasshoppers), Peter Anderegger
(Young Boys), Sandro Arrigani (Lu-
gano), Fulvio Binetti (Lugano), Jac-
ky Ducret (Lausanne), Bruno Lu-
senti (Bienne), Jean-Marie Mérillat
(La Chaux-de-Fonds), André Meyer
(Grasshoppers), Hansjoerg Pfister
(Bienne), Rolf Riner (Bâle), Heinz
Rutti (Saint-Gall), Hanspeter Schild
(Young Boys), Rudolf Schneeberger
(Grasshoppers), Jean-Yves Valentini
(Sion).

Les joueurs de Zurich
ont été dispensés

Les Zurichois ont été dispensés de cet
entraînement d'Aarau, étant donné
qu'ils joueront la veille à Saint-Gall en
Coupe des vainqueurs de coupe, contre
Akureyri.

Coupe de Suisse des jeunes
Les demi-finales de la Coupe de

Suisse des jeunes auront lieu, samedi,
à Berne. Elles opposeront d'une part
le Valais à la Suisse orientale nord,
et d'autre part Genève à la Suisse
orientale sud.

Coupe des champions
Dernier seizième de finale : Sporting

Lisbonne - Floriana La Valette 5-0.
Match retour le 30 septembre.

Hockey sur glace

Coupe des champions
Match aller des demi-finales de la

Coupe d'Europe : Spartak Moscou -
Dukla Jilhava, 4 à 3 (0-0, 3-2, 1-1) ;
match retour samedi prochain.

Acte final du Tir du 150e anniversaire des Armes Réunies
La clôture officielle du Tir du 150e

anniversaire s'est terminée par la pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des dons d'honneur. Il convient
avant de parler des résultats obtenus
par les concurrents de s'arrêter quel-
ques instants sur quelques données sta-
tistiques. A là grande, distance, la som-
me exposée de 30.500* fr. n'a pas été
atteinte, il s'en faut de quelque 7000 fr.
environ ; par contre, celle prévue pour
le pistolet a été légèrement dépassée,
de 500 fr. environ.

La participation fut par contre légè-
rement supérieure aux prévisions, la
très belle planche de prix offerte aux
tireurs y a été, peut-être, pour quelque
chose. Ce sont en effet 839 tireurs à
300 m. et 279 au pistolet qui se sont
présentés finalement au pas de tir. Un
tel anniversaire se devait d'être mar-
qué par un grand tir, qui dans l'esprit
des organisateurs, devait être une fête
pour les tireurs et non une entreprise
commerciale avec le but de faire le
bénéfice maximum sur le dos des par-
ticipants. Nous ne pensons pas trop
nous avancer en affirmant que les Ar-
mes Réunies ont pleinement réussi et
que chaque participant a pu se déclarer
satisfait du déroulement du tir et des
récompenses qu'il a remportées.

OFFICIALITÉS
Le président du comité d'organisa-

tion R. Giovannoni se fit un plaisir de
saluer les tireurs et leurs familles qui
avaient été conviés à retirer les prix
en nature et en espèces que leurs bel-
les performances leur avaient permis
de gagner, et invita l'assistance fort
nombreuse à déguster le vin d'honneur
offert par la société jubilaire. Il appar-
tenait à M. Marendaz , président du co-
mité de tir , de procéder à la proclama-
tion des résultats en allemand et en
français , eu égard aux nombreux ti-
reurs alémaniques présents. Le premier
prix de chaque cible, aux deux distan-
ces, était une pendulette de valeur,
produite par une fabrique d'horlogerie
renommée de la Métropole.

E. D.

Résultats principaux :
Classement des sections à 300 mètres:

1. Peseux, Armes de guerre, 37,571 ; 2.
La Chaux-de-Fonds, Armes-Réunies,
37,318 ; 3. Le Locle, La Défense, 37,200 ;
4. Saignelégier, Société de tir, 37,125 :

5. Neuchâtel , Noble Cie des Mousque-
taires , 36,900 ; 6. Saint-Imier, 36,461 ;
7. Renens, Amis du Tir, 36,333 ; 8. Saint-
Sulpice, Tir militaire, 36,200 ; 9. Sainte-
Croix, 36,125 ; 10. Saint-Aubin, Société
de tir de la Béroche, 36.000 ; 11. Boudry,
Cie des Mousquetaires, 35,909 ; 12. Mou-
don, Amis du Tir,' 33,800 ; 13. Dombre's-
son; Patrie, 35,727 ; le: ex. Le' Locle,1
Carabiniers du Stand, 35,700 ; 14 ex.
Les Bois, Société de tir Les Bois, 35,700.

Classement des groupes à 300 mètres:
I. Renens, Amis du Tir, Super-Girex ,
2169 points ; 2. Zurich, Feldschutzen,
Fluntern, 2152 ; 2. La Chaux-de-Fonds,
Armes-Réunies, A.-R. III, 2121 ; 4. Pe-
seux, Armes de guerre, L'Equipe, 2115 ;
5. Peseux, Armes de guerre, Les Cracs,
2109 ; 6. La Chaux-de-Fonds, Armes-
Réunies, Les Vengeurs, 2100 ; 7. Evi-
lard. Tir de Campagne, Vigilance,
2079 ; 8. Lausanne, Corps de Police,
Les Incorruptibles, 2079 ; 9. Cortaillod ,
Mousquetaires , Les Sulfateurs, 2078 ;
10. Le Locle, La Défense, Nunuts , 2075 ;
II . Nods, Sté de Tir, Chasserai , 2063 ;
12. La Chaux-de-Fonds, Armes-Réu-
nies, A.-R. I, 2060 ; 13. La Chaux-de-
Fonds, Armes-Réunies, A.-R. II 2055 ;
14. Renens, Amis du Tir, Obélix, 2054 ;
15. Le Locle, La Défense, Les Fauchés,
2038.

Classement des sections au pistolet :
Ire catégorie : 1. Stadtschùtzen Bern,
96,555 ; 2. Le Locle, 92,400. — 2e caté-
gorie : 1. Neuchâtel L'Infanterie, 95,777;
2. La Chaux-de-Fonds, Sof , 95,250 ; 3.
Le Cerneux-:équignot, 93,600. — 3e
catégorie : 1. Les Franches-Montagnes,
93,428 ; 2. Colombier, 91,250 ; 3. Le Lan-
deron, 89,857.

Classement des groupes au pistolet :
1. Le Cerneux-Péquignot, La Gentiane,
2327 points ; 2. La Chaux-de-Fonds,
Sof , Les Requins, 2288 ; 3. Bern Stadt-
schùtzen , Bârengraben , 2287 ; 4. Neu-
châtel , L'Infanterie, Mail , 2287 ; 5. Neu-
châtel , L'Infanterie, Pierre-à-Bot , 2242.

Classement de la cible Art-Groupe
300 mètres : 1. Iff Arthur, 471, Delé-
mont ; 2. Siegfried Rudolf , 466, Weltin-
gen ; 3. Ruckstuhl Louis 461, La Chaux-
de-Fonds; 4. Glauser Georges, 460 Mont-
mollin ; 5. Graden Walter , 459, Peseux.

Classement de la cible Vitesse 300
mètres : 1. Botteron Marcel , 50 1 x 5,
Nods ; 2. Henrioud Albert, 50, 9 x 5,
Orbe ; 3. Boichat Georges, 49, Trame-
lan ; 4. Stucki Jean , 49, Neuchâtel ; 5.
Habegger Pierre, 49, Saint-Aubin.

Classement de la cible Art-Groupe i

1. Wittwer Ernst , 484 pts (100), Kôniz ;
2. Lehmann Jean-Claude, 484 (96), La
Chaux-de-Fonds ; 3. Wyss Armin, 479
(99), Berne ; 4. Herb Josef , 479 (98),
Berne ; 5. Gwerder Charles, 478 (95),
Les Ponts-de-Martel.

Classement de la cible Vitesse :. 1.
Wértmùller'' Hàhs;' 78 (99), Berne ,1 2.
Zurkinden Louis, 78 (98), Diidingen ;
3. Holzmann Franz, 77 (100), Colombier;
4. Boichat Pierre, 77 (99), Les Bois ; 5.
Steffen Ernst , 77 (98), Wabern.

Meeting du soir au Centre sportif
Bon temps pour de jeunes Chaux-de-Fonniers

La saison tire a sa fin et l'Olympic
organisait son dernier meeting en semi-
nocturne. Les conditions étaient bon-
nes et la participation, bien que régio-
nale, fut assez importante. Les meil-
leures performances sont revenues au
cadet Margot (Olympic) qui réalisait
une des meilleures performances suis-
ses de sa catégorie sur 1000 m. qu'il
couvrit en 2'37"5, et au sprinter Zurbu-
chen qui décrochait un bon temps de
11"3 sur 100 m. Leuba enlevait aisé-
ment le 3000 m., alors que Chapatte
essuyait une contreperformance au
poids. Jr.

Résultats :
100 m. dames, Ire série : 1. Lauper ,

Cortaillod , 14"1 ; 2. Chuard , Cortaillod ,
14"2 ; 3. Perroud , Cortaillod, 14"2.

100 m. dames, 2e série : 1. Christin,
Olympic, 13'9 ; 2. Brusa, Olympic, 14"7 ;
3. Marcozzi D., Olympic, 15"4.

100 m. dames, 3e série : 1. Felber,
Olympic, 15"7 ; 1 ex. Vouillarmoz , OL,
15"7 ; 3. Leopfe, OL, 15"9.

Margrit Hess
Nouveau record

suisse du 1500 m

Pour la troisième fois cette saison,
Margrit Hess (23 ans), a amélioré le
record suisse du 1500 mètres au
cours d'une réunion en nocturne à
Munich. Elle a été créditée de 4'24"1,
un temps de valeur internationale
qui lui a permis d'améliorer de 2"6
son précédent record établi le 16
août dernier. Margrit Hess avait
battu pour la première fois ce record

le 20 août 1968 en 4'54"3.

100 m. écoliers : 1. Tritten, Olympic,
13"1.

100 m. seniors, Ire série : 1. Zurbu-
chen, Olympic, 11"3 ; 2. Rufenacht, Ol.,
11"5 ; 3. Blanc J.C., OL, 12"2.

100 m. seniors, 2e série : 1. Maridor,
Caballeros, 12"1 ; 2. Engel, Olympic,
12"2 ; 3. Amstutz, Olympic, 13"0.

100 m. juniors : 1. Stegmann (cad.),
Olympic, 12"0 ; 2. Schneider, OL, 12"0,
ex aequo ; 3. Zurbuchen J., OL, 12"4.

1000 m. Ire série : 1. Margot, Olym-
pic, 2'37"5 ; 2. Fahndrich, C.A.G. 2'37"5 ;
3. lederrey, OL, 2'40"5.

1000 m., 2e série : 1. Vauthey, C.A.G.,
2'48"7 ; 2. Montandon , Neuchâtel , 2'50"6;
3. Amez-Droz, Courtelary, 2'51"5.

Poids seniors : 1. Chapatte, Olympic,
12,58 ; 2. Waeffler, OL, 10,88 ; 3. Meis-
terhans, Cortébert , 10,34.

Poids cadets A : 1. Langel, CA.C,
9,21 ; 2. Huguenin, CA.C, 9,04.

Poids dames, 4 kg. : 1. Hermann N.
C.A.F., 9,44 rec. F. ; 2. Puro N. c.a.f.,
9.20 ; 3. Wyss F. Olympic, 9,08.

Poids cadettes 3 kg. : 1. Kaenel A.-M,.
C.A.F., 9,53.

Disque dames : 1. Kaenel A.-Marie,
C.A.F., 29 ,30 (record suisse cadette B j
record fribourgeois) ; 2. Herman N.,
C.A.F., 24,35.

3000 m. seniors : 1. Leuba, Olympic,
9'09"0 ; 2. Graber B., Ol., 9'21"7 J 3.
Balmer, OL, 9'32"7.

600 m. écoliers : 1. Seller , Olympic,
l'42"6.

Saut en longueur : 1. Vaucher (cad.),
Olympic, 6,10 ; 2. Aischer (cad.), Courte-
lary, 6,05 ; 3. Zurbuchen C. (sen.) OL,
5.97.

Saut en longueur dames ; 1. Lauper,
Cortaillod , 4,69 ; 2. Perroud, Cortaillod,
4,23 ; 3. Chuard , Cortaillod, 4,13.

Escrime

Premier titre à l'URSS
aux championnats du monde

au f leuret par équipes
Après deux deuxièmes places dans

les épreuves individuelles au fleuret
et au sabre , l'URSS a enlevé son pre-
mier titre mondial à Ankara , celui du
fleuret par équipes (elle était déjà dé-
tentrice du titre). Depuis 1959, les So-
viétiques n'ont perdu qu'une fois le
championnat du monde par équipes
(enlevé par la Roumanie en 1967). Ré-
sultats :

DEMI-FINALES r Hongrie bat Italie
9-5 ; URSS bat Roumanie 9-6.
FINALE POUR LA PREMIERE PLA-
CE : URSS bat Hongrie 8-7.
FINALE POUR LA TROISIEME PLA-
CE : Roumanie bat Italie 9-2.

FINALE POUR LA CINQUIEME
PLACE : Pologne bat France 9-4.

Poids et haltères

Championnats du monde
Chez les poids moyens, le Soviétique

Victor Kurentzov, vainqueur de la plu-
part des grandes compétitions interna-
tionales depuis cinq ans, a facilement
conservé son titre mondial, donnant
à l'URSS sa première victoire. Classe-
ment :

1. Victor Kurentzov (URSS) 462 ,5
(152,5, 130, 180) ; 2. Leif Jensen (No)
455 (147,5, 142,5, 165) ; 3. Gabor Szar-
vas (Hon) 450 (140, 137,5, 172,5).

Enquête de la Loterie à numéros
La Loterie suisse à numéros envisage de modifier sa répartition des

gains. En raison du succès rencontré chaque semaine par ses concours, la
direction de la société ne désire toutefois pas procéder à des changements
que si la majorité des concurrents en expriment le désir. TJne enquête va
donc être organisée, qui permettra à chacun de donner son avis.

Les questionnaires — à disposition dans tous les dépôts dès le 21 sep-
tembre — devront être remis aux concessionnaires ou envoyés sous en-
veloppe affranchie à la Société de la Loterie suisse à numéros, à Bâle,
j usqu'au 25 septembre au plus tard. La direction de la Loterie à numéros
remercie sa clientèle de l'intérêt qu'elle portera à ce sondage d'opinion.

On travaille ferme au Brassus

Le tremplin de « La Chirurgienne » dans la Vallée de Joux , où se déroule
chaque année le concours international du Brassus, change de visage. (Son
nouveau profi l  permettra des bonds de 100 mètres). En e f f e t , les anciennes
installations nécessitaient la fermeture de la route qui relie Le Brassus au
Pont, . mais les grands travaux entrepris cette année permettront aux

concurrents de stopper leur élan selon des normes p lus rationnelles.
(Interpresse)
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I Basketball

QUALIFICATION
DES JURASSIENS

EN COUPE DE SUISSE
Rapid Bienne - UCJG St-Imier

40 - 41
Opposés au Rapid de Bienne, les

joueurs de l'entraîneur Monnier, qui
s'étaient déplacés à six seulement, ont
obtenu leur qualification en Coupe de
Suisse. UCJG St-Imier a disputé une
excellente première mi-temps, domi-
nant très nettement un adversaire qui
ne trouvait pas le moyen de se défen-
dre contre les attaques rapides et l'ef-
ficace jeu d'équipe des Jurassiens. Au
repos, ceux-ci menaient par 25-14.

Dès le début de la seconde mi-temps,
UCJG St-Imier ralentit quelque peu
son rythme. Pendant onze minutes, les
deux formations firent jeu égal. Mais
dans les neuf dernières minutes de la
partie , on se rendit compte que les
Erguéliens ne possédaient pas encore
suffisamment d'assise morale, ce qui
faillit bien leur coûter la victoire. Les
Biennois commencèrent à faire pres-
sion. Leurs adversaires ne parvinrent
pas à retrouver le rythme qu'ils avaient
eu en première mi-temps, et dès lors
le découragement fit son apparition.
Dans les trois dernières minutes, les
joueurs de St-Imier commirent quel-
ques bévues, mais ils parvinrent finale-
ment à arracher de justesse une vic-
toire qu'ils ont pourtant méritée.

UCJG St-Imier a aligné la formation
suivante : Monnier (18), Schmocker (4),
Chevalier (3), Zaugg (10), Scharer et
Tschanz (6).

Pat.
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Heures d'ouverture : vendredi 18 septembre de 17 à 22 heures - samedi 19 et lundi 21 septembre S 7
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Relèfement
des taux d9intérêt

des obligations
de caisse
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sur les titres sur les titres
de 3 à 4 ans de 5 ans

de terme de terme et plus

T

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.

/ *z£x im jnu *&& f/ \̂® El cgi 4& ®
Banque Leu

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

Le chef du personnel d'une grande maison d'ali-
mentation de Lausanne engagerait une collabora-
trice en qualité de

SECRÉTAIRE
Bonne sténodactylographe, sérieuse, discrète, bon-
nes connaissances de la langue française et esprit
d'initiative.

Préférence serait donnée à personne en possession
du certificat de fin d'apprentissage et ayant des
notions d'allemand suffisantes.

Salaire en rapport des capacités.

Avantages sociaux intéressants.

Entrée : 1er novembre 1970, éventuellement 15
octobre 1970, ou à convenir.

Faire offres avec photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et références sous chiffre

— AS 6302 L, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
case postale , 1002 Lausanne.

_ \̂ Restaurant

/N «AU BOCCALINO»
|V J\ Saint-Biaise

\ -%aJ Ë cherche pour entrée immédiate ou
^^_ M à convenir

JEUNE HOMME
pour être formé au service de table.
Excellente occasion d'apprendre le métier de som-
melier au contact de collègues pratiquant le service
impeccable.
Salaire très intéressant.
Ecrire ou téléphoner au (038) 3 36 80.
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n Profitant de nos NEUCHÂTEL
formules de crédit : 1, rue de la Treille
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Fiat 238: Axrrrrrft
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Autobus

Fourgon Pick-Up (Double-cabine) Combi
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de charge, leur plan de chargement

V«_^ V^X \yy/ \yy/ rentabilité Fiat vous convaincront.
Ambulance Autobus pour écoliers Prix avantageux.

Moteur: 1,5 litres, 46 CV DIN (à 4200 t/min.).
Traction avant, servo-frein. Plus de 705 km/h.

Versions de série : Fourgon, Fourgon vitré , Fourgon rehaussé, Pick-Up. (2 versions),

 ̂
Combi, Autobus (2 vers ions) , Autobus pour écoliers (2 versions),
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1211 Genève 13 eEeBeBBBeT
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Dans une ambiance jeune et dynamique nous avons è
repourvoir une place de :

GÉRANTE-VENDEUSE en parfumerie
Ce poste sera confié à une personne ayant déjà fait
ses preuves. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre LR 20083, au bureau de
L'Impartial.

—¦—;—

Mécanicien
de précision
cherche emploi indépendant.

Faire offre sous chiffre 120731
avec conditions d'engagement à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

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.

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

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

Montana-Crans
chalet magnifique-¦ ment situé. Vue pa-

. noramique. Situa-
tion très tranquille.
Construction 1963,

- (garage), 700 m2
terrain. Pour visi-

I ter tél.. 027/7 34 21,
i) M. Grandjean.

Fr. 130.000.—.
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engage pour tout de suite ou date
à convenir

emballeuse
Travail propre et soigné.

a

Se présenter : Crêtets 81, ou télé-
phoner au (039) 3 24 31.

I P R Ê T S
0B sans caution
B do Fr. 500.— à 10,000.—
MB M „ Formalités simpll-

S^̂ ^Kjl JB»ww»^rf«?5Si-. fiées. Rapidité.
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gjfejP? JBS8S|5gH| absolue.

BU SMffCTM

Envoyez-moi documentation sans engagement
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Parlez-moi de votre enfance , de vos pa-
rents, de votre vie à Lyon , cle vos désirs,
de vos espoirs. Je veux savoir tout sur vous.
Vraiment , vous ne voulez rien me dire ? re-
prit-elle comme elle se taisait. Ne suis-je pas
votre amie ? Comme vous êtes secret ! J'en serai
quitte pour interroger tante Odette dans ma
prochaine lettre.

— Tante Odette ?
— Eh bien oui, tante Odette ! La femme

de mon oncle Hervé ! N'êtes-vous pas son cou-
sin ? Vous semblez descendre tout droit de
la Lune, mon petit Bruno.

C'est vrai ! Il avait oublié que la femme
d'Hervé Aubenal s'appelait Odette et qu'il
passait, aux yeux des Perdrier , pour son
cousin. De nouveau, le silence s'étendit entre
les deux jeunes gens. Madeleine ne quittait

pas des yeux son compagnon dont le regard
s'était , une fois encore, détourné d'elle et se
perdait dans un rêve dont elle se savait ab-
sente.

— A quoi songez-vous, Bruno ?
Il tressaillit légèrement.
—¦ A rien , répondit-il distraitement.
Madeleine se leva et vint le rejoindre. D'un

geste à la fois timide et possessif , elle mit
ses mains sur ses épaules.

— Bruno ! murmura-t-elle, et sa voix pre-
nait des inflexions émouvantes. Bruno ! Je
suis là , auprès cle vous ! Regardez-moi, je
vous en prie. Pourquoi êtes-vous si lointain ?

Le jeune homme se tourna vers elle et la
regarda un instant. Il constatait sa grâce , son
charme, mais ne les subissait plus. Son visage
demeurait indifférent. Une fois de plus, Made-
leine Perdrier voyait se dresser devant elle un
mur dans lequel elle cherchait la faille qui
lui permettrait de le franchir et que Sylvine
avait su découvrir.

— Bruno ! appela-t-elle doucement.
Son visage frémissant était si proche de

celui du jeune homme qu 'il sentait son souffle
sur sa bouche. D'un geste vif , il mit sa main
entre leurs lèvres.

—¦ Chut, Madeleine ! Ne dites rien, je vous
en prie.

Il sembla à la jeune fille qu'un étau broyait
son cœur. Elle recula. Des larmes de rage et

de dépit perlèrent au bord de ses fines pau-
pières, s'accrochant aux cils.

—¦ Mais je vous aime, Bruno. Je vous aime
de toute mon âme.

— Il ne faut pas , Madeleine, murmura-t-il
avec douceur. Il ne faut pas. Je ne peux pas
vous aimer.

— Pourquoi ? demanda-t-elle et , comme il
gardait le silence, elle ajouta : Parce que vous
aimez Sylvine ?

— Oui , parce que j ' aime Sylvine, répondit-
il simplement.

Madeleine mordit ses lèvres jusqu 'au sang.
Lui rendre l'intolérable souffrance qu 'elle res-
sentait à cet instant , la jeune fille ne songeait
plus qu 'à cela. Le faire souffrir à son tour ,
même inutilement, mais se venger de sa propre
douleur. Elle éclata d'un rire bref , dur , presque
cruel.

— Mon pauvre Bruno, comme je vous plains,
fit-elle avec une compassion ironique.

Il lut dans ses yeux le mal qu 'elle voulait
lui faire et ce fut lui qui , cette fois , recula. Il
aurait voulu la fuir , ne pas entendre ce qu'elle
allait dire, mais il demeura , comme fasciné
par ses yeux aux éclats durs et pénétrants.

— Taisez-vous, pria-t-il.
— Non, Bruno, non, vous devez m'écouter,

poursuivit-elle d'une voix impitoyable. Je veux
vous faire comprendre que vous courez à une
grande déception avant qu'il ne soit trop tard.
Jean et Sylvine sont fiancés. Rien n'est encore

annoncé officiellement mais Jean lui-même
m'en a fait part. Je vous fais du mal, je
le sais, reprit-elle plus doucement, mais c'est
un mal nécessaire.

— Vous mentez ! cria-t-il. Sylvine me l'au-
rait dit. J'en suis certain. Vous mentez !

Madeleine Perdrier le regardait, éprouvant
une joie amère à le voir pâlir.

— Mais ouvrez donc les yeux, Bruno. Ne
comprenez-vous pas qu 'elle se moque de vous.
Sous ses airs de petite fille douce et pure, Syl-
vine cache une âme qui n'a rien d'innocent.

— Taisez-vous ! Mais taisez-vous donc. Je
vous interdis de parler ainsi de Sylvine.

Bruno Ancelain avait saisi la jeune fille
par les poignets et la secouait brutalement.
Puis il la repoussa.

—¦ Aveugle ! Aveugle ! cria-t-elle les yeux
brillant de rage en massant ses poignets endo-
loris. Vous avez pourtant vu les Darsay et
les Sardou ensemble tout à l'heure. Croyez-
vous vraiment qu'Elise Darsay inviterait sn
couturière, car Julienne est couturière, efll
n'y avait pas, entre les deux familles, des
projets d' union ? Regardez les choses en face.

Non , non , Sylvine ne pouvait se moquer
de lui. Elle était bien la petite fille douce et
pure qu'elle semblait être. Et pourtant, Ves-
gument donné par la jeune fille ne manqtudt
pas de valeur.

(A suivre)
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nouvelle vague
en couture...
La couture-loisir est résolue par la
première machine à coudre com-
pacte au monde, l'EIna Lotus. On
n'a pas à la servir; on s'assied, on
rabat ses volets et on coud.
Plus de 20 possibilités de points
utilitaires et décoratifs, couture
stretch, pas de coffret d'accessoi-
res séparé nécessaire, etc.
Une machine à coudre d'un prix
avantageux pour les jeunes et les
personnes restées jeunes de cœur.
3 modèles Lotus dès Fr. 450.-.
Elna vous offre le choix d'une gam-
me de 12 modèles. {

-elna



| Economie débordée et inflation
La construction de logements — au-

jourd'hui au centre de l'intérêt — éclai-
re de manière particulièremen t nette
une réalité que toutes les activités éco-
nomiques affrontent : la relation entre
la masse monétaire et l'o f f r e  de biens.
Il s'agit tout d'abord de déceler si, et
de quelle manière, la construction d'ha-
bitations peut être financée , autrement
dit si l'accumulation de l'épargne géné-
rale est suffisante à cet ef f e t .  Il faut
ensuite déterminer si les capacités de
l'industrie du bâtiment et la main-
d' œuvre à disposition peuvent répondre
à la demande.

Dans la plupart des pays européens ,
l'économie traverse une phase de sur-
chauf fe .  La pénurie de main-d' œuvre
est un phénomène général. Dans les
industries des biens d'investissement
et de consommation, le volume des
commandes en portefeuille excède les
capacités et les délais de livraison s'al-
longent. Le secteur de la construction
— l'un des plus sensibles aux fluctua-
tions de la conjoncture — fai t  face à
des exigences trop lourdes. Les impor-
tations enflent rapidement. Une hausse
inflationniste des prix reflète ces ten-
sions.

En théorie, il suff irait  d' accroître l' o f -
f re  de biens et de services pour stopper
l'inflation. Mais c'est impossible quand
les capacités dé production sont entiè-
rement utilisées et les réserves de
main-d' œuvre asséchées. C' est pourquoi
la lutte contre l'inflation et l'excès de
lo demande doit être conduite avant

tout par des moyens monétaires. Si ce-
pendant — comme c'est le cas dans la
plupart des pays — l' efficacité de la
politique conjoncturelle dépend exclu-
sivement des restrictions monétaires,
les e f f e t s  négatifs de certains phéno-
mènes connexes sont plus vivement
ressentis : les taux d'intérêts montent
et il devient très dif f ici le de substituer
des crédits à court terme aux crédits
à long terme. Dès qu'apparaissent les
premiers signes de tension sur le mar-
ché de l' argent , on recherche les moyens
de tourner les dif f icultés.  Groupements
d'intérêts et pouvoirs publics annoncent
alors leurs « légitimes » exigences.

On peut en citer plusieurs exemples :
le « programme de réformes internes »
du gouvernement de la République f é -
dérale , la lutte conduite par le gouver-
nement américain contre la pauvreté,
la construction d'habitations à loyers
modérés, les mesures visant à stimuler
l'économie des régions d éfavorisées. Les
investissements requis par les habita-
tions à caractère social, par exemple ,
ont le même ef f e t  monétaire que s'ils
étaient af fec tés  à la construction d'ha-
bitations de luxe ; ils ont également
pour conséquence d'aggraver les ten-
sions économiques, de stimuler la de-
mande — et la hausse des prix.

LE CERCLE VICIEUX
Admettons que l'Etat décide d'aug-

menter les crédits destinés à encoura-
ger la construction de logements à loyer
modéré. A la demande déjà excessive
que l'on enregistre s'ajoutera celle de
l'Etat. Les coûts de construction mon-
teront parce que les entrepreneurs n'ac-
cepteront de nouvelles commandes qu'à
des prix plus élevés. Les capacités de
production seront mises à plus dure
épreuve encore ; la chasse à la main-
d'œuvre s'intensifiera. La pénurie mul-
tipliera les transferts de travailleurs
d'un chantier à l' autre.

Conformément au dicton : « Qui trop
embrasse mal étreint », le rythme des
travaux sera ralenti partout. Cela n'em-
pêchera pas les bénéfices et les salaires
d'augmenter. Ces mauvais exemples
feront tache d'huile. Mais l'alourdisse-
ment des coûts ne freinera pas les in-
vestissements, la demande excédentaire
permettant de reverser les hausses sur
les prix. Le cercle vicieux ne sera
rompu sur aucun point. Dans ces condi-
tions, il paraît peu probable que les
économiquement faibles bénéficient
réellement de l' e ff o r t  entrepris pour
construire des logements à loyer mo-
déré.

UN ENCOURAGEMENT
TEMPÉRÉ

La lutte contre l'inflation qui sup-
pose , pour être efficace , une contrac-
tion de la masse monétaire, serait ino-
pérante si l'on consentait une excep-
tion pour le financement de la cons-
truction de logements à caractère so-
cial. Que l'argent soit af fecté  à des buts
sociaux ou à des objectifs moins justi-
fiables, tous ces investissements stimu-
lent le renchésissement.

Une lutte efficace contre l'inflation
exige donc que l'Etat n'encourage
qu'avec modération la construction
d'habitations à caractère social. A l'ac-
croissement des crédits af fectés  à cette
tâche devrait correspondre à tout le
moins une réduction correspondante
d' autres crédits. De cette manière,
l'Etat ne concourrait pas à aggraver
l'inflation — mais sans pour autant la
combattre avec plus d' efficacité.
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Forte progression
des importations

en Suisse
Contrairement à ce qui se passe

dans les grands pays industrialisés,
les signes de surexpansion persistent
en Suisse où la conjoncture s'adapte
en général avec six à douze mois de
retard à l'évolution internationale.
Toutefois et de plus en plus, le mar-
ché intérieur, en particulier l'indus-
trie de la construction et des biens
d'équipement, constitue le principa]
moteur de l'expansion.

Comme le rappelle le « bulletin »
du Crédit suisse, la situation actuelle
se caractérise par une accélération
des importations ; depuis le début de
l'année, celles-ci se sont accrues de
28 pour cent et, pour les sept pre-
miers mois de 1970, elles ont totalisé
16,1 milliards de francs, soit un mon-
tant sans précédent durant cette pé-
riode. Comme en même temps le
taux d'accroissement des exporta-
tions se ralentissait un peu, l'excé-
dent des importations pour les mois
de janvier à juillet s'est accru jus-
qu'à atteindre 3,5 milliards de francs.

UN NOUVEAU RECORD
Il est certain aujourd'hui déjà que

le déficit de la balance commerciale
pour l'année entière, qui tempère la
conjoncture et la hausse des prix et
est en conséquence souhaitable, dé-
passera de loin le montant record de
4,1 milliards de francs enregistré en
1964. Dans l'appréciation de ces chif-
fres, il faut toutefois se souvenir que
les recettes nettes de la Suisse pro-
venant des transactions invisibles ont
plus que doublé depuis 1964.

US 
#

La SFI dans les pays en voie de développement

La Société financière internatio-
nale (SFI), filiale de la Banque mon-
diale et dont le président est M. Ro-
bert MacNamara, ¦ a investi, duranl
son exercice 1969-70 , près de 112
millions de dollars dans les pays en
voie de développement, contribuant
ainsi à la création dé 19.000 emplois
nouveaux.

La SFI est la filiale de la Banque
mondiale chargée de promouvoir la
croissance économique des pays en
voie de développement en apportant
son aide à l'entreprise privée. Ses
investissements ont augmenté d'en-
viron 20 pour cent durant l'exercice
écoulé, atteignant 11,8 millions de
dollars. D'autres investisseurs s'étant
joints à la SFI pour un montant de
381 millions de dollars, ce sont quel-
que 493 millions de dollars d'argent
frais qui ont pris le chemin des con-
trées en cours de développement,
pour le bénéfice de 28 entreprises.

Selon les prévisions, les entrepri-
ses agrandies ou créées durant le
dernier exercice devraient fournir
aux pays en voie de développement
près de 53 millions de dollars sup-
plémentaires sous forme d'un ac-
croissement de leur capacité d'expor-

tation et réduire d'à peu près 167
millions de dollars le montant de
leurs importations.

Au cours de ses quatorze années
d'activité, y compris le dernier exer-
cice, la SFI a réalisé des investisse-
ments dans 153 entreprises de 43
pays, pour un montant global de
476 ,5 millions de dollars. D'autres
investisseurs ayant contribué pour
2132,7 millions de dollars, le total
des apports d'argent frais aux pays
en voie de développement membres
de la SFI s'est élevé jusqu'ici à
2609 millions de dollars.

Les bénéfices nets de la société ont
atteint 10,2 millions de dollars en
1969-70 contre 7,7 millions lors de
l'exercice précédent , alors que le
rendement annuel moyen du porte-
feuille s'élevait à 9,08 pour cent con-
tre 8,45 pour cent. Le total cumulé
des plus-values et revenus nets à la
fin du dernier exercice a été de 58,8
millions de dollars, qui ont été inté-
gralement versés à la réserve pour
pertes de la société.

Les ressources financières de la
SFI ont été augmentées pendant
[ exercice écoulé par un prêt de 100
millions de dollars, consenti par la

Banque mondiale. La SFI disposait
encore à la fin de l'exercice de 87
millions de dollars pour ses engage-
ments, auxquels s'ajoute le solde non
X'tilisé des montants qu'elle est auto-
risée à emprunter, soit quelque 228
millions de dollars .

Les engagements nets cumulés de
la société, c'est-à-dire après déduc-
tion des annulations, résiliations et
passages par profits et pertes, sont
passés de 248 ,5 à 453 millions de
dollars au cours du dernier exercice.

Au 30 juin 1970 , le portefeuille de
la SFI s'élevait à 279 ,2 millions de
dollars, soit 180,7 millions de prêts
et 98,5 millions de dollars de prises
de participations. Un an auparavant,
ce portefeuille était de 199 ,4 millions,
dont 129 ,6 millions de prêts et 72 ,5
millions de dollars de prises cle par-
ticipations.

Enfin , le rapport de la SFI relève
que des investissements des pays en
voie de développement ont pris des
participations majoritaires dans les
entreprises aidées, investissant 77
millions de dollars , soit 52 pour cent
des 146 millions cle dollars , qui re-
présentent le total du capital social
de ces entreprises, (ats)

19.000 emplois nouveaux en 1 an
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Choisir...
La viande de porc s'accommode à tous
les légumes : rôti, ragoût, tranches,
côtelettes... Chacun appréciera ce
menu qui vous est recommandé pour
dimanche

«4
45 , avenue Léopold-Robert ' Tél. (039) 3 33 88

La Chaux-de-Fonds

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
ET

ROUMAINE
PROLONGATION JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE

Dans un cadre roumain, vous pouvez applaudir l'orchestre
typique roumain

FRUNZA VERDE
et ses 5 SOLISTES
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Renault 16 TS -
Le sport doit aussi être détente.

Les responsabilités et les exigences pro- F 
l ~~ ' ' T}. I moteur nerveux et puissant qui lui

fessionnelles multiples exigent un sport I confère des accélérations brillantes et des
de détente: tennis, golf,natation ou ; ; moyennes élevées, l'équipement
ski. Concilier conduite sportive et détente ^̂ ^wrr  ̂ - ' ' - très complet de son tableau de bord, vé-
peut paraître, à première vue , para- f c tâ ŝ ' ' »t, ritable poste de pilotage , ses phares
doxal. Pour qui ne connaît pas encore la _ . \ à ïode à longue portée. Poussez donc

Mais lorsque vous aurez parcouru des f^WS^̂ [̂, 
7à2m\ intl

mernent 
Et 1uel 

bien-être
! 1 el qu 'on

centaines de kilomètres dans un e  uni-  ' liyfcffli^̂  ! l'attend d' un spon idéal de détente...
biance permanente de bien-être, confor- ., ¦ :  Ne remettez pas cette expérience à
tablement installé dans un moelleux U**Jit J( 11» demain ! La Renault  16TS vous at tend
légendaire, vous tiendrez certainement à j ' dans plus de 300 agences Renault en

est-il dû à la suspension à très grand ! HHHI llWlfllllIllllllillllliiifl Les conducteurs Renault sont des gens
débattement et aux roues indépendantes? A partir de&s moa- heureux.
Certainement. , Traction avant -Moteur 4 cylindres -1565 cm'—
Doutez-VOUS de sa «forme» sportive? l l lfRI  H I I ITIlBÉrlk 'WWWI /A I 87,5ch SAE-165km/h chrono-4vitesira sjro clironi-
Alors, n'hésitezpasàlamettre vous- K|-|MAI I IB TS # ^̂ «»SS«S »̂-
même à l'épreuve. Vous apprécierez son l l l a U H i m f cl l w^̂  ¦̂ ¦fii v i iionc devit«scsautouiatiqueen option.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue F.-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 2 35 69 ; Lo Locle, Garage Cuenot, Tél. (039) 5 12 30 ;
Les Ponts-de-Martel, Montandon & Cie, Garage, Tél. (039) 6 71 23 ; St-Imier, Garage du Midi, Tél. (039) 411 25.

„__ FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL
m̂A ^JÊSÊK i ï̂/À Dimanche 4 octobre, à 15 heures

S™̂ 5  ̂
GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI

Ŝf gjtj*̂  ̂ sur Ie thÈme " HUMOUR A GOGO »

P§J5MMJ\ Places debout : Fr. 5.— (enfants et mil i taires Fr. 2.—)
& \̂§W|1 Places assises : Fr. 7.-, 8.-, 9.-, 10.-, 12,-, 14.-, 16.-.
S ŜSuJ* Location à La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel , Tabacs .
\̂ ÊWr L.-Robert 12 — Location au Locle : André Gindrat, Ta-
Jjv bacs , Grand-Rue 24 — Location à Fleurier : Vaucher-

^^T W Bognar, Tabacs , Gare 10, ou auprès du bureau de
'+0* S renseignements ADEN, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 89 22,

" " M " r CCP 20-1502V
Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

Dès le SAMEDI 19 SEPTEMBRE et tous les samedis

BETRIX
vous attendra avec son ACCORDÉON, de 16 heures
à 22 heures, au

CAFÉ-RESTAURANT «CITY »
à la MAISON DU PEUPLE.

Restaurant
de la Place

Tramelan Tél. (032) 97 40 37

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
CIVET , NOISETTES ,

SELLES DE CHEVREUIL

Cuisses de grenouilles fraîches
Escargots « maison »

ainsi que toute autre spécialité

R. ROULIN
chef de cuisine

j BKsSBsMHreî Bia ^^̂ l̂a

JEÛNE FÉDÉRAL
Dimanche 20 septembre

Dép. 7 h. 30 Fr. 39.—
LA HAUTE GRUYÈRE

avec un bon dîner au pied du
Vanil Noir

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

JOLIE COURSE avec 4 heures

Lundi 21 septembre
Dép. 7 h. Fr. 15 —

COMPTOIR DE LAUSANNE

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

Renseignements et inscriptions :

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

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

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

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

Vendredi soir : BlJSOCCa

Samedi soir : Vol-aU-Vent

Se recommande t Famille Robert
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! VENDEUSES !
pour ses rayons de

¦ 
MÉNAGE et g
ANIMAUX 1

I 8
¦ 

Situations intéressantes avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel

L

ou téléphoner au (039) 3 25 01. '
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LONGINES, engage, pour entrée immédiate , _m_ \_m

mS_aSfl_  '" -' convenir IrJmili

U MÉCANICIEN EN ÉTAMPES M
: jlkjl | réf. 33.089 HIMU

si possible spécialisé sur la fabrication des
miMèfll étampes d'horlogerie.

n
*3 MÉCANICIEN -OUTILLEUR §1

réf. 33.090 ; 7
pour la fabrication d'outillages, de plaques de

H 

travail, cle jauges , cie posage, pour la fabri- kpdtfWwl
cation de nos ébauches et fourn i tures .  BÉkxl

H 
MÉCANICIEN DE PRÉCISION SSréf.  33.091 M

pour la construction, l'entretien et la répara-

H

tion du parc de machines utilisé en production. WfS

Les of f re s  de service ou demandes de rensei- ' ËSjH
gnements sont à adresser au Service du Per- ™

¦ 

sonnel de la

Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S.A.

2610 Saint-Imier — Tél. (039) 4 14 22. ™

CARACTÈRES S.A.
NEUCHÂTEL

cherche des

TECHNICIENS
D'EXPLOITATION
désireux de travailler dans un bureau de méthodes de fabrication.

Conditions de travail agréables
Locaux modernes
Avantages d'une entreprise dynamique

Nous désirons : Candidats ayant travaillé auparavant en mécanique
générale

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter au chef du per-
sonnel, jeudi excepté, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

ZOPPAS
la machine à laver

SUPER-automatique 5 kg.
220 ou 380 V.

tambour acier inoxydable

598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Service assuré

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 3 13 71

A vendre aux Pon-
tins , à proximité du
restaurant

1 à 2 parcelles
de terrain

de 400 à 900 m2.
Eau et électricité à
50 mètres.
Tél. (039) 8 24 32.

Cause retraite vendrais en France I
dans ville importante de Saône- |
et-Loire

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE-
ORFEVRERIE
Chiffre d'affaire intéressant.

Nombreux rhabillages.

Faire offre sous chiffre 120732 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

^ÇKm MUNICIPALITÉ

F|PH DE SAINT-IMIER

* AVIS
Ramassage des
ordures ménagères

Les services techniques de la
municipalité informent la popu-
lation que le ramassage des or-
dures ménagères se fera selon
l'horaire suivant, du fait que le
lundi du Jeûne fédéral est jour
férié (21 septembre 1970) :

le mardi 22 septembre 1970 :
dans le quartier centre-ouest

le mercredi 23 septembre 1970 :
dans le quartier est

aux heures habituelles.

UN PLACEMENT SÛR À 7%
A vendre dans localité industrielle du
Jura 1 IMMEUBLE LOCATIF

DE 12 APPARTEMENTS
de construction récente et bien situé.
Entièrement loué. Loyers raisonnables.
Rendement brut : 7 °/o. Nécessaire pour
traiter : Fr. 175.000.—

On offre a vendre à Sarnt-Imler,
dans quartier tranquille et enso-
leillé

MAISON
JUMELÉE
avec confort et dégagement, 3 ap-
partements de 3 pièces et 1 de
9 pièces, susceptible d'être trans-
formé.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mes Pierre et Hen»i Schluep,
notaires à Saint-Imier.

Nous cherchons pour notre crèche qui groupe 80 enfants de 6
semaines à 6 ans, une

NURSE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres ou à prendre
contact au Service du Personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22

I LA CHAUSSURE I
est une branche très attrayante
de la mode !

La profession de

VENDEUSE
est agréable, variée et bien rétri-
buée !

WÊï* Jr

îp*-

Voulez-vous faire un

APPRENTISSAGE?
Vous devez avoir

UN BON MÉTIER
Inscriptions et renseignements
pour les apprentissages débutant
en avril 1971 auprès de :

Chaussures Bally-Rivoli, avenue
Léopold-Robert 32 , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 35 85.

an»
*i

L'annonce
reflet vivant du marché

! ! !
chez

La Paluche
Achat - Vente

Echange
Disques - Livres

Divers
SAMEDI

AU MARCHÉ

GARAGE
chauffé , pour l'hi-
ver, pour petite
voiture.
Tél. (039) 3 64 96,
heures des repas.

A proximité de Neuchâtel (liaison par tram) au bord du lac,'
Entreprise industrielle importante cherche pour son

service du personnel

collaborateurs / collaboratrices
Ses fonctions :

— Collaborer à l'engagement du personnel
— Traiter de manière indépendante différents problèmes d'as-

surance
— Participer à la gestion administrative du personnel
— Développer les activités hors professionnelles (loisirs) orga-

niser différentes manifestations, etc.

Sa formation :

— Avoir une bonne formation commerciale et quelques années
d'expérience

— Posséder des connaissances linguistiques si possible en alle-
mand, ou en italien ou en espagnol.

Son caractère :

— Avoir du goût pour les contacts humains et disposer d'un
sens psychologique développé

— Savoir s'intégrer à une équipe sympathique qui est d'ailleurs
prête à vous accueillir

— Malgré tout ne pas rechigner devant les travaux de routine
(par exemple salaires).

Ses avantages t

— Travail animé et varié
— Rémunération adaptée aux exigences et aux capacités
— Prestations sociales modernes
— Possibilités de pratiquer différents sports

(football , tennis, plage privée, etc.).

Faire offre sous chiffre P 900 272 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique du Locle
cherche

employée
de bureau
capable d'assumer des responsabilités. Travail indépendant et varié
pour personne dynamique.

i • , - . . - .

\
Connaissance de la sténodactylographie désirée.

Entrée fin 1970 ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre KL 31674 au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée. I

A VENDRE
maicoletta 250

en bon état.
S'adresser à M. F.
Rohrer, Reine-
Berthe 1, St-Imier.

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

Ecrire sous chiffre GP 19846 au bureau
de LTmpartial.
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SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES «CASSONS »

LUNDI DU JEÛNE, 21 SEPTEMBRE
PAS DE SERVICE

Ordures ménagères « Cassons »
Les quartiers du lundi seront des- Les quartiers du 3e lundi seront
servis MARDI 22 SEPTEMBRE. desservis MERCREDI 23 SEP-

: Attention : Les quartiers du MAR- TEMBRE.
DI SERONT DESSERVIS MER-
CREDI 23 SEPTEMBRE. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

| • C I N ÉMA S  •
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16 ans "
ll 
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¦ RICHARD BURTON — CLINT EASTWOOD

a QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La manoeuvre de diversion la plus géniale de la ;

H 2e guerre mondiale Film fantastique

l̂ »]=4^KJ«afj l̂ S'r̂ l 20 h. 30
2e semaine Un succès mérité ! 2e semaine
¦ du dernier film de François Truffaut !

¦ L'ENFANT SAUVAGE
_ Une ouverture de saison à ne pas manqeur !

¦ IJ W' W' f̂ffflKS'J ï̂lî 16 
ans 

20 lL 'i0 Précises
^*̂ ^™  ̂ Que le film
¦ SUCCÈS CONSIDÉRABLE 2e semaine
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
_ Charles Bronson — Claudia Cardinale — Henry Fonda
B le plus grand western de l'an 1969.

¦¦!¦: EIEift ̂^__________ Ce soir à 20 h. 30 18 ans
_ SIDNEY POITIER dorme la preuve de son immense

talent dans le film de Daniel Mann
¦ Technicolor MON HOMME Parlé français
g Un film plein de charme et de tendresse \
¦ CTsyry^KBiEKTiTi Admis d6s i8 ans 2° h- 3°_ K*H»lS». ^«*ii«XiH* PROLONGATION

Le dernier succès de Michelangelo ANTONIONIB ZABRISKIE POINT
B Le cri de révolte de la jeunesse I;

RESTAURANT
DES COMBETTES

ou QxjJLetoà
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
i SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
î Téléphone (039) 216 32 Parc pour autOS

FERMÉ LE LUNDI

BUFFET DE LA GARE
MONT-SOLEIL

CE SOIR, SAMEDI et DIMANCHE
(Jeûne fédéral)

AU MENU
Filets mignons aux morilles buffet

Spâtzlis maison
Salade
Dessert

(fromages ou cassata)

Ce soir : CONCERT GRATUIT

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

f̂ ^OT l̂ii ^e ^enna'e ^e

^^̂ La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 septembre : ]
t

; 18 h. 15 — Hall du Théâtre — Ouverture de la
Biennale

20 h. 30 — Maison du Peuple — gratuit :

CABARET 70 „. ™
Samedi 19 septembre :

Journée de rencontre des troupes d'amateurs r

n*-»*. LE JOURNAL
Spectacle didactique par le TPR

Dimanche 20 septembre :

A la Petite Salle du TPR (Promenade 10 a)
de 10 h. à 22 h.

K Ail ULOuUO DUHU de Michel Vinaver

Lundi 21 septembre : ..

., - » «*. T0R0TUMB0
pièce de M. A. Asturias, Prix Nobel, présentée par le

!¦ Teatro CA'FOSCARI de Venise

Location — Renseignements — Abonnements
au Bureau du TPR, rue Jardinière 63, tél. (039) 3 74 43

VIVARIUM DE BONNE-FONTAINE
RUE DU LOCLE 34

OUVERT pendant le JEÛNE
de 9 h. à 21 h. 30 \

NOUVEAUTÉS :
OURS
AIGLES
RATONS LAVEURS j
CHAT SAUVAGE j

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau nol Le crédit au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 51/4% seulement sur
Pourquoi? Paiement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 9%% par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de¦ 

fr. 1000- à fr. 25000.-.

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

^^—awaaa

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 3&

Hl ¦"¦'""" ' ¦¦'¦—¦¦¦
;Tsl |. îïij LONGINES engage, pour entrée immédiate ou :.;., i Eâ.jjj
SS«BSB à convenir MaKjdB

H SECRÉTAIRES III
réf . 12.037 BHESÉI

H 

pour notre service de Public Relation et de yy,y7
Chronométrage sportif. IjK l̂BtWS
Langues : f rançais  — al lemand — anglais. HkOVï 'l
réf. 12.038 EKpJw
pour notre service d'Organisation générale ad- y0^"

H

ministrative ;̂ r7 ,''¦-¦. ¦'-{
Langue : français.  H flH9
réf. 22.045 ftS" ^pour un service de Vente. HHHBH

D 

Langue : français — anglais. 8BHBB
réf. 22.046 -';• '' -'¦
pour un service de Vente. «Ss £i&
Langue : français — allemand. Ls9>U

B

ref. 22.047 |J!P||M
pour notre service Après-Vente. M^W|f7î
Langue : français — anglais ou % WWL Ifrançais  — allemand HQJuB

H 

réf. 22.048 WSSM
pour notre service Création. '''M U

__:.
Langue : français , avec si possible quelques ' JB nfS

connaissances dans tes fourni tures  MBLaSMS
d'habillements horlogères (boîtes et ^^

i.y
i!S

!

H 

cadrans). BŜ f
réf. 12.039 BtÈfifcHpour notre service de Publicité. ~5œH
Langue : français. tmm- t̂r^^m

3$sli|pSf9 Les offres de service ou demandes de rensei- B7%v§
. ^vl>r3 gnements sont à adresser au Service du Pei-- , . T
SISBS • sonnel de la 7 ̂ 7:!^|
,„ ,__ Compagnie des Montres LONGINES _Mf t _W

UtiH^ 
2(

'
10 Saint -Imler — TéI- < c:!9> 4 li 22

- telMla

Î  

Hôtel Garni
CATTEDRALE
6900 Lugano 46 hts

L'Hôtel GARNI offre plus de liberté I
Situation centrale. Chambre tranquille &
confortable. De Frs 75.- à 19.- p. pers.
en ch. double. P. dèj. taxe & serv. compris.
Tel. 031/26861 M.+ B. Boeslger.

I 

PORRENTRUY

19 + 20 septembre 70

3^ MARCHE
DU SOUVENIR

18.70 — 1970

Départ Halle municipale dès 7 h.
Distances 13 ou 32 km. balisés

Inscriptions : Fr. 9.— (adultes)
8.—• (enfants)

Location mensuel à partir de ' j j f i mik58,-piano j é S$rà queue J@s_W25.-piano J&jÊP^38.-orguê ga^°N* #.
à rachat j 48r <?<$&*n

j ér'ssMr

Musée des Beaux-Arts du LOCLE

J.-F. DIACON
JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE

Dimanche du Jeûne : dernier jour
Ouvert toute la journée et le soir

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 19 septembre 70 dès 20 h. 30

GRAND GALA DE LA CHANSON
avec la vedette internationale

MINO REITAIMO
et ses 7 frères

DANSE avec L'ORCHESTRE

LES PIRATES
Six musiciens Ambiance du tonnerre

Location : au stand, vendredi de 19 h. 30 à 21 h.
et samedi dès 18 h.

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 19 septembre dès 10 h. du matin j

Maison de Paroisse

LES PONTS-DE-MARTEL

Au profit des Chantiers de l'Eglise et de
| Pain Pour le Prochain

.. : .  __ «Juifïra»$rà T̂51.;̂ 5~ j
B333 

Pour
bien

manger
chez

G 1̂
^. Tél. 3 

61 
61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

AUBERGE DE
MONTEZILLON
Tél. (038) 8 48 98

pour le Jeûne
(Dimanche - Lundi)
vous offre ses spé-
cialités, chasse, etc.
ou sur commande :

Terrine Maison
Consommé
au porto

Bœuf braisé '
Petits pois

à la Française
Pommes mousseline

Crème Suchard
| Fr. 14.50

Prière de réserver
sa table

A LOUER tout de
¦ suite, appartement,

3 pièces avec salle
de bain. S'adresser :
M. Alphonse Veu-
they, 40, rue de
l'Hôtel-de-Ville.

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

Nous cherchons pour le 1er octo-
bre ou date à convenir

JEUNE FILLE
aimable, aimant les enfants (pas
en-dessous de 18 ans), pour la
garde de nos trois filles, (5, 13 et
14 ans) et pour aider au ménage.
Aimant travailler seule. Connais-
sance de la cuisine désirée, mais
pas nécessaire. Congé régulier.
Ambiance et travail agréables.
Bon salaire. Maison familiale mo-

| derne aux environs de la ville de
Zurich. Chambre particulière avec
bain.
Prière d'envoyer offre accompa-
gnée d'une photo à Famille M.
Karpf , architecte, Rossacherstr. 8,
8126 Zumikon.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz Ar-
thur Martin, état
de neuf , 3 feux, 1
four . Prix intéres-
sant. Tél. (039)
3 63 45 aux heures
des repas.

»



Sélection du |OiirTVR
20.40 - 21.55: Temps présent. (Voir

en bas de page à droite).

22.50 - 0.30 : « Le moulin du Pô »,
film italien ((1951) de Al-
berto Lattuada.

C'était le temps où des fantoches
ivres de rêves fous s'écroulaient sur
leurs propres ruines, c'était l'épo-
que de l'après-guerre... 1945... 1950...
les années riches qui virent mon-
ter une nouvelle génération de ci-
néastes.

Parm i ces cinéastes, la plupart
étaient en opposition au régime.
Nourris d"une vision plus réaliste
du monde et de ses souffrances, ils
choisirent de s'exprimer dans des
films dénués de tout luxe, de tout
esthétisme gratuit. L'école néo-réa-
liste était née. Partant de l'Italie,
ce fut une vague qui déferla sur
toute l'Europe. Alberto Lattuada ,
l'un des maîtres de ce courant , sans
trahir l'idéal néo-réaliste, préféra
rapidement aux oeuvres de créa-
tion les adaptations littéraires. Il

mit ainsi en images « Le Manteau »
de Gogol , et nombre d'auteurs ita-
liens.

Le sujet :
Vers 1880, près de Ferrare, la

famille Sciacerni exploite un mou-
lin flottant sur le Pô, que dirige
Princivale. Sa sœur , Berthe est fian-
cée à Orbino Verginetti , un paysan.

Des agitateurs politiques, au nom
des idées nouvelles, fomentent une
grève des métayers, déjà en lutte
contre les gros propriétaires ter-
riens...

TVF II
20.30 - 21.15 : Carte blanche à

François Reichenbach.
Fondée en 1870, par Charles Net-

ter, au nom de l'Alliance Israélite
Universelle Mikveh Israël, fut la
première institution d'enseignement
des techniques agricoles, créée en
terre sainte.

Aujourd'hui Mikveh a 100 ans. On
y partage son temps entre l'étude et

Une rue de la vieille ville de
Jérusalem. (TVF II , à 20.30)

le travail agricole. Les 800 élevés
âgés de 14 à 18 ans travaillent sur
des méthodes et avec du matériel
moderne. La journée est divisée en
deux. Les uns étudient pendant que
les autres sont aux champs, et les
équipes alternent.- Il a fallu beau-
coup de volonté et d'efforts , pour
cultiver ces terres restées à l'aban-
don depuis des siècles. Mais grâce
au dynamisme des agriculteurs for-
més à Mikveh, la conviction pro-
fonde de Charles Netter : « On doit
pouvoir faire tout pousser sur cet-
te terre désolée » se confirme. Loin,
de rester sur cette victoire, l'Allian-
ce Israélite Universelle, poursuit
son oeuvre bâtisseuse. En ce mo-
ment elle édifie à Jérusalem , un
grand établissement secondaire qui
sera le lycée René Cassin, Prix
Nobel de la paix , président de l'Al-
liance depuis plus de 25 ans.
21.15 - 22.15 : Sur les traces des

Dinosaures.

22.15 - 22.40 : « Nocturne ». Victo-
ria de Los Angeles. Au pia-
no : Miguel Zanetti.

FIN DE SAISON
Les vacances « télévisées » sont bien

finies et la naturel des dix douzièmes
de l'année est revenu. Mais pour cer-
taines émissions de l'été, c'est la fin.

Il en est qu'on ne regrettera pas tel-
lement, « Jeux sans frontière » par
exemple. La pluie comme à Woodstock
est tombée dru — mais le public a pris
la fuite , sans se révolter. Et cette pluie
a gêné les concurrents de Vevey paraît-
il — ce n'est qu'à la fin de l'émission
que Georges Kleinmann s'est rendu
compte que la gêne était la même pour
presque chacun. L'esprit y est, de com-
pétition chauvine, dans ce commentaire.
Tenez , autre exemple : le public italien
délire alors que trente-deux fois un
drapeau passe sous de jeunes sauteuses-
équilibristes. Une autre équipe s'ap-
proche du même résultat — le public
siffle. C'est beau, non ? L'esprit de
compétition nationaliste — favorisé par
tous les commentateurs — a tué l'esprit
de jeu , de fête. Dommage. Mais cela
reprendra de la même manière l'année
prochaine et nous écrirons les mêmes
articles. A moins que... que... quoi ?
Rien, hélas...

Avant la pluie, l'effort visuel fait à
Vérone était payant. Certains jeux
spectaculaires étaient même beaux, en-
fin comme un « péplum » cher au ciné-
ma italien il y a bientôt dix ans. Les
costumes comme certains décors prove-
naient peut-être de soldes inutilisés à
Cinecitta actuellement. Mais que la re-
constitution d'un péplum conduise à un
spectacle intéressant pour « Jeux sans
frontière » ne laisse pas moins son-
geur...

Il est» une autre émission que l'on
regrettera , le plus remarquable feuille-
ton jamais présenté sur notre petit
écran avec le « Maître Don Gesualdo »
italien, ou cette « Odyssée », italienne
encore, de Franco Rossi que nous at-
tendons avec une réelle impatience :
« La Dynastie des Forsyte ». Mainte-
nant, nous le savons mieux encore —
trois fois : avec un bon texte, des
moyens sérieux, de grands acteurs, et
finalement beaucoup de talent, le'feuil-
leton peut se hisser au niveau des
meilleures émissions. Ainsi a-t-on une
preuve que le genre n'est pas forcément
condamné par principe à la médiocrité.
Mais peut-être nous expliquera-t-on
que la BBC disposait de moyens refusés
aux télévisions francophones...

Une déception peut-être : la fin
abrupte, suspendue. Mais après tout
conforme à l'esprit général de la série,
le passage d'une génération à l'autre
(admirablement fait, le grimage ' Ses
acteurs et leur jeu pour faire passer
une vie entière dans un corps, sur un
visage) montrant bien que les mœurs
extérieures peuvent changer sans mo-
difier l'esprit profond de classe-

Un tel feuilleton donne quelque chose
d'aussi riche qu'une lecture, mais autre-
ment : l'appel s'adresse à l'imagination
du pourquoi des comportements, alors
que nous voyons sur l'écran leur com-
ment, la lecture offrant plutôt le con-
traire.

Freddy LANDRY

Points de vues

Les événements du Moyen-Orient
continuent à s'imposer sur le plan
de l'actualité. L'édition de cette se-
maine de « Temps présent » leur con-
sacrera à nouveau une partie de la
soirée en analysant l'un ou l'autre
des problèmes de fond posés par
l'action des commandos palestiniens
et la guerre israélo-arabe. La soirée
sera complétée par deux autres su-
jets : l'un, reflet d'une actualité plus
« banale » ou quotidienne — la mo-
de ; le second, évocation d'un autre
point chaud — le Cambodge.

LES JEUX DE LA MODE
Phénomène social s'il en est, la

mode concerne chacun, directement
ou indirectement.

Valérie et Jean-Claude Deschamps
ont réalisé un reportage auprès de
deux couturiers parisiens — Emma-
neul Ungaro et Jean Bourquin- l'un
traditionnel, l'autre « explosif » .

Avec Jean Duvignaud, sociologue,
ils ont ouvert le dossier de la socio-
logie de la mode ; avec Emiline
Aydau , directrice du « Comité inter-
mode » (organisme de coordination
entre fabriquants de tissus, coutu-
riers et consommateurs), celui de la
production.

LE DERNIER SOURIRE
DU CAMBODGE

Une équipe de la Télévision fran-
çaise, formée de Croce-Spinelli et
Janssen, s'est trouvée au Cambodge
peu après la chute du Prince Siha-
nouk. Elle a assisté à l'arrivée des
soldats américains et sud-vietna-
miens et filmé des scènes de la mo-
bilisation cambodgienne. Ces images
surprenantes — où se mêlent la tra-
gédie et un « dernier sourire » de
gens qui n'arrivent pas à croire que
leur monde s'écroule — rappellent
que les problèmes du sud-est asia-
tique continuent à peser lourdement
sur le monde entier.

Au sommaire
de « Temps présent »

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 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire .
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (10).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Bulletin météorologi-
que pour le week-end. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Le
concert du vendredi. 22.00 La Suisse
et le monde : Hier, aujourd'hui et de-
main. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

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

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

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert. 17.00 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.30 Wie Hund u
Chatz. 21.30 Udo 70. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30-
1.00 Rapide de Nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-

sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Café-concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heu-
re sereine. 17.00 Radio-jeune sse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestres modernes. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Michel Simon. 21.50 Rythmes.
22.05 Ronde des livres. 22.35 Paganini.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
23.45 Night Club. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le j ournal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Rou-
te libre. 9.00, 10.00 : Informations et le
concours Roulez sur l'or ! 11.00 Infor-
mations. 11.05 Demandez le program-
me ! 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
8 00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Ma-
gazine économique. 10.30 Let the peu-
ples sing 1970. 11.00 Les heures de cul-
ture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10,00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Citoyen et soldat. 9.00 Campagne pour
les vacances d'enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.05 Météo.
10.10 Boîte à musique de samedi. 11.05
Opérettes et revues musicales. 12.00
Fanfare municipale de Granges.

MONTE-CENERI
Info rmations-flash à 6.00, 7.15, 8.00 ,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.43 Espressso en
musique. 7.00 Musique variée. Commu-
niqués. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin

10e épisode.
18.30 Avant-première sportive

Production : Antoine Bordier. En direct du Comptoir suisse
à Lausanne.

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 Signé Alouette
8e épisode.

19.35 Bonsoir
du Comptoir suisse à Lausanne.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude
Torracinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre
Goretta et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre
Burger.

21.55 (c) Les Saintes Chéries
lie épisode : Eve tourne un Film.

22.20 (c) Z sans ABC
Valérie reçoit M. Z. Emission d'Ervé Huguelet.

22.40 Téléj ournal — (c) Le tableau du jour
22.50 Le Moulin du Pô

(Il Mulino dei Po.) Film interprété par Caria Del Poggio,
Jacques Sernas, Mario Besesti. Réalisation : Alberto Lattuada.

SUISSE ALÉMANIQUE 20.40 (c) La victime
21.30 (c) Un apôtre social

9.15 Télévision scolaire aux portes de l'Himalaya
17.30 L'heure enfantine 22.10 Ciné-revue
18.45 (c) Fin de j ournée 22 -35 Téléjournal
18.50 Télé journal t-n « * r-» i r- ¦19.00 L'antenne ALLEMAGNE I
19.25 (c) Coucous, hiboux et Cie
20.00 Téléjournal 16-35 <c) Téléjournal
20.20 La Grande Décision 16-40 Pour tes enfants
21.30 Gigolo et Gigolette 17-25 Politiciens face aux jeunes
22.00 Téléjourn al 17-55 <c> Téléjournal
22.10 II Balcun tort 18-00 Programmes régionaux

20.00 (c) Téléjournal. Météo
SUISSE ITALIENNE 20.15 (c> UneJ**» Co.u?age

et une Fille supérieure
18.15 (c) Marais et Forêts 21.00 (c) Nouvelles de Bonn
,o ,n T 7,m- J m „*- _ 21.25 (c) Le Septième Sens18.40 La Mine de Tungstène aM (c) Le Saint19.05 Téléjournal 22 15 (c) informations. Météo
19.20 L'anglais à la TV 22.30 Le Jour où les Enfants
19.50 Le prisme disparurent
20.20 Téléjournal 24.00 (c) Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18J.0 Dernière heure
18.15 Championnat des jeunes conducteurs

(13, fin.)
18.55 KM le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Le Chevalier d'Harmental

(10, fin) : La Mort et l'Amour.
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Mannix

3. Rencontre à Los Angeles.
21.20 Panorama

Magazine habdomadaire d'Information première.
22.20 Sérieux s'abstenir

Emission de Catherine Anglade.
23.05 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Teva
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Carte blanche à François Reichenbach

« Les Moissons de l'Espoir » (Israël). Texte de Marc Agi.
Réalisation : François Reichenbach.

21.15 (c) Portrait de l'univers
Sur les traces des dinosaures. Jean Lallier et Monique Tosello
présentent : La Planète des Dinosaures. Avec la participation
de : MM. Taquet et Ginsbourg (Pari et Niger) ; MM. Dughi et
Sirugue (Aix-en-Provence) ; Dr Charrig (Londres). Réalisation :
Michel Treguer.

22.15 (c) Nocturne
Victoria de Los Angeles. Au piano : Miguel Zanetti. 2e pro-
gramme : Musique contemporaine. Réalisation : Maurice Beuchey.

22.40 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.00 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 <c) Debbfc
„ _ , _  _ , . . ,.,. 19.45 (c) Informations. Météolo.4o Propagande et réalité „ „ ,» . » . -,

du HIe Reich 20.15 Le Commissaire
16.55 Sciences sociales 21-15 <c> Des Nouveaux Produits
17.25 (c) Météo. Informations à la Conquête du Monde
17.35 (c) Télésports 22-00 (c) Informations. Météo
18.05 (c) Plaque tournante 22.15 (c) Journal évangélique
18.40 Un film de Laurel et Hardy 22.30 Je connais l'Histoire

VENDREDI
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LE LOCLE

Les nombreux témoignages d'affection , les messages, les magnifiques
envois de fleurs, les voitures mises à disposition, ont prouvé combien
notre chère disparue était aimée et estimée.
Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur.
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part
à notre deuil et leur en gardons un souvenir reconnaissant.

MONSIEUR HENRI MOLLIER ET FAMILLE

LE LOCLE, septembre 1970.
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FLEURIER
Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3. 26.

Monsieur Maurice Montandon , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Montandon-Perrenoud , Catherine, Isabelle

et Biaise, à Fleurier ;
Madame André Montandon-Haldi et ses enfants : Monsieur et Madame

François Montandon-Himstedt et leur fils Nicolas, à Calgary
(Canada), et Monsieur et Madame Henri-Louis Montandon-Loew, à
New York ;

Madame et Monsieur Jacques-Ernest Bichsel-Montandon et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jacques-Alain Bichsel-Heer, à Lausanne ;

Madame Nestor Blanc-Borel , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Alcindor Blanc, à Heiden (Appenzell) ;
Madame et Monsieur René Bovigny-Blanc, et leur fille Nathalie, à La

Tour-de-Trême ;
Madame Emilie Beaujon-Rudin , à Fleurier,
ainsi que les familles Montandon , Cornioley, Blanc, Grunig, parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de leur chère et
bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante , nièce, cousine, parente et amie

Madame

Maurice MONTANDON
née Eva Blanc

qui s'est endormie paisiblement après quelques jours de maladie, dans
sa 72e année.

FLEURIER, le 17 septembre 1970.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier , le samedi 19 septembre.
Culte au temple de Fleurier, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Place d'Armes 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les œuvres sociales de Saint-Imier à travers le rapport de gestion
Sans pouvoir nous arrêter a tous les

dicastères de l'administration munici-
pale, dont le rapport de gestion et les
comptes sont le reflet , nous prêterons
quelque attention aux « Oeuvres socia-
les ».

Il résulte du rapport que la commis-
sion, en 1969, a tenu 4 séances. Elle
s'est occupée spécialement de cas d'hos-
pitalisation , de placements dans les
hospices pour vieillards, maisons de re-
pos, cliniques psychiatriques, homes
pour enfants. Elle a accordé des secours
à domicile.

Pour l'enfance indigente, elle a con-
clu un nouveau contrat d'assurance-ac-
cidents et les soins dentaires scolaires
ont été pris en charge.

La restitution de secours d'assistance
a fait l'objet de décisions de principe,
tout en se référant aux dispositions lé-
gales en la matière.

La commission a édicté un règlement
équivalent aux conditions requises pour
habiter une HLM, ceci pour les immeu-
bles communaux, rue Jacques David 4,
6 et 8.

Pour la création d'une crèche (men-
tionnons que cette dernière vient d'ê-
tre ouverte) elle a examiné les condi-
tions financières possibles comme par-
ticipation communale et pouvant être
admise à la répartition des charges de
l'Etat.

A deux reprises, la commission a pris
l'initiative de rencontrer les représen-
tants des paroisses, de la commune
bourgeoise, les chefs du personnel des
principales industries, les représentan-
tes des différentes associations fémini-
nes s'occupant de questions sociales,
ceci dans le but de coordonner sur le
plan local , les efforts qui se font de
part et d'autre pour venir en aide aux
familles dans le besoin. Ces réunions
pourront apporter certainement une

meilleure répartition et connaissance
des différents cas.

Pour l'assistance, quatre-vingts cas
ont été traités et pour l'aide spéciale
quatre-vingt-cinq personnes en ont été
bénéficiaires.

Pour les dépenses et les produits,
constatons qu 'en 1969, les quatre-vingts
cas d'assistance publique ont été enre-
gistrés pour un montant de 208.202 fr.
55 aux dépenses et 183.113 fr. 55 aux
produits. Le budget prévoyait respecti-
vement 240.000 fr. et 178.000 fr.

L'aide spéciale aux vieillards , survi-
vants et invalides, prévoyait des char-
ges de 25.000 fr. au budget. Les comptes
indiquent aux charges 6258 fr. et 60 fr.
aux produits.

A la répartition des charges sociales,
l'excédent de dépenses par 53.457 fr.
35 relatif à la répartition des charges
sociales entre le canton et la commune
a été couvert par le boni de l'exercice
1968, selon décision du Conseil général
quant à l'utilisation du boni de cette
année-là.

Pour institutions de prévoyance so-
ciale et foyers, les comptes situent les
charges à 30.190 fr. pour les premières
et à 56.000 fr . pour les seconds, repré-
sentant la part communale à la Colonie
d'habitations pour les personnes âgées,
le prêt communal en faveur de la So-
ciété coopérative « Hébron » à Mont-
Soleil ayant été déprécié de 1200 fr.
soit 4 pour cent du capital initial de
30.000 fr.

La rubrique des Oeuvres sociales
permet de constater sous AVS, office
communal de compensation aux comp-
tes: 157.467 fr. 50 aux charges, 9065 fr.
aux produits. Excédent de produits de
10.497 fr. 50 dû à une moins-value de
dépenses sur la part communale à la
contribution de l'Etat pour l'AVS et
prestations complémentaires.

Pour l'aide aux malades : budget
90.700 fr. aux charges et 2635 fr. aux
produits. Comptes : 216.573 fr. 20 aux
charges et 9385 fr 60, aux produits. Ex-
cédent de dépenses 119.122 fr. 60.

Le rapport de gestion dit que cet im-
portant dépassement provient essentiel-
lement de la contribution communale
versée à l'Etat de Berne pour les hôpi-
taux. Cette dépense n'était pas prévi-
sible et aussi aucun poste ne figurait
au budget à ce titre. Montant de cette
contribution : 128.845 fr. (ni)

Exposition d'œuvres d'enfants à Fahy
La toute jeune galerie Pelikan pré-

sente depuis vendredi dernier jusqu 'au
15 octobre prochain, une exposition
consacrée à des œuvres d' enfants. Ces
œuvres proviennent des élèves de Mme
Lydie Ray, artiste pédagogue à Bien-
ne. Sculpteur, cette dernière s'emploie
avec succès à animer un atelier d' ex-
pression libre, qui est fréquenté par
une soixantaine d'élèves. Il of f r e  la
possibilité aux jeunes comme aux
moins jeunes de suivre des cours de
dessin, de peinture, de moulage, d'é-
maillage et de céramique. Ce sont les
œuvres de ces élèves, réalisées en
terre cuite, qui emplissent la galerie
Pelikan. Le thème donné au début de
l'année a été le zoo. Et chaque élève
a eu à cœur de réaliser ses œuvres
avec le maximum d'idées personnelles.
On sent bien ici et là la g r i f f e  très
particulière du maître qui a corrigé une
courbe ou une ligne. C' est tout. La
chamotte, pourtant très dure à tra-
vailler, devient perroquet , lézard ou
coupe d fruits.  Des émaux vifs  ou

sourds les enrichissent dun certain
éclat. Chaque animal est monté à sa
manière propre , et la pierre calcaire
accueille le gros lézard qui paresseuse-
ment s 'étend , attendant un probléma-
tique soleil.

Un tel naturel anime ce zoo qu'on
l'imagine seulement endormi. L'expo-
sition présentée au public à Fahy, par
son originalité et. sa beauté, mérite
vraiment le déplacement, (d j )

TAVANNES
Pour un meilleur
éclairage public

Le Conseil municipal a accepté les
plans établis par les FMB (Forces mo-
trices bernoises), en vue de la réfection
et la pose de nouvelles installations
d'éclairage public. Les travaux seront
entrepris en 1970 et 1971. — Il est dé-
cidé de faire un don de 100 francs en
faveur des Jeunesses musicales, et un
don de 100 francs pour le Ve Concours
jurassien d'exécution musicale. — Le
bureau de vote pour les votations fédé-
rales, cantonales et communales des 25,
26 et 27 septembre, sera présidé par M.
Ad. Voumard , conseiller. Le secrétaire
en sera M. Richard Bangerter. - Des
demandes de construction d'une maison
familiale et de garages sont préavisées
favorablement . — Décision est prise de
faire installer une sirène d'alarme dans
le quartier du bas du village, (ad)

Beau geste de la bourgeoisie
La corporation bourgeoise a pris

l'heureuse décision de mettre gratuite-
ment à disposition de la municipalité
3000 mètres cubes de gravier marneux
pour la construction de la place de
sport.

Beau travail de bricoleur
M. Franz Mettauer, ancien mécani-

cien de la Tavannes Watch , retraité de-
puis plusieurs années, passe son temps
à bricoler. C'est ainsi qu'il a construit
et sculpté un magnifique bahut qui mé-
riterait d'être exposé. Une vraie mer-
veille. Il a également construit , sur le
modèle d'un véritable manège de che-
veaux de bois , un carrousel à l'échelle
1:18, et qui tourne au son d'une ancien-
ne boite à musique, (ad)

Vilieret : un ancien atelier
est devenu une école enfantine

Depuis ce printemps, Vilieret a son jardin d enfants. Situe presque au centre
de la localité , il est à l'écart des dangers de la circulation routière. Le
'bâtiment était auparavant un atelier. Ses dimensions favorables en ont
permis une heureuse adaptation. Le jardin qui le borde , le square Rayville ,

est maintenant aménag é, (ds)

Identité de vues entre Paris et Berne
Intégration européenne et conférence de sécurité

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

« La France fera tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la libération
des otages détenus en Jordanie. Le Conseil des ministres s'y est engagé
mercredi ». Voilà ce qu'a déclaré hier à Berne le secrétaire d'Etat français
aux Affaires étrangères, M. Jean de Lipkowski, en visite officielle en Suisse
ces deux derniers jours. Répondant pendant une vingtaine de minutes aux
questions des journalistes, le diplomate français a cependant insisté sur la
discrétion la plus absolue qui doit entourer de tels efforts si l'on veut

réellement qu'ils portent des fruits.

Dès le début de l'affaire , on avait
parlé de l'éventuelle intervention de
la France, étant donné la situation
particulière qu 'occupe ce pays dans
le monde arabe.

L'essentiel des entretiens de M.
de Lipkowski et de M. Graber qui
s'était entouré pour la circonstance
des principaux responsables du Dé-
partement politique et de la division
du commerce, ont porté toutefois sur
deux questions capitales pour l'a-
venir européen : l'intégration euro-
péenne et la conférence de sécurité.
Comment en aurait-il été autrement,
puisqu'il n'y a pas de problèmes bi-
latéraux — ou presque — entre les
deux voisins.

PAS DE SOLUTION
PRÉFABRIQUÉE

L'échange de vues (sans doute le
plus fructueux) qui avait trait au
processus d'élargissement des com-
munautés européennes a montré une

large identité de pensée entre Ber-
ne et Paris. « La France approuve la
marche à suivre adoptée par la CEE
en ce qui concerne les neutres. La
Suisse demande à la CEE de procéder
d'abord à un inventaire des problè-
mes au cours d'entretiens exploratoi-
res avant que les Six ne fixent leur
doctrine. « Eh bien, nous sommes
tout à fait d'accord sur ce point »,
affirme M. de Lipkowski. « Loin de
nous l'idée de proposer à la Suisse
une solution préfabriquée » .

La formule d'association sera ce-
pendant d'autant plus difficile à
trouver que la CEE n'entend pas au-
toriser notre pays à se dérober aux
règles communautaires, à commen-
cer par celles qui traitent de la con-
currence et des échanges agricoles.
M. de Lipkowski a bien insisté sur cet
aspect de la question : « Ne vous at-
tendez pas à ce que les Six transi-
gent sur les grands principes de leur
union. Mais , a-t-il ajouté , la volonté
d'aboutir existe aussi bien chez vous

que dans les pays du Marché com-
mun ».

ABOUTIR
A UNE VIEILLE DÉTENTE

Les positions de la France et de la
Suisse sont très proches aussi en ce
qui concerne la conférence européen-
ne de sécurité. Tant Berne que Paris
sont favorables au principe même de
cette rencontre ; encore devra-t-elle
aboutir à une réelle détente. Il ne
saurait être question de simplement
consacrer le dialogue entre blocs ;
cela équivaudrait tout bonnement à
perpétuer la guerre froide. Ce qu'il
faut en réalité, c'est éliminer les cau-
ses de tension, supprimer les sour-
ces de friction.

A cet égard, il conviendra d'exa-
miner le cas de Berlin de très près.
« Rendre l'accès de la ville plus flui-
de et la circulation entre ses deux
secteurs plus facile sont d'impérieu-
ses nécessités » . Enfin , Suisses et
Français s'accordent à penser que la
conférence devrait déboucher sur de
véritables échanges d'hommes et d'i-
dées.

; M. M.

• ZURICH. — Un jeune monteur
de 19 ans, qui était entré dans un
bar à Zurich , a plongé un couteau
clans le dos d'un homme qui lui était
absolument inconnu et qui, assis à
une table, écoutait de la musique.

(ats)

Etat du personnel
étranger

A fin août, 162 travailleurs non sai-
sonniers soumis au contrôle résidaient
dans la localité, alors que 193 person-
nes n'étaient plus soumises au contrôle.
Celles-ci étaient réparties ainsi par na-
tionalité : origine italienne 154, espa-
espagnole 25, française 8, allemande 2,
nationalités diverses 4.

71 personnes étaient du sexe fémi-
nin et 122 du sexe masculin. Saison-
niers : 31, dont 28 occupés dans le
bâtiment et trois dans l'agriculture.

60 personnes bénéficiaient d'un per-
mis d'établissement. Au total , Corgé-
mont comptait à fin août 253 résidents
étrangers, (ge)

CORGÉMONT
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Dans un communique publie jeudi , le
comité du groupe Bélier rappelle que le
19 octobre prochain , 31 de ses membres
seront traduits devant la Cour pénale
fédérale , pour « avoir occupé pacifique-
ment la préfecture de Delémont et s'ê-
tre présentés aux Chambres fédérales
pour demander la médiation ». -Il rap-
pelle en outre « qu'il poursuivra la lut-
te jusqu 'à la victoire, la comédie judi-
ciaire lausannoise n'étant qu'une étape
sur le chemin de la libération ».

Le communiqué précise que le grou-
pe Bélier fera face à la justice répres-
sive de la Confédération et qu'il défen-
dra les légitimes aspirations de la jeu-
nesse jurassienne ». D'autre part , le
groupe Bélier s'oppose à toute tentative
de juges pour disjoindre le cas de quel-
ques accusés de celui des autres à seule
fin d'atténuer l'effet désastreux que
produira ce procès politique sur l'opi-
nion publique internationale ».

Enfin , on peut lire dans le communi-

qué, que le groupe Bélier appelle tous
les Jurassiens à apporter un soutien
efficace aux accusés, (ats)

Le prochain procès, à Lausanne, de membres
du Bélier qualifié de « comédie judiciaire»

Un grave accident s'est produit
hier matin, à 11 h. 40, à Saint-Imier.
Alors qu'il s'élançait sur la chaussée
de la place Neuve, M. Emile Hirschi,
81 ans, domicilié dans la localité, a
été violemment heurté par une voi-
ture conduite par un ressortissant
de Saint-Imier. Conduit rapidement
à l'hôpital de district , le blessé de-
vait décéder dans l'après-midi mal-
gré tous les soins qui lui furent pro-
digués. La police cantonale de Saint-
Imier (téléphone 039 4 15 66) serait
reconnaissante à toute personne té-
moin de la scène de s'annoncer au-
près d'elle, afin d'établir avec exac-
titude les circonstances de l'accident.

(ds)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Une belle réalisation
Cette semaine, mercredi soir pour les

invités et les « officiels », et jeudi pour
la clientèle, a eu lieu l'ouverture, au
centre du village, d'un supermarché
Coop. Cette réalisation ne le cède en
rien aux plus beaux et plus modernes
magasins que l'on peut admirer en
ville, (mr)

Un octogénaire
mortellement atteint
par une automobile



Jordanie: l'armée royale tente de porter
un coup décisif aux forces palestiniennes

L'armée royale a lancé sa force
blindée contre les fedayin palesti-
niens dans toute la Jordanie afin d'é-
craser le soulèvement contre le nou-
veau régime militaire. A la tombée
de la nuit l'armée royale annonçait
avoir brisé la résistance des fedayin
à Amman ainsi qu'à Zarka, à 25 km.
au nord-est de la capitale.

Les forces royales n'en conti-
nuaient pas moins à lutter contre les
Palestiniens maison après maison.
Un couvre-feu illimité a été imposé
à Amman. Par radio le gouverne-
ment a averti les 600.000 habitants
d'Amman que toute personne s'aven-
turant dans les rues serait abattue à
vue.

Les combats d'hier auraient fait
de nombreuses victimes des deux
côtés. Les Palestiniens de Beyrouth
parlent de « centaines de martyrs ».
De nombreux civils ont été tués en-
tre les feux croisés des deux parties.

Les communiqués de l'armée indi-
quent qu'elle contrôle 16 quartiers
d'Amman, dans les autres secteurs
l'armée progresse avec succès pour
rétablir l'ordre. Les communiqués
signalent des désertions dans les
rangs des fedayin.

D'après un communiqué diffusé
par la radio des Palestiniens à Da-
mas, il n'y aurait pas eu de défec-
tions et les fedayin contrôleraient le
tiers du pays, dans le nord , depuis
Herash , à 40 km. au nord d'Amman,
jusqu 'à la frontière syrienne. Selon
le communiqué, les « déserteurs » ne
seraient que des « blessés qui ont été
capturés ».

L'armée du roi Hussein compte au
total 55.000 hommes contre 32.000
Palestiniens armés mais dispersés
et dépendants d'organisations frac-
tionnées. Hier après une longue jour-
née de combats, le gouvernement mi-
litaire a invité les guérilleros à éva-
cuer la capitale pour prendre posi-
tion sur la ligne de cessez-le-feu avec
Israël « tant que cette possibilité
vous est encore offerte ».

« Sauvez vos vies et celles des ci-
vils. Nous faciliterons votre transfert
sur le front. »

Les Palestiniens, qui avaient pro-
clamé auparavant qu'il s'agissait
« d'un combat jusqu'au bout », ont
rejeté l'offre et ont demandé à leurs
forces de bloquer Amman avec des
barrages routiers et des mines.

D'après une dépêche datée d'Am-
man et envoyée en pool par les
journalistes américains présents, les
responsables de la guérilla ont dé-
claré que leurs compatriotes dans
'les camps de réfugiés ont été victi-
mes par dizaines des violents bom-
bardements de l'armée qui tirait
avec ses gros calibres.

Au début de la journée de jeudi
les forces armées royales tenaient les

collines autour d'Amman tandis que
les fedayin tenaient les points stra-
tégiques de la capitale.

En fin de journée Radio-Amman
citant les communiqués de l'armée a
donné la liste des quartiers repris
aux Palestiniens. Il n'a pas été fait
mention par contre du quartier de
Wahdat, dans les faubourgs nord ,
où certains des 54 otages des pira-
tes de l'air du FPLP seraient tou-
jours détenus. Aucune des deux par-
ties opposées n'a fait mention des
otages au cours de la journée. Les
combats font de toute façon crain-
dre pour leur vie.

Sur les ondes de Radio-Bagdad , le
croissant rouge des Palestiniens a
annoncé que « des centaines de per-
sonnes avaient été tuées ou bles-
sées, à Amman, jeudi , et laissées
sans soins médicaux ; plusieurs mai-
sons se sont effondrées sur leurs
occupants ».

Aucune information n'a été donnée
hier sur le sort du roi Hussein. Sa
femme et ses enfants sont actuelle-
ment en Grande-Bretagne. Un ami
de la famille a déclaré à Londres
que la princesse Mouna avait des
contacts quotidiens avec son mari.

(ap)

bref - En bref - En bref - En bref - En

La Paz. — Cinq religieux, un Bo
livien, un Canadien et trois Espa
gnols, arrêtés en Bolivie, ont été ex

puisés vers l'Argentine par le gou-
vernement qui les accuse d'avoir eu
des activités politiques de nature à
troubler l'ordre public.

Francfort. — Le personnel de ca-
bine de la compagnie aérienne ouest-
allemande Lufthansa a décidé de se
mettre en grève afin d'appuyer ses
revendications de salaire. Un porte-
parole de la compagnie a fait sa-
voir que le mouvement touche en-
viron 900 employés.

Londres. — Le secrétaire général
du syndicat des mineurs de charbon
a lancé un mot d'ordre de grève
après le rejet des propositions pa-
tronales qui portaient sur des aug-
mentations hebdomadaires allant de
24 ,7 à 33 francs. Les mineurs ré-
clament une augmentation de 66
francs.

Madrid. — La grève des ouvriers
du bâtiment, déclenchée le 7 sep-
tembre par les « commissions ou-
vrières » (syndicats clandestins) pour
soutenir notamment des revendica-
tions salariales et une detnande de
primes fixes, a pris fin.

Des unités communistes passent
à la contre-attaque au Cambodge

Des unités communistes ont lancé,
hier, des assauts d'infanterie contre
les avants-postes des troupes cam-
bodgiennes engagées dans une offen-
sive, à 75 km. au nord de Pnom Penh.
Pour la première fois depuis la guer-
re du Cambodge, les communistes
ont utilisé l'artillerie contre les for-
ces khmères a annoncé un porte-pa-
role du haut commandement cam-
bodgien.

Par ailleurs, à la suite d'une confé-
rence d'état-maj or qui s'est tenue
pendant deux jours avec la partici-
pation des chefs des unités engagées
dans l'offensive, le haut commande-
ment cambodgien a décidé de renon-
cer à tenter de réaliser une percée,
par la route, jusqu 'à Kompong Thom
qui demeure isolé.

Pour sa part, le commandement
américain a annoncé, hier, la perte
du premier chasseur-bombardier
abattu au cours d'une mission au-
dessus du Cambodge depuis plus de

deux mois. L'appareil , un F-100 Su-
persabre, a été descendu mercredi,
par le feu de troupes terrestres com-
munistes alors qu'il effectuait une
« opération d'interdiction » contre
des routes de ravitaillement dans le
nord-est du Cambodge.

D'autre part, selon l'agence du
FNL, de « nombreux GI's ont violé,
à tour de rôle » une Vietnamienne de
41 ans, le 16 août dernier au Sud-
Vietnam.

Les Américains ont ensuite assas-
siné la femme « pour cacher leur
crime », déclare l'agence, qui ajoute
que le corps de la victime a été dé-
couvert par d'autres réfugiés du
camp où elle vivait, (ap)

Israël pourrait à nouveau participer
aux pourparlers de paix de New York
Mme Golda Meir, président du Conseil israélien, a laissé entendre à son
arrivée à New York, qu'Israël pourrait participer à nouveau aux pourparlers
de paix de New York. Comme on lui posait la question au cours d'une con-
férence à l'aéroport Kennedy, elle a répondu : « Cela sera difficile, à moins
que certaines conditions soient réunies lors de mes entretiens avec le
président Nixon ». Le chef du gouvernement israélien n'a pas spécifié
quelles étaient ces conditions, mais elle a ajouté : « Je pense que nous
aurons des conversations très productives ». Israël avait suspendu sa parti-
cipation aux pourparlers la semaine dernière après avoir affirmé que les
Egyptiens avaient violé le cessez-le-feu en déplaçant des rampes de lance-

ment de fusées dans la zone « gelée » du canal de Suez.

A propos de la rencontre prévue
aujourd'hui avec le président Nixon
et M. William Rogers elle a déclaré :
« J'espère avoir la possibilité de dis-
cuter des problèmes du Proche-
Orient, des problèmes que connaît
Israël actuellement et des problèmes
que nous avons en commun avec les
Etats-Unis » .

Pour sa part , M. Abba Eban , mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res , a pris hier l'avion pour New
York , afin de rejoindre Mme Golda
Meir et. d'assister aux cérémonies du
25e anniversaire des Nations Unies.
S'entretenant avec les journalistes
avant son départ , M. Eban a repoussé

les accusations américaines d'après
lesquelles Israël a violé le cessez-le-
feu sur le canal de Suez en effectuant
des vols de reconnaissance au-dessus
de l'Egypte.

Des preuves
De leur côté, les Etats-Unis au-

raient la preuve que des missiles sol-
air soviétiques du modèle le plus
perfectionné ont été introduits dans
la zone égyptienne de cessez-le-feu
le long du canal de Suez. On suppose
que les sites de missiles Sam-3 sont
dotés de servants soviétiques. Jus-
qu'à présent le Département d'Etat
s'était refusé à dire s'il avait des in-
formations particulières permettant
de soutenir les accusations israélien-
nes selon lesquelles des Sam-3 au-
raient été montés dans la zone du
cessez-le-feu la semaine dernière.
Actuellement ces informations se-
raient en possession des dirigeants
de l'administration.

Ordre de grève ignoré
Par ailleurs, la population de Cis-

jordanie a ignoré hier l'ordre de grè-
ve générale lancé par le Front popu-
laire de libération de la Palestine
(FPLP) à la suite de l'arrestation par
les autorités israéliennes, au cours du

dernier week-end, de membres et de
sympathisants de l'organisation. Cent
cinquante des personnes arrêtées ont
été remises en liberté depuis. Le cal-
me régnait et les magasins étaient
ouverts comme d'habitude.

(ats , reuter , ap)

Un «gorille du ciel» maîtrise
un «pirate de l'air» en Egypte

Selon l'agence du Moyen-Orient,
un j eune homme armé d'un revolver
et d'un poignard a tenté mercredi de
détourner un avion égyptien vers
l'Arabie séoudite avant d'être désar-
mé par un agent des services de sé-
curité. L'appareil avait décollé de
Louksor (Haute Egypte) pour Le Cai-
re avec 45 passagers à son bord lors-
que l'homme, un photographe du

nom de Sayed el Nasr, pénétra dans
le poste de pilotage et ordonna au
pilote de mettre le cad sur Djeddah.

« J'étais certain que l'agent chargé
de la sécurité à bord interviendrait,
aussi j' ai mis le cap à l'est pour cal-
mer le pirate de l'air » , a raconté le
pilote. Lorsque le pirate a été maî-
trisé, l'avion est parvenu à son point
de départ avant de redécoller enfin
pour Le Caire,

« Gendarmes du ciel »
français

Les avions français auront eux
aussi leurs « gendarmes du ciel » . En
effet , un groupe de tireurs d'élite de
ia police parisienne, choisis parmi les
inspecteurs ayant effectué un stage
chez les « G-Men » américains, a pris
position à l'aéroport d'Orly. Ils ont,
non seulement mission de se tenir
prêts à intervenir éventuellement
sur le terrain mais à prendre place
à bord des avions d'Air France. Cet-
te compagnie vient de créer un dé-
partement « sécurité » dont la mis-
sion est de mettre en application,
avec les pouvoirs publics, una tech-
nique efficace de protection au sol et
en vol.

Par ailleurs, un porte-parole de la
Panam a annoncé hier que de trois
à cinq gardes armés se trouvent à
bord des avions qui effectuent la liai-
son avec Londres, (ap)

Un enfant de 3 ans
abat deux personnes

Armé d'un pistolet de tir, qu'il
avait découvert sous la banquette
de la voiture de son père, à Huist
(Illinois) , un enfant de 3 ans a tué,
de quatre balles dans la poitrine, le
fiancé de la jeune fille qui le gar-
dait , Roger Tennison, 21 ans , et
blessé au ventre le frère de la jeune
fille, David Tackett, 12 ans. (ap)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La mise en place d'un gouverne-
ment militaire qui a proclamé aus-
sitôt la loi martiale ne laissait au-
cun doute quant à la tournure que
prendrait , mercredi soir , la situation
en Jordanie. Demander aux com-
mandos palestiniens de quitter leurs
places fortes ou de se dessaisir de
leurs armes, c'était les mettre au
pied du mur. Ces derniers n'ont pas
cédé parce que , jusqu'ici, c'est plu-
tôt le roi Hussein qui lâchait du
lest au point que sa liberté de ma-
noeuvre devenait de plus en plus
mince. Cette fois, les fedayin n'ont
pas eu affaire à Hussein, mais aux
militaires, décidés à rétablir non
seulement l'ordre dans tout le pays,
mais aussi à effacer toutes les « zo-
nes libérées » par les Palestiniens
pour y rétablir la souveraineté
royale.

D'où l'affrontement. La grande
question était bien entendu de sa-
voir si les troupes étrangères station-
nées en Jordanie interviendraient,
comme Damas mais surtout Bagdad
l'avaient donné à entendre. Aux der-
nières nouvelles, et malgré les ap-
pels des commandos, cela ne semble
pas avoir été le cas. C'est ce qui ex-
plique, du reste, que dans la nuit les
troupes royales paraissaient l'em-
porter dans cette épreuve de force.

Autre inconnue : l'éventualité
d'une intervention extérieure. Les
Etats-Unis se sont déclarés prêts
dans la nuit à évacuer leurs ressor-
tissants, mais rien ne donnait à pen-
ser que ce prétexte servirait à une
sorte de débarquement de « mari-
nes ». On observera à ce propos la
mise en garde lancée par le gouver-
neur militaire: « Toute personne qui
s'attaquera à des ressortissants éta-
blis en Jordanie sera déférée devant
la Cour martiale », a annoncé la ra-
dio d'Amman, tandis que le maré-
chal Majali , l'homme fort de Jorda-
nie, lançait hier matin : « Malheur à
ceux qui ont enlevé des gens, dé-
tourné des avions et qui se sont
emparés d'otages, d'hôtels, d'écoles
et de bâtiments gouvernementaux ».

Les Israéliens, on l'imagine, sui-
vent l'affaire de très près. Le seul
motif qui les amèneraient à se join-
dre à la bataille serait évidemment
l'intervention des troupes irakiennes
aux côtés des Palestiniens. On peut
se demander à ce propos si dans sa
décision de juger le moment venu
pour faire entendre raison aux Pa-
lestiniens, Amman n'a pas « comp-
té » sur cette menace de Tel-Aviv.

Une délicate partie diplomatique
a commencé à se j ouer alors que de
sanglants combats faisaient rage. Le
Conseil extraordinaire de la Ligue
arabe a demandé « l'arrêt incondi-
tionnel des tueries qui se déroulent
à Amman ». La voix du président
Nasser ne s'est pas faite entendre :
c'est cependant du Caire que pour-
rait venir l'apaisement. Le chef
d'Etat égyptien attend-il de voir
plus clair avant de se prononcer ?

J.-L. BERNIER.

LA GUERRE
EN JORDANIE

Ancien combattant
et père à 15 ans

Deux fo i s  blesse au Vietnam en
op érations, au cours de deux séjours
distincts qu'il put faire grâce à de
faux  papiers , Walter Lee Martin, qui
n'a que 15 ans, vient d'être papa. Il
était arrivé à s'enrôler dans l' armée
à l'âge de 12 ans, et la supercherie
ne f u t  découverte que 3 ans plus
tard , alors qu'il avait déjà été en-
voy é à deux reprises au Vietnam.
Ce jeune père et ancien combattant ,
après être allé embrasser son bébé ,
un beau garçon de près de 10 livres,
est retourné en classe, pour pour-
suivre ses études, (ap)

Nouvelles exigences
des Tupamaros

Les Tupamaros ont adressé hier
aux stations de radio , aux journaux
uruguayens et aux agences de pres-
se, un manifeste antigouvernemental ,
en réclamant sa publication immé-
diate en échange de la libération
de l' expert agricole américain Clau-
de Fly,  enlevé au début du mois
d' août.

M. Fly serait en e f f e t  tombé ma-
lade, et les guérilleros ne seraient
pas en mesure de le soigner. Le mes-
sage des Tupamaros ne faisait au-
cune mention du consul brésilien
également enlevé le 31 juillet ,  (ap '.

Le Pakistan va acheter à la France
30 nouveaux chasseurs-bombardiers
Mirage et réformer deux escadrilles
de Sabre F-86, suffisamment anciens
pour faire des surplus, a annoncé
hier le « Pakistan Times » . Les mi-
lieux militaires officiels se sont abs-
tenus de tout commentaire sur l'in-
formation.

Selon le j ournal, l'armée de l'air
pakistanaise a commandé 28 Mirage
M-5 et deux Mirage E-3, ce dernier
appareil étant un intercepteur tout
temps, capable, simultanément, d'at-
taques au sol.

Les Etats-Unis n'ont plus fourni
de matériel aéronautique au Pakis-
tan et à l'Inde, depuis l'embargo dé-
crété à la suite du conflit qui opposa
les deux pays, en 1965. (ap)

Le Pakistan achèterait
30 Mirage à la France

Luna-I6, la sonde lunaire soviéti-
que, s'est placée sur une orbite circu-
laire autour de la Lune, à une altitu-
de de 110 km., a annoncé hier l'agen-
ce Tass. Tous les systèmes du bord
fonctionnent normalement et un ex-
cellent contact radio est maintenu
avec l'engin. Le lancement de Luna-
16 a été annoncé samedi dernier avec
pour mission « l'exploration de la
Lune et de l'espace proche » . Un
communiqué a déclaré qu'une cor-
rection de trajectoire a été effectuée
dimanche pour placer le satellite sur
une route correcte. Les contrôleurs
au sol ont mis l'engin sur orbite en
allumant ses rétrofusées au moment
où il parvenait à la distance prévue
au voisinage de la Lune.

C'est la première sonde lunaire so-
viétique mise sur orbite depuis juil-
let 1969 , date à laquelle Luna-15,
après avoir tourné autour de la Lu-
ne, alla s'écraser sur sa surface, au
moment où les astronautes améri-
cains réalisaient la première explora-
tion lunaire avec Apollo-11 (ap)

# Les Soviétiques ont annoncé
hier le lancement d'un nouveau sa-
tellite Cosmos-363.

La sonde soviétique
sur orbite lunaire
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Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,14.

Aujourd' hui



le, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

Lempereur Modèle Yamz. — Un survêtement réalisé en madras Pur Coton
rouge et blanc laqué. Il est composé d'un blouson et d'un pantalon coupé
sous le genou. Le blouson se zippe en diagonale sur le devant ainsi que le
bas des manches et du pantalon.

Bestsellers de l'été, les tissus in-
diens de coton que nous avons vus
sous le soleil, sur les plages, poursui-
vent leur vogue pour l'automne, les
premières pluies, les vêtements d'in-
térieur.

Qu'ils soient madras multicolores,
laqués, surimprimés de motifs in-
diens ou en toile écrue imprimée,
en éponge, les Indiennes, se portent
tant en longueur courte, midi, qu'en
maxi, tout dépend, de leur . destina-
tion.

Pour illustrer cette tendance, nous
avons sélectionné le survêtement que
votre grande revêtira, ou vous-même
si vous êtes mince, pour aller courir
les bois roux de l'automne, pour fai-
re votre heure de vélo-culture physi-
que quotidienne, pour aller cueillir
les fruits au jardin, sous la pluie,
pour enfourcher votre scooter... et
ce sarreau en éponge de coton à im-
pressions indiennes tête de nègre qui
vous accueillera au sortir de la dou-
che ou vous réchauffera accompagné

d'un pantalon d'intérieur, pour une
soirée télévision.

Car gageons que si le maxi et le
midi dictent leurs impératifs pour la
rue, la femme est bien capable d'en-
dosser le mini dans l'intimité. Dame,

nous portions bien chemises et
déshabillés longs, et robes et jupes
mini...

Simone VOLET

Georges Rech. — Un sarreau très am-
ple, à larges emmanchures et manches
longues resserrées aux poignets. Il se
noue à la taille et a 2 grandes poches.
U est réalisé en toile Pur Coton écrue
à impressions indiennes tête de nègre.
A noter : les sabots suédois.

AU FIL DE LA MODE

Un long manteau imperméable à capuche amovible. Il est réalisé en coton
indien laqué imprimé de motifs cachemire rouge, orange et rose. A noter :
Il peut se porter ceinturé.

^^^^^^^^^^^g

ORGANISATION MÉNAGÈRE :

«SAIGNANT, À POINT, BIEN CUIT!»
La rentrée, c est aussi la revision

de ce qu'on possède, le désir de
compléter sa panoplie. Et en matiè-
re d' organisation ménagère, la fem-
me suisse est sans excuse si elle se
fatigue inutilement, si elle est sur-
chargée de travail ou si ses menus
ne sont pas préparés avec l'art du
cuisinier chevronné.

Les exposants des grands comp-
toirs et expositions d' automne déve-
loppent sans cesse les présentations

d arts de la table et d' art de prépa-
rer les menus — à ce sujet , nous
vous promettons mille détails sur
les expositions des ensembliers, des
arts de la table et sur le prélude
aux Floralies romandes d' automne
que l'on découvrira dans la cour
d'honneur du Comptoir suisse à Lau-
sanne, dans la seconde quinzaine de
septembre. Rappelons que cette ex-
position florale « 50 millions de
fleurs » qui groupera les réalisations

des horticulteurs, fleuristes, paysa-
gistes et pépiniéristes de Neuchâtel ,
Genève, Fribourg, Valais et Vaud ,
aura lieu du 14 au 18 octobre pro-
chain au Palais de Beaulieu à Lau-
sanne.

Mais revenons à la découverte du
jour. Il n'y a pas que les grandes
inventions qui facilitent la tâche de la
ménag ère. Je revois mon premier rôti
que je  voulais saignant et que je  crai-
gnais pourtant de ne pas cuire assez.
Vous connaissez la conclusion qui n'é-
pargne que peu de jeunes maîtresses
de maison : il était carbonisé à cause
d'un malencontreux coup de télépho-
ne et d'une discussion nourrie sur le
voyage de noce, les projets , etc., etc.

« On a souvent besoin d'un plus pe-
tit que soi » dit le proverbe et les
machines à laver, congélateurs réfri-
gérateurs, mixers ne sont pas les
seuls robots ménagers indispensa-
bles.

Je ne sais si ma dernière trouvaille
est la vedette des arts ménagers ou si
au contraire elle passe inaperçue dans
l'ensemble des nouveautés de taille
des rayons gadgets des magasins
spécialisés : il s'agit d'un thermomè-
tre de cuisine, tout simplement, qui
vous indiquera quand votre viande
sera « saignante » ou « bien cuite »,
à votre convenance. Piqué dans le
centre du rôti ou d'autres mets, il
indique le degré de cuisson désiré.

SIM.

BLOC-NOTES
ÉMERVEILLONS-NOUS

Parmi les rançons du progrès,
il y en a une dont on parle peu ,
c'est que l'émerveillement se perd.
De fait , cette faculté, puisqu'il
faut l'appeler par son nom, paraît
bien être inversement proportion-
nelle à ce à quoi elle s'applique.
Plus on va haut , moins l'altitude
surprend ; plus on va vite, moins
la vitesse étonne ; plus on réduit ,
moins la réduction suivante
ébahit. Si le pouvoir d'habitude
était , mettons, un composant du
progrès, il est à redouter qu'il
n'y aurait plus de progrès du tout.

Récemment, le premier adver-
saire de l'homme sur la Lune est
passé dans une semi-indifférence
qui en dit long sur le processus
de décomposition de la matière
vivante.

Il y a quelques semaines, on
saluait le champion suisse de saut
en parachute, le jeune Fischba-
cher de Saint-Gall, et il y a quel-
ques jours , un jeune de dix-neuf
ans se tuait dans un autre saut en
parachute, réveillant soudain le
sens de démesure de certaines
compétitions.

Avec l'an 1 de la Lune, la nou-
velle mode d'hiver à Paris et ail-
leurs, est l'autre micro-événe-
ment... sur lequel on ne s'émer-
veille guère pour le moment et
je vous comprends. Balmain, Es-
térel , Courrège (vous souvenez-
vous des mères Courrège, des
grosses Courrège, guère avanta-
gées par la mini, pour ne pas
dire plus, du temps de la jupe ul-
tra-courte que l'on peut voir en-
core ?) et Saint-Laurent ont pré-
senté leurs collections de l'au-
tomne et l'on s'est aperçu que ces

messieurs rallongeaient. Mode fé-
minine et économie sont liées à
un point auquel on ne songe pas
souvent. Chez un grand couturier
moins, car ce qui se paie chez
eux, c'est un tour de main, le
savoir-faire et un certain déco-
rum. Le prix du tissu dans tout
ça ne compte guère.

Mais à propos de progrès, et
d'émerveillement, l'an 2000 que
sera-ce ? Sujet énorme et redou-
table... qui tempère et est la cause
de cet état , peut-être de nos émer-
veillements sur ce qui se passe
dans l'actualité ou le très proche
passé.

N'empêche que j'ai décidé de
m'é-m-e-r-v-e-i-1-l-e-r du rayon
de soleil qui me dore sur ma
terrasse après un aperçu du froid ,
il y a quelques jours... du ciel
bleu et sans nuages que je dé-
couvre le matin à travers mes
volets, même de la pluie qui me
permet d'étrenner mon maxi-im-
per...

MYRIAM

Du jus de fruits dès la première heure du jour
Le petit déjeuner constitue pour

notre alimentation, notre santé et
notre organisme l'un des plus im-
portants soutiens. Or, si les britan-
niques en ont pris conscience et lui
réservent depuis fort longtemps une
place de choix dans leur alimenta-
tion quotidienne, il n'en va pas de
même sur le continent, où l'on a
tendance, trop souvent , à le négli-
ger. Une enquête menée en France
a révélé que, dans la plupart des
familles, ce repas est tout à fait
insuffisant ; dans d'autres, il se ré-
sume à une simple tasse de café, voi-
re un verre de vin ou de bière ;
parfois même, il est tout bonnement
supprimé !

La raison de cette malnutrition,
dans la plupart des cas, est imputa-
ble à un manque d'appétit qu'il s'agit
de stimuler. Dans ce but, les diété-
ticiens et les spécialistes préconisent
maintenant de boire un jus de fruits
un quart d'heure avant le petit déjeu-
ner. Les vertus « apéritives » de ces
jus ont en effet été déterminées avec
précision : nos muqueuses digestives,
à la première heure du jour , sont en
état suburral, et l'acide des fruits
parvient à les éliminer.

Ce n'est pas là l'unique raison qui
doit susciter notre intérêt à l'égard
des jus de fruits. Outre les calories
qu'ils contiennent en quantité appré-
ciable — on en dénombre environ
55 aux cent grammes —, cette bois-
son représente pour nous un précieux
fournisseur de vitamines C et de

sels minéraux ; tandis que les pre-
mières nous apportent la stabilité
sanguine et un sérieux élément anti-
fatigue, les ' sels minéraux quant à
eux, fortifient les os, les dents, les
nerfs, et maintiennent notre équili-
bre osmatique.

QUE PENSER DU JUS
DE FRUITS EN BOITE ?

Il n'a a aucune raison de sous-
estimer les jus de fruits industriali-
sés
Ainsi qu'on a pu le relever dans un
article de « Médecine et Hygiène »,
une étude a été consacrée à l'apport
vitaminique des jus de fruits en boî-
te ; selon les spécialistes, le taux de
vitamines qu'ils contiennent est iden-
tique après une années de conserva-
tion. C'est là un privilège que le
siècle nous offre de pouvoir consom-
mer tout au long de l'année un jus
de fruits riche et sain.

MENTION SPÉCIALE POUR
LES JUS DE POMMES

Dans l'éventail des jus de fruits
que le marché suisse nous propose,
le jus de pommes présente un intérêt
particulier. Il contient en effet, au
même titre que le jus de poires ou
de cassis, des pectines, caractérisées
par leur grand pouvoir absorbant au
niveau intestinal, et par leurs vertus
désinfectantes ; en outre, il apporte
des acides organiques, dont la saveur
est particulièrement « apéritive ».

CLEO



Derby romand LAUSANNE-SERVETTE, en vedette
La journée du Jeûne fédéral sera avant tout placée sous le signe Deux points pour Lugano
du derby romand Lausanne - Servette. Choc très important pour les , . . .. . - . . . , .
Genevois qui, en cas de défaite, seraient distancés par leur rival. Ĵ 

L~£ 
ZZ^S %Les autres rencontres de cette septième journée sont de moindre „ marqué le pas ,K Cest une raison

importance si ce n'est pour Bâle et Sion qui trouveront sur leur suff isante pour que l' on donne Luga-
route Bienne et Winterthour qui tous deux bénéficieront de l'avan- no vainqueur certain chez lui. Un

tage du terrain. match nul constituerait déjà une
grande surprise.

LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF

Tous les matchs se joueront samedi en raison du Jeûne fédéral

Le gardien servettien Barlie ne sera pas à « la noce » samedi face à Lausanne.

Bâle en danger
à Bienne

L'actuel champion suisse, Bâle se
rend à Bienne où U trouvera sur sa
route une formation qui vient de
tenir en échec Servette, à Genève !
Une performance qui en dit long sur
la forme actuelle des Seelandais et
surtout sur celle de l'Allemand Pe-
ters. A Bienne un match nul ne cons-
tituerait pas une grande surprise en-
core que Bâle ait les faveurs de la .
cote.

Nouvelle déf aite
de Fribourg

Bien que les Grasshoppers se
soient dép lacés cette semaine en Ecos-
se — où d'ailleurs ils se sont distin-
gués en Coupe des villes de Foire
— Fribourg n'a guère de chance
d' obtenir une victoire sur les « Sau-
terelles ». Certes le match se joue à
Fribourg, mais la différence de clas-
se parle très nettement en faveur
des Zurichois.

A qui le derby ?
La semaine dernière, les deux for-

mations des bords du Léman ont
obtenu le même résultat : un match
nul et ceci contre des adversaires
d'égale valeur. Est-ce à dire que le
derby romand manquera d' attrait ?
Certainement pas car les deux équi-
pes en présence sont à même de pré-
senter un très bon football. Cette
rencontre n'a pas de favori au départ
encore que Servette ait un précieux
atout avec l'Allemand Dôrfel .

Sion en danger
à Winterthour

A première vue, les Sédunois qui
viennent de livrer un excellent
match face à Zurich en terre valai-
sanne, ne devraient faire « qu'une
bouchée » d'un Winterthour encore
à la recherche de sa formation type.
Attention toutefois car les « Lions »
ne manquent pas « d' app étit »
devant leur public. Un match nul
est attendu ! '

Young Boys
gagnera-t-il enf in ?

Chez les hommes de l'entraineur
Henri Skiba , rien ne va plv.s ! Depuis
quel ques week-ends l'équipe joue
avec un moral très bas , aucune vic-
toire ne venant récompenser les e f -
f o r t s  dép loy és. Young Boys , dont
l'équipe est tout de même de valeur ,
f in ira  bien par triompher. Pourquoi
pas à Zurich...

L'Allemand Olhauser a pris une part
prépondérante à la performance des
Grasshoppers en Coupe des villes de

Foire, à Dundee.

En championnat de ligue nationale B

XAMAX EN DANGER À AARAU
L'équipe des bords du lac de Neuchâtel a signé une très nette victoire durant le
dernier week-end face à Martigny. Durant cette rencontre, les joueurs de l'en-
traineur Garbani ont laissé entrevoir de réelles possibilités. Est-ce la fin des
« jours creux »?  Le déplacement à Aarau vient à son heure pour le prouver. Une
victoire replacerait Neuchâtel - Xamax parmi les candidats à l'ascension. Un

sérieux dopage avant ce déplacement.

Le leader reçoit Monthey
Bruhl, leader incontesté de cette

ligue recevra samedi Monthey. A
première vue, les Saint-Gallois de-
vraient l'emporter assez facilement,
mais pour qui connaît la farouche
volonté des Valaisans, ce match s'an-
nonce plus ouvert que prévu. Un nul
serait déjà pourtant une belle per-
formance à l'actif de Monthey.

Deux points
pour Etoile-Carouge ?

Vevey s'est montré, durant ces
premières journées.de championnat,
beaucoup plus à l'aise chez lui qu 'à
l'extérieur. C'est là que réside la
chance d'Etoile-Carouge, car sur le
papier, les deux équipes sont d'égale
valeur. C'est une raison suffisante
pour s'attendre à un match nul.

Encore un partage des poi nts

Wettingen est lui aussi plus dan-
gereux sur son terrain que lors de
ses déplacements et c'est pourquoi
l'on fera de Martigny un favori enco-
re que le nul refléterait mieux la
classe des adversaires en présence.

Le gardien de Monthey, Lipawski , ici battu, sera dif f i c le  à battre par les atta
quants du leader Bruhl.

Sévère duel au Tessin
Saint-Gall qui met tout en oeuvre

pour ne pas se laisser distancer par
son rival local Bruhl , se rend au
Tessin où il affrontera un Mendri-
siostar en plein redressement. Un
déplacement qui n'est pas sans ris-
ques, même si les « Brodeurs » sem-
blent mieux armés pour l'emporter.

UGS doit gagner
Si les Eaux-Viviens entendent

jouer un rôle autre que celui d'évi-
ter la relégation, ils ne sauraient se
permettre de perdre, à Genève, de-
vant le vulnérable Chiasso. Même un
match' nul constituerait une regret-
table contre-performance, pas de
doute, UGS l'emportera !

Pas de f avoris  à Zurich
Granges qui avait pris un départ

« sur les chapeaux de roues » a flan-
ché, mais néanmoins conservé une
belle troisième place. Le déplace-
ment à Zurich, face à Young Fellows
n'en prend que plus d'importance
car la formation des bords de la
Limmat entend elle aussi jouer un
rôle en vue cette saison. Pas de
favori dans ce choc au sommet...

O.-A. TREIZE.

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

De la nage à la natation sportive
Nous avons enfin un cas où le pro-

grès social a fait progresser le sport :
la natation. L'Etat, depuis une décen-
nie, se préoccupe de plus en plus de la
santé publique et des délassements qui
l'entretiennent. Comme nous vivons
dans un pays où nos lacs et nos cours
d'eau ne sont pas praticables toute
l'année ; comme la pollution les a dan-
gereusement envahis, la piscine, d'a-
bord à l'air libre, puis couverte, est
apparue comme la seule solution rai-
sonnable. Patauger dans l'eau à tou-
jours été le rêve des enfants ; y évo-
luer, celui de la jeunesse. Simultané-
ment nos stations de montagne ont
imité les localités de plaine. La pisci-
ne n'est plus un luxe, c'est une néces-
sité. Prenons l'exemple de Zermatt.
Une douzaine d'hôtels ont construit ,
ou sont en train de construire, des pis-
cines qui, dès la saison d'hiver offri-
ront détente et santé aux skieurs et
à une clientèle qui en a pris l'habitude.
On ne se contente plus d'un bain, on
veut nager.

Mais dès que ces bassins, qui vont
en se multipliant à travers tout le
pays, furent mis en exploitation , les
sportifs s'en servirent. Des clubs se
formèrent. Zurich et Berne avaient don-
né l'exemple ; Genève a suivi. Un en-
gouement se déclanche qui fut suivi
d'une saine émulation. Progressivement
la natation devient un des sports les
plus populaires et elle est réellement
pratiquée par ses adeptes qui ne se
contentent pas, en l'occurrence , d'être
spectateurs. De plus, sous une direc-
tion qualifiée (nous possédons heureu-
sement des maîtres de natation de
grande valeur), les enfants peuvent s'y
adonner à un âge où ils ne pourraient
pas pratiquer une autre discipline.

Les résultats ne se sont pas fait
attendre. Les meetings attirent du mon-
de, toutes les familles des petits tri-
tons ; une sportive rivalité naît entre
les clubs et nos représentants aux con-
cours et championnats internationaux,
sans se hisser aux tout premiers rangs
accomplissent cependant d'honorables
performances. Nous sommes entrés
dans un circuit qui n'était naguère
réservés qu'aux Américains, Austra-
liens et à quelques rares Européens.
Certes, comme on le voit , nous sommes
encore loin de compte , mais l'élan est
donné et nos j eunes sont bien décidés à
persévérer. C'est ce qu"on a constaté
aux récents championnats d'Europe, à
Barcelone.

Bien sûr ! Nous ne sommes pas les
seuls à avoir amélioré par le style ,
le recrutement, l'entraînement, nos
prestations. De nombreux pays ont fait
comme nous, notamment cette éton-
nante Allemagne de l'Est qui, après
l'athlétisme, révèle des nageurs de
haute qualité.

Il est donc intéressant , toute pro-
portion gardée, de mettre en parallèle
nos résultats avec ceux enregistrés sur
notre continent et avec les records du
monde. U y a cinq ans on n'aurait pas
osé le faire. Auj ourd'hui on se le per-
met, car, pour rester entre nous, on
constate qu'à Barcelone douze records
suisses ont été améliorés, c'est consi-
dérable. C'est cependant dans la ligne
de cette compétition continentale puis-
que 22 records européens ont été abais-
sés et que six records du monde ont
été battus, enlevés aux Américains par
un Suédois et des Allemands.

QUELQUES COMPARAISONS
Où avons-nous progressé ? En 100

mètres crawl comme en 200 mètres.
Parro Caperonis a établi 2 nouveaux
records. Le premier en 55'2 ; le se-
cond en 2'01"0. Il est maintenant à
2 secondes quatre dixièmes du record
d'Europe du Français Rousseau et à
5 secondes 8 dixièmes du record du
monde de l'Allemand Fassnacht. C'est
très peu dans le temps ; c'est encore
beaucoup dans l'eau. Ici les secondes
sont interminables ! Alain Charmey qui
n'a pas battu moins de 3 records suis-
ses et participé à celui du 4 X 200 mè-
tres crawl, permet une intéressante
comparaison en demi-fond. Il à cou-
vert 1500 mètres crawl en 17'40"7. Le
nouveau record d'Europe par Fassnacht
est de 16'19"9, et celui du monde par
l'Américain Kinselle en 15'57"1. Jugez
vous-même. Donnons un exemple par
équipe. Chez les messieurs, le 4 X 100
mètres a valu un nouveau record natio-
nal à nos actuels représentants en
3'45"2. Les Soviétiques sont champions
d'Europe en 3'32"3 et les Etats-Unis,
recordmen du monde en 3'28"8.

Si nous passons aux dames, nous
constatons que Melle Flamand détient
4 records, tout comme Melle Niesner ;
Mlles Ruegg et Thomet en ont établi
chacune 2 autres et Mlle Zanolari en
conserve un : le 1500 mètres par équi-
pe, dans le 4 X 100 mètres, notre re-
cord suisse est désormais à 4'44"9, ce-
lui d'Europe à 4'20"1, aux Allemandes
de l'Est et celui du monde à 4'27"4, aux
Américaines. Le reste est dans la ligne
de ces quelques exemples. Il ne sont
nullement décourageants et aideront
beaucoup au développement de la na-
tation sportive dans notre pays.

SQUIBBS

Retour de Léo Eichmann... à La Charrière
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds

Bien souvent , d'un coup de « patte » magique, Léo Eichmann a évité un
but à son équipe.

Samedi dernier, à Berne, sur le Wankdorf où il s'est maintes fois
illustré , le gardien Léo Eichmann — qui avait retrouvé la confiance de ses
dirigeants — a livré un très bon match face aux Young Boys d'Henri
Skiba. En sera-t-il de même samedi soir face à Bellinzone ? Une question
qui, à elle seule, réunira bien des supporters autour du terrain du FC
La Chaux-de-Fonds. Bellinzone vient de signer un bel exploit en tenant
en échec le « prétentieux » Lausanne et il entendra lui aussi confirmer
cette performance. Un match qui doit donner à une sévère lutte entre la
défense tessinoise, magnifiquement dirigée par Bionda , et le trio d'attaque
des Neuchâtelois, Risi - Jeandupeux - Hasanagic. Pour ce match, Jean
Vincent reconduira l'équipe qui a battu Young Boys.
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WÊ~ ŷ yy
¦ 

i

K'-V NH ï:'. .;:.:i.::̂ :ft  ̂¦i..:i;;hi;;,::;;:: :ïï:ft .ïfl.ffi.; -: i

:ï;;i35BsaiÉeSii. •:¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ •¦ ¦¦ i

77i:7 ' ̂ yiyïg 77777 ,lfc ::;- "̂WpS¦ «1jjj - -JP*?- -i

B- -IHlli -j§lf
~5T J ^ !
7i;£glig3ti3tjffi liiy ; ¦ ' y y y  : .7fnHp3g;___ \_ ^B_ ^ m̂\PÀ- JBHB

fr - f
«Mffi ji'uûjâaa rggmmfiiaT^'ffl"

Torino
-f.>n -. q^i-i l-TTT h TOD-jrC' OO OPt O rr fttf\CW

marque
un

point de
plus.

C'est du point Juwo qu'il s'agit.
Vous le trouverez à présent sur
chaque plaque de Torino.

Torino, c'est le fameux chocolat
surfin que Camille Bloch a
créé en respectant scrupuleuse-
ment le principe de la gour-
mandise. Ce chocolat au lait
fourré praliné est absolument
exquis.

Alors : Ouvrez la bouche et
fermez les yeux. (Et vous aurez
un point Juwo en sus.)

^m**~ms' Camille Bloch

Le plaisir n'est pas toujours
éphémère: longue vie à Torino !
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iv ĉwIltHjtf Sw' W BIT ^̂ ffl 
 ̂

\ -̂-"i—v M̂i.'ii,''̂ >' '' ' oHfein̂ ^' ^^ f̂l 
j^̂ jflB 
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^̂ ^̂ ^ BHm m&mBSHBBBK»̂  ^̂ amiMu K̂ TaumaaM  ̂ VHBHMDBA — "*' iiiyiinmiiwiH ûBLanBA. BHHBHomKssEmKBm
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<*&£** *̂> ̂ ^̂ 5 >̂%7y7 v̂
*•* \•l\ < -̂""̂  .* >̂M  ̂̂ J \̂ K - ; >̂^^&x<'

\*X\ ,:—.-: -: yrA Vy—€> A 
¦ ¦ 

¦ ¦./ • • ¦ I
> . • - .
¦ 

. 
¦ 

- 
.

SPORTING GARAGE J.-F. STICH Tél. (039) 318 23
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CASINO DE LA ROTONDE NEUCHÂTEL
Du 18 au 24 septembre 1970
OUVERTE tous les jours, dimanche compris,
de 14 à 22 h., samedi dès 9 h.

M '""lll llp SUPER
I EXPOSITION
H de studios et de bibliothèques
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Choisissez aujourd'hui les meubles dans lesquels vous passerez
d'agréables soirées d'automne et d'hiver, la sélection que nous avons
faite pour vous parmi les dernières nouveautés, vous comblera.

viennoise ^caramel
J r \  JL ilC III naturellement fait

JF ^̂_tw \̂  ̂I ̂ «̂ î I I naturellement frais

YOGOURTS , DESSERTS ET FROMAGES FRAIS FABRIQUÉS EN SUISSE
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au printemps,
le centre d'apprentissage de
recevra cinq futurs
mécaniciens de précision

Portescap
S.
f̂c^i vous êtes l'un d'eux, vous recevrez

une formation de quatre ans qui vous con-
duira au Certificat Fédéral de Capacité.

Un programme de stages progressif et cha-
que semaine (cinq jours) 4 à 5 heures de

0
cours théoriques donnés par deux maîtres
d'apprentissage en plus de la journée d'étu-
de à l'Ecole Professionnelle, vous permet-
tront de lier étroitement théorie et pratique.

Dès le début, un pré-salaire (augmenté cha-
que année) vous est acquis et garanti.

Afin de vous éviter un changement d'orien-
tation en cours d' apprentissage et qui fait
perdre une année, vous passerez quelques

tests préalables portant sur l'habileté, le
sens technique et les connaissances scolaires
de base ; en tout une demi-journée.

Dès l'automne, un pré-apprentissage de
quelques heures le mercredi après-midi vous
permettra de réviser les connaissances en
arithmétique que vous utiliserez plus tard.

Pour une information plus comp lète et si
vous pensez vous orienter vers la profession

de mécanicien de précision, prenez contact,
dès maintenant et en toute liberté, avec
M. A. Michel, rue du Progrès 123, téléphone
(039) 3 29 90, La Chaux-de-Fonds*. Il répon-
dra avec plaisir à toutes vos questions et
à celles de vos parents.

* Pendant les heures de travail, à Portescap
(039) 3 42 67

SUR TROIS NOTES

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Catherine VILDIEU

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

Les cinq jours qui suivirent furent mornes
et décourageants pour Bernard. La chasse au
travail recommença. Une chasse sans résultat.
Le sixième jour , il en était au sandwich au
jambon , le septième au petit pain sans jambon
et le huitième le retrouva assis devant la
table de la cuisine , dévorant des miettes de
biscottes récupérées dans une boîte de fer.
Il prit alors une grande résolution : celle d' aller
retrouver Georgina à Pontoise. Il estimait qu 'il
avait épuisé ses ressources combattives pendant
toute cette semaine hasardeuse, que ses de-
voirs de travailleur sans emploi étaient large-
ment remplis, et que lorsqu 'on est marié, c'est
pour le meilleur et pour le pire. Il prépara sa
valise, prévint le concierge qu'il partait retrou-
ver sa femme pour une période indéterminée,
n'osa pas lui emprunter cinq cents francs et
se mit en devoir de gagner Pontoise en faisant
de l'auto-stop.

L'accueil que Bernard reçut en arrivant
chez sa femme lui inspira un remords qui
eût peut-être été salutaire s'il n'avait pas été
aussi fugace. Georgina , en effet , l'accueillit
avec sa douceur habituelle, écouta sans mar-
quer la moindre incrédulité , la plus petite
ironie, le récit de ses malheurs, son renvoi —
dû à une crise de jalousie de la patronne du
Poker dont il dédaignait les charmes — ses

recherches vaines pour retrouver plus tard
du travail et le calvaire qu 'il avait enduré
pendant les quinze jours qui venaient de s'é-
couler. La vérité, n 'est-ce pas, est libre de
prendre le travesti qui lui plaît le mieux...
Pour Georgina , le bar avait été déjà décoré
du nom de restaurant. A ses yeux , maintenant ,
Bernard n 'apparaissait plus que la victime in-
nocente d'une ogresse à la recherche de chair
fraîche et ses cinq jours de stériles — et molles
— recherches s'étaient étirées en deux longues
semaines coupées de marches harassantes, de
sommeils fiévreux et de repas fantômes.

— Je n 'ai plus un franc , dit-il en terminant
sa confession , mais le loyer est payé.

La concierge, il faut le dire , avait tellement
insisté pour que la quittance fut réglée avec le
maximum cle promptitude , que Bernard n 'a-
vait pu faire autrement que de lui remettre
l'argent qu 'elle exigeait. Mais en cette occasion
également la vérité fut pudiquement voilée.

Le soir , Bernard se coula avec satisfaction
emtre les draps du lit qui occupait la chambre
d'amis et dormit d' un sommeil paisible. De
nouveau , il avait placé son fardeau sur les
épaules cle Georgina. Demain , après-demain ,
il cherchait du travail. A Pontoise. Ou ailleurs.
Plutôt ailleurs. Une place de barman , cle préfé-
rence.

...Un soleil tout chaud brillait quand il s e-
veilla et une cloche tintait dans le ciel. Sa
montre — celle de Francine Hébel — mar-
quait neuf heures et demie. Il eut un claque-
ment de langue agacé parce que des gammes
hésitantes se faufilaient par l'escalier jusqu 'à
sa chambre.

— Ah ! grogna-t-il, ça va recommencer, cette
vie-là ?

Toute sa bonne humeur évaporée , il sortit
cle son lit , regarda , hostile , le paysage qu 'il
découvrait de sa fenêtre , '•? rampagne verte et
dorée qui s'étirait dans le matin.

«Do, ré, mi , fa , sol, la, si, do» ... Obsédantes,
les notes s'envolaient dans le jardin , mainte-
nant , sonores, moqueuses, implacables.

— Je ne vais pas tramer ici , ça non , se
promit Bernard en refermant rageusement la
fenêtre.

Seulement , où aller ? A quelle porte frapper ?
C'était terrible , cette sensation d'emprisonne-
ment , ce mur d'impuissance dans lequel il ne se
sentait la force de percer aucune ouverture.

—¦ Bah ! On verra bien , conclut-il.
Son sourire reparut. Il traversa la chambre ,

ouvrit la porte et se pencha • par-dessus la
rampe , le pyjama ouvert sur la poitrine et la
chevelure en désordre. Au rez-de-chaussée ,
Georgina raccompagnait son élève. Lorsqu 'il
fut certain que sa femme était seule , il cria ,
joyeusement :

— Et ce café , il vient ?
Georgina leva la tête , sourit à son mari et

dit :
— Tout de suite.
Et elle courut vers la cuisine.
Tranquillement , Bernard se recoucha , les

mains croisées sûus !a nuque , et ne s'assit dans
son lit que lorsque sa femme apparut , un
plateau chargé dans les mains.

— Tu es un amour , lui dit Bernard en
l'embrassant.

— Je le sais bien , répondit Georgina.
Elle ne se doutait pas, assurément , que tan-

dis qu 'elle regardait Bernard mordre dans son
pain beurré avec appétit , qu 'il ne pensait qu 'au
moyen cie sortir cle cette maison isolée au
sein d' une campagne tout juste bonne à lui
f lanquer des idées noires , estimait-il.

Pourtant , Georgina ne gardait pas la plus
mince des illusions pour le retour de son
mari.

Le jour même, il y eut un incident — un
regrettable incident.

Pendant près d' une semaine , Luc-Olivier ,
vertement remis à sa place par Georgina , n 'a-
vait pas osé réapparaître dans la petite maison
fleurie. Ce matin-là, au courrier , Georgina re-
çut un court billet lui annonçant que si elle
n 'y voyait pas d'inconvénient et si elle voulait

bien lui pardonner «un geste stupide et incon-
sidéré» , il viendrait prendre sa leçon le soir
même.

— Quel enfant ! dit Georgina pour son édi-
fication personnelle dès qu 'elle eut terminé la
lecture du petit mot , et se demandant si,
toute sa vie, elle serait obligée de servir de
tuteur , de conscience ou d'appui à des hommes
dont la conduite ne paraissait se baser que
sur les impulsions du moment.

Vers cinq heures et demie, Luc-Olivier,
n 'ayant pas reçu cle contrordre de Georgina ,
ainsi qu 'il le lui avait demandé si elle ne
désirait plus le revoir , arriva à la barrière du
jardin. Il se sentait tout heureux et pour
montrer combien son repentir était sincère,
il amenait une boîte cle chocolats — la plus
grande qu 'il avait pu trouver — à son pro-
fesseur de piano.

Bernard lisait dans le salon quand Luc-
Olivier y entra. Tous deux parurent aussi
surpris l' un que l' autre. Bernard se leva de
son fauteuil, son magazine à la main et Luc-
Olivier demeura interdit sur le seuil , sa boîte
de bonbons sous le bras. Tous deux se deman-
daient : «Qui est-ce ?» sans avoir l'idée de
se présenter eux-mêmes, ce qui eût clarifié
la situation. Olivier se décida cependant. Il
fi t  un pas en avant tandis que Bernard , immo-
bile et l'œil méfiant , attendait qu 'il parlât.

— Je... commença Olivier...
Un pas rapide dans le couloir , sonnant sur

les dalles de l'antichambre interrompit sa phra-
se, le soulageant beaucoup. Georgina arrivait.

— Ah ! dit-elle , naturelle et sans manifester
le moindre embarras (pourquoi en eût-elle
manifesté, d'ailleurs ?), vous êtes là , Olivier ?

Se tournant vers Bernard , elle présenta le
ieune homme :

— Bernard , voici M. Deveze , mon plus ré-
cent, élève.

Et , désignant Bernard .qui s'inclinait avec
raideur , elle ajouta à l'adresse d'Olivier :

— Mon mari , qui est venu nous surprendre
hipr

u idac système, in-jucnient., <x lunu,
proprement et de près, vite et avec
ménagement toutes les parties

DD OIID du visage.
B fin Uli II rase par le Système Sixtant!

ce qui le distingue
d'autres
l'a rendu fameux
Les spécialistes suisses
confirment la qualité du Système Sixtant:

Seul un rasoir électrique
rasant à la perfection
peut avoir un succès
aussi stable que
le Système sixtant.

RASORA
Raymond Renevey
Rasoirs électriques
4, rue du Port
1200 Genève

Rien n'a réussi jusqu 'à
présent à dépasser le
rendement du système
de rasage sixtant.

C. Revoin
le spécialiste du rasoir
électrique
29, rue Saint-Laurent
1000 Lausanne

La qualité de rasage
sixtant est la caracté-
ristique d'un système
de rasage pour lequel
lestermes «en profon-
deur» et «en douceur»
ne sont pas contra-
dictoires.

Comptoir du Rasoir
Moderne
A. Guillaume-Gentil
4, rue du Lion-d'Or
1000 Lausanne

Braun sixtant
i



PRESSANT

GALV A-SOL, atelier de construction d'appareils
pour la galvanoplastie, engagerait :

UN CHEF DE DÉPARTEMENT
On mettrait au courant.

Faire offre écrite à :
ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
Département Galva-Sol
Rue Jardinière 123 2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE

cherche

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.

Nous cherchons pour le nouveau restaurant du
personnel un

CUISINIER
Il s'agit d'un restaurant moderne offrant d'ex-
cellentes conditions de travail.
Congé les samedis et dimanches.
Salaire selon capacité.
Date d'entrée en fonction : 15 décembre 1970.

Faire offres écrites ou se présenter à M. Rohlfs,
gérant. Téléphone (038) 5 78 01, interne 271.

Importante entreprise de la
BRANCHE AUTOMOBILE GARAGES

cherche pour la direction de sa filiale J UI 9™riOï O

directeur
qui sera responsable de :

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

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

chef
— administration.

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

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

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

L' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 3000 BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 25 52 72
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FRDHLICH, Dr. jur.

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche pour entrée immédiate ou à convenir.

RESPONSABLE DU LANCEMENT ET
DU PLANNING DE FABRICATION
RÉGLEUSES
POSEUR (E) - EMBOlTEUR
EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
EMBALLEUSE
(V2 journée acceptée).

Prière de se présenter rue de la Paix 133 ou télé-
phoner au (039) 2 00 77.

BUFFET DE LA GARE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SOMMELIERS
(ÈRES)

connaissant bien les deux services.

Egalement

EXTRAS
pour les samedis et dimanches.

Très bons gains.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 12 21.

^ é̂ /[  Marché 2 La Chaux-de-Fonds 
Tél. (039) 2 95 70

5 lits capitonnés (comme cliché) au prix de FT- OS^O»"

Olivier sourit avec embarras. Le peu d'en-
thousiasme de Bernard ne pouvait lui échapper.
Il allait prononcer une phrase de bienvenue,
parce qu'il était bien élevé, lorsque Bernard ,
qui l'était moins, dit , sèchement :

— Vous apprenez le piano , Monsieur ? Je
suis certain que vous ne devez avoir aucun
mal pour les octaves. A votre âge, les mains
ont atteint leur maximum de croissance.

Et , avant que Georgina , stupéfiée, eût eu le
temps d'intervenir, il sortit du salon dont il
referma la porte avec violence.

La sortie théâtrale de Bernard ne parut
nullement impressionner Olivier. Il regarda
Georgina et émit un long sifflement...

— Rien à dire, vous avez épousé un homme
aimable.

Egarée, gênée, Georgina balbutia :
— Vraiment, Olivier, je vous prie d'accep-

ter mes excuses. Je ne sais vraiment pas ce
qui a pris à mon mari.

Olivier eut un geste désinvolte et tendit les
chocolats à Georgina.

— Moi, je m'en cloute, mais ça n'a pas la
moindre importance. Tenez , voici des choco-
lats comme vous les aimez : affreusement su-
crés et fourrés de crème et de toutes les cou-
leurs. D'autre part , si votre époux vous ennuie ,
parlez-m 'en. J'ai de l'arsenic en pagaille chez
moi. Je tue les doryphores avec. Maintenant ,
au travail. Nous avons toute une semaine à
rattrapper.

Lorsque Olivier eut terminé sa leçon , qui se
prolongea ce jour-là parce qu 'il tenait à se
faire pardonner cle Georgina et voulait lui
présenter de longues excuses, Georgina se mit
à la recherche cle Bernard. Elle ne le trouva
ni dans sa chambre ni dans le jardin. Bernard
était sorti. C'est du moins ce que lui apprit
Claire qui apprenait ses leçons sous la petite
tonnelle fleurie de roses où elle tenait son
quartier général les j ours de beau temps.

¦—¦ Papa ? répondit-elle à la question de
Georgina , il est parti juste après l'arrivée

d'Olivier.
— Il ne t'a pas dit où il allait ?
— Non, répondit l'enfant, pas plus qu 'à toi.
La fillette examina le visage de sa mère

adoptive. Son cœur se serra. Voilà qu 'elle y
retrouvait les plis soucieux que son départ
de Paris avaient effacés. «Papa est de retour ,
pensa-t-elle, maman va encore pleurer.» Une
angoisse lui monta à la gorge, qu 'elle traduisit
ainsi :

— On était pourtant bien tranquilles, n 'est-
ce pas, maman ?

Georgina eut conscience du drame qui agi-
tait Claire. Elle se pencha sur les cheveux
blonds qui sentaient proprement la lavande,
embrassa longuement le petit front déjà bruni
par le soleil.

— Mais il n 'y a pas cle raison pour qu 'on
ne le soit pas toujours , chérie, dit-elle. Pour-
quoi dis-tu cela ?

Claire baissa le nez sur le livre d'histoire
qu 'elle tenait :

— A cause de papa , chuchota-t-elle.
Puis elle releva les yeux et demanda :
— Tu crois qu 'il va rester longtemps ici ?
Georgina eut un rire qu 'elle s'efforça de

rendre le plus insouciant possible :
— Tu m'en demaï des trop... Je ne pense

pas, parce qu 'il faut que ton père cherche du
travail et je ne crois pas qu 'à Pontoise il en
trouve facilement.

Et elle resta interdite parce que la petite
Claire, lentement, répondait , avec son extra-
ordinaire bon sens enfantin :

— Ça lui est bien égal d'avoir du travail
ou pas, puisque toi tu gagnes cle l'argent et
que tu lui en donnes.

Ne sachant que répondre à cette vérité —
écho de ses propres inquiétudes —, Georgina
prit le parti que l'on adopte en des cas sem-
blables , lorsque les enfants vous démontrent
qu 'ils son+ plus forts que vous. Elle pria Claire
cle ne pas dire des sottises et d'apprendre
ses leçons.

Une demi-heure après, tandis qu 'elle ache-

tait de préparer le dîner dans la cuisine,
Bernard revint. Il avait la démarche incer-
taine , le visage rouge et il souffla au visage cle
Georgina , quand il s'approcha d'elle, les bras
tendus , une haleine qui empestait l'alcool.

— ...Suis allé faire un petit tour, dit-il en
s'affalant sur un tabouret et en se retenant au
mur pour ne pas choir en arrière... Gentil
pays, mais pas gai...

Georgina préféra ne pas répondre. C'était
la première fois qu 'elle voyait son mari dans
un état semblable et elle continua de laver
la salade sous le jet du robinet qui l'écla-
boussait.

— Oui , reprit Bernard , la langue lourde ,
gentil pays... gentilles rues, gentilles bouti-
ques...

— ...Et gentils cafés aussi, sans doute, lança
Georgina , brusquement irritée.

Bernard se leva péniblement de son tabou-
ret , marcha vers sa femme, chancelant , l'œil
injecté de sang.

— Oh ! Georgina , tu... tu ne vas pas me
faire une scène parce que j' ai bu un verre
ou deux...

Il la saisit par la taille :
— D'abord , quand on est jolie comme toi ,

on ne gronde pas son petit mari...
Georgina essaya de se dégager :
—¦ Lâche-moi.
— Non , s'entêta Bernard , non. Tu es jolie

et je suis ton petit mari qui t'aime... qui
t'aime, entends-tu ?

Il voulut embrasser Georgina dans le cou.
Elle se débattit avec vigueur, s'échappa des
bras qui l'enserraient , et plongea entre l'évier
et son mari qui, perdant l'équilibre, se retrouva
la tête sous le robinet.

Ruisselant , furieux , Bernard menaça :
— Ah ! C'est comme ça... Tu vas voir, ma

fille...
Il s'apprêta à s'élancer sur Georgina , lorsque,

pris d'une idée subite, il se mit à ricaner, l'œil
mauvais :

— Je comprends... Je comprends tout...

L'élève de tout à l'heure... Le virtuose de
banlieue... C'est ton amant...

— Tais-toi , Bernard , dit Georgina , qui avait
réussi à recouvrer son sang-froid. Tu ferais
mieux d'aller te coucher.

Bernard cligna la paupière.
— Parfaitement , approuva-t-il, je vais me

coucher... Et pendant ce temps, tu iras re-
trouver le garçon... Pas bête , la petite Georgi-
na. .. Elle dit qu 'elle est malade, elle se fait
envoyer à la campagne et le pauvre mari
s'échine à gagner de l'argent à Paris...

S'attendrissant sur son propre sort, il se
mit à larmoyer :

— Pauvre... pauvre que je suis... Personne
ne veut de moi.

Il retomba sur le tabouret qu 'il rapprocha
de la table, plaça sa tête au creux de ses
bras. Glacée jusqu 'aux os malgré la douceur
de la soirée, Georgina , collée le long du buffet
regardait Bernard secoué de hoquets et dont
les mots ne formaient plus que des phrases
décousues, fondues en un magma pâteux et
incohérent.

Ainsi, Bernard ne se contentait plus d'être
l'homme inconsistant et sans volonté que Geor-
gina croyait connaître jusqu 'à présent. Quel-
ques semaines avaient suffi pour le trans-
former en un ivrogne répugnant.

Titubant , Bernard traversa la cuisine, arra-
chant sa cravate et déboutonnant sa chemise.
Au passage, il frôla Georgina sans seulement
paraître remarquer sa présence. Il avait oublié
ses reproches, sa rancune, sa jalousie intem-
pestive. Georgina l'entendit monter l'escalier
d'un pas lourd et régulier, raclant les marches
de ses semelles et s'accrochant à la rampe qui
vibrait avec de sourds tremblements. Le choc
d'un corps jeté en travers du lit... Quelques
sanglots déchirants d'homme qui a bu... et
plus rien. Bernard , terrassé, avait dû s'endor-
mir.

(A suivre)



GRAND MEETING INTERNATIONAL DE L'AIR A
AÉRODROME DES EPLATURES . Jjj f

Samedi 19 septembre dès 11 h. 30 ~j^

LOCATAIRES
Le droit au logement
ne vous donnera au-
cun droit !

Refusez
un tel trompe-l'œil

Des logements et
non des règlements

" ¦ * Ei5

IN ^J îH les 26 et 27 septembre I

Comité d'action neuchâtelois et jurassien contre le droit au logement

* il

i si vous aimez...
...le lac,
la voile,
les sports nautiques,
achetez un

APPARTEMENT OU ON STUDIO
dans un bâtiment résidentiel

sur le quai du village le plus discret , le plus authentique des bords du
Léman.

Saint-Prex
protégé dans son architecture et sa tranquillité, à l'abri du trafic mais à
un quart d'heure de Lausanne et à une demi-heure de Genève, grâce à
l'autoroute.

Bons magasins, école et port de petite batellerie.

S'adresser : L. Rattaz , notaire,
Grand-Rue 102, 1110 Morges, tél. (021) 71 42 12.

I 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 KSQGtt bleue 30.000 km. 1967

OPEL ReCOrd grise 50.000 km. 1967

OPEL ÂSCOIId Gold 15.000 km. 1969

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

MOUDON , commune de la Broyé vaudoise, sur la route Lausanne -
Berne, offre

FERME ANCIENNE
avec dépendances et terrain de 10.000 m2. Nombreuses possibilités d'oc-
cupation. Tranquillité. Vue imprenable. Très belle situation à proximité

i de petite ville commerçante industrielle. Terrain entièrement aménagé.

Prix Fr. 250.000.—.

Pour tous rensignements, s'adresser à la Municipalité de 1510 Moudon.
j Tél. (021) 95 20 15.

Votre mei l teu^ej ,  } 
Po-^selle 
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Grand meeting International à l'aérodrome des Eplatures
Pour clore la semaine de propagande en faveur de l'aviation

©es sensations à foison
1890. Depuis 10 ans, Clément Ader travaille à la construction de son
« avion » qu 'il baptise « PEole ». Le 9 octobre, il lance sa machine.
Sur une cinquantaine de mètres, l'appareil ne touche plus le sol.
C'est le délire ! Que de chemin parcouru depuis, l'espace de la vie
d'un homme. Tous ceux qui demain se presseront autour de l'aéro-
drome des Eplatures auront peine à imaginer que 80 ans seulement

les séparent de ce premier saut de puce de l'aviation.

Les gens ne se déplacent plus pour
rien. La TV les a habitués à voir des
spectacles de qualité.

Conscients de ce phénomène, les res-
ponsables du meeting des Eplatures ont
mis sur pied un programme aussi at-
tractif que varié.

LE BALLON « AJOIE »
Le plus léger que l'air « Ajoie » sera

lâché à 13 h. 30, après avoir été pré-
paré e'i gonflé depuis 11 h. 30.

Le départ d'un ballon est un spectacle
toujours merveilleux.

L'ESCADRILLE « BURDA »
L'ouverture du meeting, à 14 h, est

confiée à la célèbre escadrille alleman-
de « Burda ». Les pilotes de ce groupe
présenteront l'une des attractions les
plus spectaculaires qui puissent être
vues dans les grands meetings euro-
péens.

Après un remorquage de trois pla-
neurs du Club, et une démonstration
acrobatique par l'un d'eux, un grand
cirque aérien se déroulera , avec chas-
se aux ballons, vol avec banderoles où
en formation.

PARACHUTISME
Le Para Club romand fera ensuite

quelques démonstrations des différen-
tes disciplines dans lesquelles il excelle.
Puis Michel Brandt évoluera aux com-
mandes d'un « pur-sang » de l'air, le
SIAI-SF 260 qui peut atteindre la vi-
tesse de 375 km/h. en palier , et dont
l'autonomie est de 2000 km.

Après une démonstration de l'avion
de tourisme Cherokee 180 E, l'un des
meilleurs pilotes d'acrobatie suisses, E.
Millier de Bâle, évoluera dans le ciel
des Eplatures.

D'une hauteur de 1000 mètres, des
parachutistes s'élanceront à nouveau
dans le vide, avant la présentation d'un
avion célèbre de construction suisse :
le « Pilatus Porter », dont la renommée
dépasse largement nos frontières.

MICHEL BRANDT ET SON
AVION

Le pilote chaux-de-fonnier Michel
Brandt, qui s'est distingué aux derniers
championnats du monde d'acrobatie en
Angleterre , montrera les extraordinai-
res possibilités acrobatiques de l'avion
biplans qu 'il a transformé l'hiver der-
nier (nouveau moteur de 200 CV) : le
Biicker 133 BM « Antarès ».

Deux avions de tourisme, et un avion
d' affaire à réaction seront ensuite pré-
sentés.

De nouveaux sauts en parachute se-
ront effectués ensuite d'une hauteur de
4.500 mètres (avec chute libre).

La « grand-mère » (le JU 52), avion
trimoteur des années 30 fera ensuite
son apparition , avant la démonstration
par l'armée des multiples possibilités de
l'hélicoptère « Alouette III).

PATROUILLE SUISSE
La place sera ensuite laissée aux évo-

lutions de la fameuse « Patrouille suis-
se », avec cinq avions de type « Hun-
ter ».

JAMAIS VU DANS LE CANTON
Pour terminer ce grand meeting, la

seule montgolfière en état de marche
en Europe sera gonflée et prendra son
envol aux Eplatures. Il s'agit là d'un
spectacle qui de toute l'histoire de l'a-
viation , n'a jamais été présenté dans le
canton de Neuchâtel.

Une «Vieille tige» installée au Locle
fêtera dimanche ses 50 ans de mariage

Le titulaire du brevet militaire de pilote français No 14 493 fêtera
dimanche, avec son épouse, ses noces d'or. Le 14 493 est aussi le
doyen de son quartier. Mais cet alerte septuagénaire ne porte pas le
poids de ses 75 ans. Bien que retiré des affaires, il n'en reste pas
moins sportif. Il a été un actif skieur de compétition , amateur fer-
vent de motocyclette et d'automobile, conduit toujours sa voiture
(la 18e) et ne semble pas décidé à se laisser aller au désœuvrement.
Comment le pourrait-il après une vie entière vouée au travail et à

l'exercice, sinon au risque.

Et pourtant qui devinerait en le
voyant que M. Pierre Rodde est l'une
de ces « vieilles tiges » qui se sont illus-
trées durant la premier guerre mondia-
le. Cet homme avenant et sympathi-
que au demeurant , modeste de sur-
croît , qui feuillette son album de sou-
venirs dans sa coquette demeure du
Locle, à côté de l'ancienne scierie fami-
liale , possède l'un des plus brillants
livrets militaires. Celui d'un p ionnier.

TRENTE MOIS DE TRANCHÉES
En 1914 , un ordre de route venait le

tirer de la douceur du foyer  paternel
au Locle. La France le rappelait. In-
corporé au 16e Régiment d'Infante-
rie à Montrbison dans la Loire, il allait
d' abord connaître la dure expérience
de la guerre de tranchées. Pendant
trente mois, il passait d'un front à un
autre comme télémètreur d'une com-
pagni e de mitrailleurs. C'était Verdun,
la Somme puis l'Argonne. Trois fois
blessé. Trois fois  décoré pour chacune
de ces batailles, puis titulaire de la
Croix de Chevalier de la Légion d'hon-
neur et de la médaille militaire avec
trois citations.

Le télémètreur Rodde se retrouvait
aux Dardanelles, à Salonique. On cher-
chait des pilotes pour une aviation nais-
sante qui allait déterminer le tournant
de la guerre. Il avait demandé à chan-
ger d'arme. A entrer dans ce nouveau
corps d'élite. Accepté. Et des Dardanel-
les, il venait à Dijon suivre les cours
de l'école technique de formation de
base avant d'être dirigé sur l'école de
pilotage d'Ambérieu où il faisai t con-
naissance du manche à balai en vol
sous les ordres du Capitaine Nardin.
Son brevet , il l' obtenait sur un Voisin,
l' une de ces cages à poule des « mer-
veilleux fous volants » dont les capri-
ces n'avaient d'égal que leur inesthé-
tisme.

SANS PARACHUTE
On était encore loin du fuselage

aérodynamique et l'engin acceptait
d'être docile dans la mesure où son
pilote , dénu é de parachute bien sûr,
harnaché , casqué de cuir et le visage
au vent , possédait suffisamment de ta-
lent et de doigté pour le maintenir
dans sa trajectoire sans le briser au
sol à la première rafale de vent.

Les premières expériences de M.
Rodde furent néanmoins fructueuses.
Ce qui l'amenait dans un corps de
perfectionnement avant de se retrouver
à Plessy de Belleville au dépôt des pi-
lotes des escadrilles 212 et 216.

Leur rôle consistai t en des recon-
naissances d'artillerie, guidage de tir

M. Rodde , membre d'honneur de
l'Aéro-Club, section des Montagnes
neuchâteloises, ne porte pas le poids

de Bea IS ans.

et réglages des pointages , entraînant
bien sûr l'obligation d' ef fectuer des vols
à très basse altitude ou la DCA alle-
mande se montrait dangereusement e f -
ficace. Les jours n'étaient pas rares où
les appareils revenaient les plans cri-
blés d'éclats. Nombreux aussi étaient
les accidents à l'atterrissage. Durant
cette campagne , M. Rodde fu t  lui-même
me victime d'une telle mésaventure.
Son Caudron bimoteur perdit son train
à- la suite d'un retour en catastrophe
pour cause d'incendie à bord. Heureu-
sement, l'équipage s 'en tira indemne.

M. Rodde , devant l'un des nombreux appareils qu'il a eu l'occasion de piloter
durant la première guerre mondiale.

1606 HEURES DE VOL
L'armistice vint mettre un terme aux

opérations périlleuses. Le pilote loclois
prenait alors ses quartiers à Aix-la-
Chapelle , en Allemagne vaincue, pour
effectuer le convoyage des avions sai-
sis par les alliés. A Aix, on volait tous
les jours. Et sur toutes les sortes d' ap-
pareils imaginables, des Taub , Aviatik ,
Albatros et autres, non sans quelques
incidents. Démobilisé , Pierre Rodde em-
portait avec lui un carnet qui comptait
1606 heures de vol militaire et des no-
ies particulièrement excellentes. Mais
la succession à la tête de l' entreprise
familiale mettait un terme à l'avent ure,
M. Pierre Rodde abandonnant défini-
tivement le manche à balai pour se
consacrer à des activités plus conven-
tionnelles. Des voyages sur les longs
courriers d' aujourd'hui vinrent , au gré
des années, saupoudrer d' e f f luves  épi-
dermiques une existence civile qui ne
lui a toutefois jamais fai t  atténuer le
merveilleux de ses souvenirs.

J. -A. LOMBARD.

CE QU'IL EN COUTE
La pratique de l'aviation exige des qualités psychologiques et physi-

ques confirmées. Rares sont les domaines où le sens de la responsabilité
doit être aussi aigu que dans le pilotage d'un avion.

Avant et pendant chaque vol, un grand nombre de règles doivent être
scrupuleusement observées. Mais les plaisirs éprouves sont une belle ré-
compense à la sérieuse préparation que l'élève pilote doit subir avant de
pouvoir voler seul.

Ceux qui désireraient obtenir un brevet pour l'aviation de plaisance
doivent prévoir un budget s'élevant de 100 à 150 francs par mois. L'utili-
sation qu'ils feront ensuite de ce brevet dépend naturellement de l'argent
qu'ils pourront consacrer à cette passionnante activité. Il faut compter
une trentaine d'heures de vol avant de pouvoir se présenter à l'examen.

10.000 licences ont été délivrées en Suisse, dont 3 à 4000 sont encore
valables.

Concernant le vol à voile, l'instruction des élèves s'étale en général
sur deux saisons, il faut envisager une dépense de 50 à 60 francs par mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'aérodrome des Eplatures,
téléphone 2 32 94. M. SCHWEIZER

PILOTE PROFESSIONNEL
L'instruction aéronautique pré-

paratoire (IAP) est un organisme
national destiné au recrutement et
à la formation de pilotes militai-
res et civils.

Les candidats (environ 1500 par
année) subissent d'abord un exa-
men psychologique et physique à
l'Institut médical de l'aviation de
Diibendorf.

300 à 330 candidats, âgés de 17
ans, sont choisis pour prendre part
aux cours qui commencent l'an-
née suivante. Ils ont le choix en-
tre le vol à moteur et le vol à
voile. A l'issue de ce premier
cours 230 à 240 élèves sont sélec-
tionnés pour un second cours,
l'année suivante.

Finalement, 150 à 180 candidats
sont suffisamment bien qualifiés
pour qu'ils puissent poursuivre
leur formation aéronautique. C'est
parmi eux que l'aviation militaire
choisit ses aspirants pilotes qui, à
la fin de l'école de recrues, pren-
nent part à un nouveau cours de
sélection en vol (militaire cette
fois).

D'autres s'inscrivent aux cours
de sélection à l'Ecole suisse d'a-
viation. D'autres enfin se prépa-
reront à devenir ultérieurement
instructeur de vol à moteur ou de
vol à voile.

L'organisation administrative de
l'IAP, la propagande et l'informa-
tion sont confiées à l'Aéro-Club
de Suisse. Celui-ci charge des
écoles d'aviation privées de l'exé-

cution des cours dont chacun dure
deux semaines.

A ces cours viennent mainte-
nant s'aj outer des cours prépara-
toires de parachutisme en vue de
la formation de base et de sélec-
tion des futurs grenadiers para-
chutistes.

PROGRESSION RAPIDE
Avant la guerre, la compagnie

Swissair employait onze pilotes.
Après les hostilités, ce chiffre est
passé à 60, pour arriver auj our-
d'hui à environ 600.

Les nombreuses sélections qui
éliminent à chaque fois une partie
des élèves se comprennent facile-
ment du moment que l'on sait que
la formation d'un pilote de trans-
port coûte de 100 à 150.000 francs.

Pour les élèves de l'IAP, les vols
sont gratuits. La participation fi-
nancière qui leur est demandée
est vraiment minime puisqu'elle
attend d'eux qu'ils achètent des
livres et autre matériel de base
pour la somme de 50 à 80 francs.
Concernant le logement et la nour-
riture durant les cours, l'école de-
mande 17 francs par jour. Une
contribution officielle de 11 francs
fait que l'élève doit payer 5 à 6
francs par jour. C'est moins que
ne le coûtent des vacances très
modestes.

Plus tard , pour ceux qui s'orien-
tent vers l'aviation civile , Swiss-
air par exemple offre un salaire
aux élèves de l'Ecole suisse d'avia-
tion de transport.

Le plus récent des avions d'acrobatie : l'Akrostar, de construction allemande .

L'Aéro-Club vient d'être infor-
mé que les usines Wolf-Hirt , cons-
tructeur de l'Akrostar, autorisent le
pilote Eric Muller, de Bâle, à présen-
ter un programme d'acrobatie avec
ce prototype au cours du meeting des
Eplatures.

Doté d'un moteur Francklin de
220 CV, c'est le dernier né des
avions d'acrobatie. Il a été confié
par le constructeur à l'équipe suisse
de voltige pour être testé.

Eric Muller ne pilotera donc pas
le « Zlin » tchécoslovaque annoncé
par le programme.

Le dernier né des avions d acrobatie


