
La situation en Jordanie semblerait
tourner à l'avantage du roi Hussein

La situation en Jordanie semblerait tourner à
l'avantage du roi Hussein : l'armée, qui ne rencontre-
rait plus que quelques poches de résistance à Amman,
a lancé une offensive contre les « régions libérées » que
tiennent les Palestiniens dans le nord du pays. Le bilan
des combats, notamment à Amman, se monterait à
plusieurs milliers de morts et de blessés. Des civils tou-
chés par les balles et les obus des deux camps seraient
en train d'agoniser dans les rues faute d'aide. Le CICR
a annoncé pour sa part, qu'il envoyait une équipe
médicale et des médicaments. D'après les dépêches

envoyées par l'ambassadeur britannique dans la capi-
tale jordanienne, l'armée est maître de presque toute
la ville sur laquelle flottent des nuages de fumée. Am-
man, où le couvre-feu total a été décrété, demeure
toujours privé de courant et de téléphone.

Aucune nouvelle n'a filtré concernant la situation
dans le camp de réfugiés de Wandat, situé dans la
banlieue sud-est d'Amman, et où seraient détenus tout
ou partie des 54 otages du FPLP. Le CICR a annoncé
pour sa part qu'il avait perdu tout contact avec les
dirigeants palestiniens.

Les informations données dans la
journée de jeudi par les radios pales-
tiniennes à Damas et à Bagdad re-
connaissent que l'armée jordanienne
a effectué une attaque en force avec
artillerie et blindés mais affirment

une garantie pour leur sécurité per-
sonnelle ».

Selon Radio-Amman, 80 maqui-
sards auraient profité de cette offre.
Le maréchal Majali a annoncé que
les Palestiniens ralliés seraient en- .

deux importants dépôts de munitions
palestiniens et a précisé que les ar-
mes « seront rendues dès que les
fedayin seront prêts à reprendre le
combat commun contre l'ennemi,
Israël » . Les autorités jordaniennes
ont . déclenché une vaste offensive
dans le nord du pays, région que la
résistance palestinienne affirme
avoir « libérée ».

Le croiseur lance-missiles « Springfiéld » a quitte le port italien de Gaete
pour une destination « inconnue » . Le bâtiment appartient à la sixième f lot te

améri caine, (bélino AP)

que plusieurs chars jordaniens ont
été détruits.

En début d'après-midi, le maréchal
Habis Majali , l'homme fort de Jor-
danie , a donné l'ordre à l'armée de
« cesser le feu provisoirement » afin
de permettre aux fedayin de rallier
en nombre les unités royales, « avec

voyés sur la frontière israélienne et
il a affirmé que les forces royales,
au cours des combats, avaient volon-
tairement fait preuve de modération
en refusant d'user toute leur puis-
sance de feu.

Toutefois, selon la Radio de Damas
l'offre de cessez-le-feu n'est qu'une
supercherie et , à aucun moment, l'ar-

I mée royale n'a suspendu ses tirs.
i L'armée a annoncé la saisie de

Les radios palestiniennes ont dif-
fusé de leur côté des communiqués
annonçant de nombreuses victoires et
l'arrestation du gouverneur de la ré-
gion militaire du nord et comman-
dant de la seconde brigade blindée,
nommé il y a deux jours.

Selon la presse libanaise, les fe-
dayin feraient venir secrètement des
renforts de troupes de leurs bases
en Syrie et au Liban. Plusieurs cen-
taines de troupes seraient passées
par la route de Ramassa. Jusqu'à
présent , l'Irak et la Syrie, qui sou-
tiennent idéologiquement la cause
palestinienne et dont les radios n'ont
pas hésité à qualifier le roi Hussein
de « fasciste » et de « Néron », ne
sont pas intervenus militairement.
La modération de ces deux pays
s'expliquerait par la crainte d'une
intervention israélienne ou améri-
caine.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

J.-J. Servan-Schreiber va jouer
sa carrière politique à Bordeaux

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, secrétaire général du parti radical, élu
député de Nancy depuis trois mois, sera dimanche le principal adversaire
de M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre, dans l'élection législative

partielle de Bordeaux.

A l'issue d'une campagne électora-
le qui , par la personnalité des deux
protagonistes, a soulevé dans toute la
France un intérêt soutenu, les posi-
tions n'ont guère changé. Les der-
niers sondages sur les intentions de
vote donnent 55 pour cent en faveur
du premier ministre contre 57 pour
cent il y a une dizaine de jours ;
21 pour cent à M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber au lieu de 16 pour
cent précédemment. A noter que ce
sondage a été effectué avant que
soient connues les déclarations de
deux des grandes figures de l'oppo-
sition : M. Pierre Mendès-France,
ancien président du Conseil et M.
François Mitterrand qui fut candidat
à l'élection présidentielle en 1965.
Dans un face à face télévisé, M. Men-
dès-France a dénoncé en termes ca-
tégoriques les conditions dans les-
quelles s'est déroulée la campagne
électorale de Bordeaux : « Ce qui se
passe, a-t-il dit, n'est pas encoura-
geant pour l'avenir de la démocra-
tie ». Pour sa part, M. Mitterrand,
ancien président de la Fédération de
la gauche démocrate socialiste, a re-
fusé de donner son appui à JJ SS,
lui préférant le candidat de la Con-
vention des institutions républicai-
nes (gauche non communiste), M.
Taix.

Par une série de manœuvres et de
déclarations jugées parfois intempes-
tives, JJ SS, qui veut être l'unique
représentant des réformistes, s'est

ainsi isolé de toutes les forces d'oppo-
sition.

Les 40.000 électeurs de Bordeaux
diront dimanche si le pari de Servan-
Schreiber a réussi ou s'ils préfèrent
garder leur confiance au gaullisme.
Commentant ce qu'il a appelé « l'é-
quipée inénarrable de Bordeaux » le
premier ministre a affirmé hier soir :
« D'ici à 48 heures on pourra voir
que l'argent ne peut pas tout acheter.

J. T.
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M. Niarchos ne sera pas poursuivi
L'armateur Aristote Niarchos a bénéficié d'un non-lieu à la Chambre des
mises en accusation du Pirée qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
retenir d'accusation contre l'armateur au sujet du décès de sa femme
Eugénie le 4 mai dernier. C'est le procureur du Pirée, M. Constantin Cafou-
tis qui avait accusé l'armateur d'avoir été à l'origine de la mort de Mme
Niarchos. (afp, ap)

Le chanteur pop
Jimi Hendrix

meurt à Londres
Le chanteur « pop » américain

Jimi Hendrix est mort hier à Lon-
dres de l'absorption abusive de
drogue. Le porte-parole de l'Hôpi-
tal St-Mary Abbotts qui a annon-
cé la nouvelle, a précisé que le
chanteur avait été admis, vivant
mais sans connaissance, dans l'é-
tablissement hospitalier , peu
avant midi. Les efforts faits pour
le ranimer sont restés vains.

Hendrix avait regagné Londres
mardi dernier , au terme d'une
tournée en Europe et il avait par-
ticipé au festival « pop » de l'île
de Wight. Il était né il y a 24 ans,
à Seattle (Etat de Washington), et
était le petit-fils d'un Indien che-
rokee. (ats , reuter)

Hendrix : en un an, quatre de ses
enregistrements ont f igur é parmi les

meilleurs succès du disque.
(bélino AP)

Heureusement M. Gargano travaillait

Frank Gargano (à droite), qui avait parqué sa voiture non loin de l' aéroport
Kennedy à New York, a eu la surprise de retrouver enfoncée dans la portiè re
avant de celle-ci , une roue d'avion. C'est un Jumbo Jet de la TWA qui
l'avait perdue lors de son décollage. Le Boeing 747 a pu atterri r à Los

Angeles sans difficulté , avec les 17 roues qui lui restaient, (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Il faut bien qu'à mon tour j e m'api-

toie sur le sort des radjahs et des
Maharadjahs, qu'ils soient de Myrsore
ou de Karputhala.

En effet , ce n'est pas sans un serre-
ment de coeur — déjà compliqué d'un
commencement d'infarctus et de ris-
ques variés — que j 'ai appris que Mme
Gandhi et le Parlement indien, avaient
décidé de couper les vivres aux der-
niers représentants de cette race fabu-
leuse de souverains, qui possédaient les
trésors et les palais les plus riches et
les plus anciens du monde, sans parler
des éléphants les mieux carapaçonnés.
Sonnés, ils ont dû l'être les pôvres !
Car du même coup on les prive d'une
liste civile qui allait d'un à quelques
millions par an. C'était l'annulation des
derniers privilèges qui va obliger
ces malheureux à puiser dans leurs
coffres où ruissellent les perles, les
saphirs, les topazes et les diamants.
Quitte même à liquider quelques Rolls-
Royces de leur écurie d'autos et à re-
noncer à quelques bégums supplémen-
taires.

Evidemment l'Inde était le pays où
l'on trouvait à la fois les gens les plus
riches et les plus pauvres de la planète.

Capital touristique important, qui
avec la chasse au tigre et les risques
de choléra attiraient chaque année de
milliers de curieux à Bénarès et sur
les rives du Gange.

Alors si les radjahs et maharadjahs
sont mis au chômage où va-t-on, je
vous le demande ?

C'est ce que l'un d'entre eux a traduit
en ces termes plus ou moins hélicoï-
daux :

— Nous étions de Mysore et de Kar-
putala. Nous ne sommes plus que de
Mysère et de Karaptoidla !

Quelle tragédie, vraiment !
Le père Fiquerei

En fouillant les passagers qui
s'apprêtaient à monter à bord
d'un avion, les agents de la sécu-
rité de l'aéroport de Munich ont
trouvé, hier, un pistolet démonté
dont une partie était dissimulée
dans un magnétophone transporté
par un voyageur et le reste entre
les jambes dyune femme. Le cou-
ple a été emmené au commissariat
pour interrogatoire. La femme
était en possession d'un passeport
turc. La police n 'est pas parvenue
à établir l'identité de l'homme,

(reuter)

Le couple embarquait
avec un pistolet

Proposition de paix au Vietnam et
guerre en Jordanie.

Sept jours dans le monde
. . 2_ Ui__

Explosion d'une mine
aux Ponts-de-Martel

Un grand blessé
LIRE EN PAGE 5



Anéwé Rarnseyei* expose à PeBémonf
L& galerie Paul Bovee de Delémont
abrite une fort remarquable exposition
du sculpteur neuchâtelois André Ram-
seyer, qui y montre une trentaine de

Pulsation » 1967 , etain

ses œuvres récentes. Il est vain de
vouloir présenter André Ramseyer, car
c:est aujourd'hui un artiste consacré.
C'est d'ailleurs pour cela que les cités

dans lesquelles il a vécu cherchent à
se l'approprier : Tramelan où il est né,
Saint-Imier où il a fait ses classes,
La Chaux-de-Fonds où il a été bre-
veté enseignant, Neuchàtel où il est
domicilié.
Sous la main d'André Ramseyer, la
matière se révèle et elle en sort magni-
fiée , qu 'il s'agisse de bronze , de laiton ,
d'étain , d'albâtre, de marbre rose du
Portugal ou de marbre blanc de Carra-
re. Elle trouve chaque fois son éclat
propre qu'accentue encore la forme.
Les sculptures de Ramseyer, on a en-
vie de les toucher, de façon tout ins-
tinctive d'ailleurs, tellement il semble
qu'elles ont «aussi été créées pour le
plaisir tactile. Mais cela , c'est une satis-
faction supplémentaire qui complète et
augmente le bonheur que l'on ressent
lorsque l'on est en présence de ces
fruits d'une réflexion tour à tour mys-
tique et profane. Ramseyer dépouille
ses sujets à l'extrême, n 'entretenant
que le substrat qu 'il enferme dans des
formes très stylisées, toujours admira-
blement équilibrées , dégageant une
harmonie à la fois captivante et im-
posante. Ses sujets, le sculpteur les
tire de son imagination profonde, de
s-p méditation , de sa contemplation. Il
concrétise dans le métal ou la pierre
les plus pures abstractions et réalise

ce miracle de rendre palpables les dé-
i mitions les plus immatérielles. Mieux
même, non content de les matérialiser,
il en fait des créations harmonieuses,
qui exhalent la beauté la plus intrin-
sèque et la plus pure.
Par des procédés techniques et des
îechercHes d'équilibre poussés, André
Rymseyer est parvenu à créer des œu-
vres qui , tout en conservant leur as-
pect monumental , dégagent une extra-
ordinaire impression de légèreté, de fi-
nesse, de subtilité. Les lignes s'ouvrent ,
s- referment ; les formes s'imbriquent ,
se détachent ; les masses s'incurvent ,
se raidissent , s'ajourent , s'allègent. Les
courbes jouent avec les lignes brisées,
les cercles se déforment : l'harmonie
demeure intégrale , parfaite, apaisante.
Au fil des années, André Ramseyer
tend toujours à plus de simplicité, de
dépouillement et de pureté ; son œuvre
y gagne en beauté et en puissance
intérieure. Toutefois , à Delémont, on
découvre que la sculpture s'accommode
difficilement de l'exiguïté de certains
locaux. La galerie Paul Bovée ne con-
vient guère qu'à de petites sculptures
qui , trop serrées, voient leur langage
si personnel se perdre dans l'étroi-
te sse des passages. C'est dommage.

A. Froidevaux

Manifestations à Porrentruy
Bicentenaire de Beethoven

La célébration du bi-centenaire de la
naissance de ce génie musical et créa-
teur que fut Ludwig van Beethoven,
prend une signification toute particu-
lière pour les mélomanes du Jura , grâ-
ce à l'organisation de trois concerts les
_ 8, 22 et 29 septembre.
Renouant avec un passé glorieux, ce-
lui de la vie musicale régnant au châ-
teau de Porrentruy sous le Prince de
Wangen, ces concerts se donnent dans
le cadre magnifique des salles de l'an-
cienne résidence des Princes-Evêques,
mises à disposition par le préfet de
Porrentruy. , - . . •. . i

LES INTERPRÈTES
Grâce à l'heureuse initiative de deux
musiciens bruntrutains, M. Gérard Scal-
bert et son épouse, un duo réputé, qui
attire actuellement les foules dans les
plus grandes villes d'Europe, se pro-
duit lors de l'un de ces concerts. Il
s agit d'Annie Laffra , violoncelliste et
de Michel Perret, pianiste, tous deux
concertistes remarquables.
Pour situer la valeur de la première

rappelons qu'Annie Laffra fut ler Prix
du Conservatoire de Paris en 1949,
Prix international de Prague en 1950,
Prix international de Genève en 1957
et ler Prix « Maurice Sandoz » à Zu-
rich, en 1958. Après de brillants débuts
en France, Annie Laffra acquit rapi-
dement une renommée internatinoale.
Soliste des grands orchestres parisiens,
de l'Orchestre radio-symphonique de
Paris, de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, du Collegium Musicum de
Bâle, des orchestres symphoniques INR ,
Radio-Hilversurri, Radio-Zurich et
Strasbourg, elle a également joué à
plusieurs reprises sur les ondes- des
émetteurs européens.
Quant à Michel Perret il n'est pas in-
connu des mélomanes bruntrutains qui
l'ont déj à accueilli grâce aux Jeunesses
musicales. Lauréat de l'Académie de
Vienne, professeur au Conservatoire de
Lausanne, il s'est distingué comme pia-
niste-soliste en se spécialisant dans la
musique de chambre. Elève de Swa-
rowsky et van Kempen pour la direc-

tion d'orchestre, l'artiste a conduit avec
succès des concerts symphoniques en
Italie, en France et en Suisse. Avec
Annie Laffra , sa femme, il a joué éga-
lement sur tous les émetteurs d'Europe.
En plus de ces deux musiciens au talent
international, Gérard Wyss, Anne et
Gérard Scalbert interprètent également
plusieurs des œuvres figurant au pro-
gramme.
Au programme du premier concert
(hier soir), figuraient deux sonates pour
piano, interprétées par Gérard Wyss,
soit la « Sonate op. 22 en si-bémol
majeur » et la « Sonate op. 53 en ut
majeur ». Anne Scalbert (violon) et Gé-
rard Wyss (piano) ont encore donné
la « Sonate du printemps op. 24 » et la
« Sonate op. 30 No 2 en ut mineur ».
Le concert du 22 septembre sera animé
par Annie Laffra , violoncelliste et Mi-
chel Perret, pianiste. Les deux artistes
interpréteront la « Sonate op. 5 No 2 »
dédiée au roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume II, composée par Beethoven à
l'âge de 26 ans. La célèbre « Sonate en
la majeur op. 69 », pièces écrite durant
ia période la plus féconde de l'illustre
compositeur, sera la seconde œuvre
inscrite au programme de ce concert.
Enfin, le troisième et dernier concert,
qui aura lieu le 29 septembre, permet-
tra aux amateurs de belle musique
d'entendre les « Trios op. 1 No 2, op.
70 No 1 et op. 97 dit Archiduc », qui
seront joués par Anne Scalbert (violon),
Gérard Scalbert (violoncelle) et Michel
Perret (piano). Ces trios, composés de
façon originale, constitueront le bou-
quet final des trois concerts Beethoven.

D. Jeanbourquin

CONTES CHINOIS
La collection originelle d'où sont ex-
traits les douze contes de ce recueil en
comprenait 80 ; cette collection portait
un titre dont voici la traduction : «Ta-
per sur la table et s'écrier : étonné, ex-
traordinaire ! », l'auteur souhaitant que
son lecteur partageât ses sentiments
après la lecture de chaque récit.
Il n'est pas certain que le lecteur oc-
cidental se comporte de la même ma-
nière, car la sensibilité chinoise dif-
fère de la nôtre, mais il est incontes-
table que les amateurs d'exotisme se-
ront séduits par l'art tout particulier
de ce narrateur chinois, contemporain
de Molière, inconnu en France puisque
jusqu 'ici un seul des textes figurant
dans la traduction de M. A. Lévy est
connu en langues européennes. Une
préface substantielle situe ce genre
parmi la littérature chinoise, genre

caractérisé par l'alternance de vers et
de prose.
« L'Amour de la Renarde », titre du
douzième conte, nous révèle le danger
de rencontrer des personnes trop sé-
duisantes...
«L'épingle au phénix d'or » montre
l'importance que revêtait , dans le ma-
riage chinois , l'alliance des deux fa-
milles, mais dans ce conte, comme dans
la plupart des autres, l'auteur trouve
un prétexte à narrer des histoires fan-
tastiques, merveilleuses. A. C.

Ling Mong Tch' ou : « L'Amour de la
Renarde ». Douze contes du XVIIe siè-
cle traduits du chinois, préfacés et
annotés par André Lévy. Connaissan-
ce de l'Orient, collection Unesco d'oeu-
vres représentatives, Gallimard , 285
pages.

DANS LES CINEMAS HE Là VILLE

«Quand les aigles attaquent»
Un groupe d'aventuriers spécialisé dans
les opérations à l'intérieur des lignes
ennemies, est parachuté en Allemagne.
Objectif : délivrer un officier allié , dé-
tenu dans le château des Aigles, une
citadelle réputée imprenable et quar-
tier général de la Gestapo.
L'approche de la forteresse est extrê-
mement périlleuse et lorsque les alliés
pénètrent à l'intérieur , une nouvelle
mission les attend encore plus difficile
que la précédente.
Un film de Brian G. Hutton avec Ri-
chard Burton , Clint Eastwood, Mary
Urs, etc.

« La Folle de Ghaillot »
La pièce de Giraudoux , écrite en 1943,
fut l'événement de la saison théâtrale
parisienne de l'après-guerre. Le sujet
en est allégorique : un personnage
étranger à son époque s'ingénie à faire
triompher le bien sur le mal..,
Un film de Bryan Forbes avec Kathe-
rine Heptburn , Donald Pleasence, Yul
Brynner, Danny Kaye.

« Mon hommme »
Ivy femme de chambre chez les Austin
a décidé de grimper l'échelle sociale.
La famille est consternée. Le fils pour
empêcher que Tim s'en aille imagine
de lui mettre dans les bras un jeune
Noir Jack. Mais l'affaire s'arrange mal.
Tim insiste de sorte que les deux amis
d'un soir sont obligés de s'engager plus
à fond dans la vie à deux.
Un film de Daniel Mann avec Sidney
Foitier, Abbey Lincoln, Beau Brigdes,
etc.

En pre îngation :
En prolongation :« Il était une fois dans
l'Ouest », « L'enfant sauvage », (voir nos
critiques de vendredi dernier), « Za-
briskie Point » (voir notre critique de
samedi dernier.)

LA RABOUILLEUSE

RéSUMé DES NUMéROS Fanchette fut la seule à Issoudun, à trouver mauvais que Flore
PRéCéDENTS Brazier, la Rabouilleuse, devint la reine chez Jean-Jacques

Rouget.
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Il est vrai qu elle se trouvait
humiliée, à son âge, d'avoir pour
maîtresse une Rabouilleuse. Fan-
chette possédait trois cents francs
de rente dans les fonds, car le
docteur lui avait fait ainsi pla-
cer ses économies, feu Monsieur
venait de lui léguer cent écus de
rente viagère, elle pouvait donc
vivre à son aise et quitta la mai-
son, neuf mois après l'enterre-
ment de son vieux maître.

Flore surpassa Fanchette en peu
de temps. En devenant cordon-
bleu , elle pensait au bonheur de
Jean-Jacqques ; mais elle était aus-
si, disons-le, passablement gour-
mande. Elle déploya son activité
dans le ménage. Puis, jalouse de
s'initier par degrés aux secrets
de la fortune, elle s'assimila le
peu de science des affaires que
savait Rouget et l'augmenta par
des entretiens avec le notaire du
feu docteur , M. Héron.

Flore donna d'excellents conseils
à son petit Jean-Jacques. Sûre
d'être toujours la maîtresse, elle
eut pour les intérêts de ce gar-
çon autant de tendresse et d'avi-
dité que s'il s'agissait d'elle-mê-
me. Deux mois avant la mort
du docteur, Brazier était mort
d'une chute. Flore avait égale-
ment perdu son père. Elle ser-
vit donc son maître avec toute
l' affect ion que devait avoir une
orpheline heureuse de se faire
une famille.
Copur by Cosmopress , Genève

Un film d'anticipation à la Guilde du film
Pour sa dernière séance de septembre,
la Guilde du film avait programmé un
film tchèque tourné en 1963 par Jin-
drich Polak, « Icarie XB 1 ». Ce film
est le récit d'un voyage cosmique se
passant dans 200 ans, et des différents
périls que traversent les astronautes.
Si, depuis ce film , l'homme a marché
sur la Lune et que « l'Odyssée de
l'Espace » a été présenté, « Icarie
XB 1 » n'est en rien dépassé par ces
événements ; au contraire, même, il en
semble plus vrai.
Les ballets spatiaux au rythme d'une
valse viennoise, ou les fuites dans le
temps sont irréelles, et n'ont pas la
valeur intellectuelle du voyage dans la
quatrième dimension qu'est « Icarie ».
En effet , dans ce film, d'une part les
drames et les absurdités de notre temps
sont évoqués, et d'autre part, même si
l'esprit vagabonde parfois dans la plus
folle imagination, le problème du voya-
ge cosmique est soulevé: le temps, qui
n'a pas la même valeur pour les Ter-
riens ou pour les gens de l'Espace, la
vie communautaire où l'on est coupé

du monde, où des années sont néces-
saires pour communiquer avec ses ba-
ses, la découverte de nouvelles formes
de vie, mais aussi le danger des armes
à gaz, des armes atomiques, la folie
de se battre et de se tuer, ces prati-
ques « moyenâgeuses » du XXe siècle.
Film de science-fiction ? Certainement,
bien des décennies se passeront avant
la réalisation de cette technicité ima-
ginaire. Film impossible ? Absolument
pas, si 1' « Odyssée de l'Espace » est
basé sur une figure de l'esprit. « Ica-
rie » est un film du possible, ou... pres-
que.
En outre ,on pourrait le rattacher au
monde présent et à ses tragédies où
le peuple tchèque n'est pas épargné :
ne voit-on pas là, cherchant une nou-
velle vérité, quarante sages menacés
par les abus destructeurs de l'homme,
quarante sages qui veulent découvrir
autre chose ; vue de l'esprit, sans dou-
te , mais une œuvre d'art comme « Ica-
rie XB 1 » porte en elle un message !

F. M.

Hier soir, devant le théâtre de la ville,
les comédiens du Théâtre populaire
romand ont présenté en deux temps
leur. « parade pour la Biennale », où
ils passent en revue les principaux
spectacles de la « quinzaine » qu'ils or-
ganisent. Le public fut ensuite convié
dans le hall du bâtiment, à participer
à l'ouverture de la manifestation.
Charles Joris, directeur de la troupe,
rappela les efforts déployés par le
TPR pour intéresser l'ensemble de la
population à ses activités. La Biennale
ne doit pas, dans l'esprit même où elle
est conçue, être un événement excep-
tionnel, mais simplement « typique,
fort et joyeux ». Il remercie la ville
de La Chaux-de-Fonds de sa compré-
hension et de son soutien. M. Maurice
Payot, président de la ville, se plut à
relever les qualités de l'effort entre-
pris et le mérite de la troupe, et l'a-
grément qu'il a à s'associer à la Bien-
nale.
Le soir, à la Maison du Peuple, les
comédiens, après avoir annoncé pour
le public du restaurant les thèmes de
leur spectacle, présentèrent dans la
grande salle, « Cabaret 70 », agréable
kaléidoscope sur dix années d'activité
et mélange de textes et de chansons,
enlevé sur un rythme entraînant.
Rappelons que, dans le hall du théâ-
tre, les troupes amateurs du canton
et du Jura, qui se réunissent aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds pour un
stage pratique, donnent un aperçu de
leurs activités par une exposition.

(Vn.)

Ouverture en gaieté

de la Biennale du théâtre



La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Théâtre : 21 h., Le journal , spectacle
TPR.

Ancien Stand : 20 h. 30., Gala de la
chanson avec Mino Reitano.

Parc des Sports : 20 h. 15, La Chaux-
de-Fonds - Bellinzone.

Aérodrome des Eplatures : dès 11 h. 30,
grand meeting international de
l'air.

Vivarium de la Bonne Fontaine: ouvert.
Patinoire : ouverte de 21 h., à 23 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Musée d'histoire : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. d

10 h. 30.
Galerie du Manoir : 15 à 18 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

page 22
Pharmacie d' of f ice  : jusqu'à 21 heures,

Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Vivarium de la Bonne Fontaine: ouvert.
Patinoire des Mélèzes : ouverte de 19

à 23 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Le programme des cinémas f igure en

page 22
Pharmacie d' of f ice  : jusqu'à 21 heures,

Coopérative , Paix 72.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

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

., r/y,..mJNDJ ?I SEPTEMBRE
Vivarium de la Bonne Fontaine: ouvert-.
Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21 h,

à 23 tiëërësf iï*»'¦*'''M 1, '̂ '(¦ i
Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,

14 h. à- 17 h. .
Le programme des cinémas figure en

page 22
Pharmacie d' o f f ice  : jusqu 'à 21 heures,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.

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

Police secours : Tél. No 17. -
Feu : Tél. No 18.
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| M E M E N T OI I
Vers une proposition au Conseil général

Les traits gras montrent les itinéraires qu'emprunteraient les trolleybus. En A, un petit parc serait aménagé, ainsi que des places de stationnement. En B.
un tronçon de route traverserait le square de la Gare.

Le Conseil communal et la police sont favorables au retour de passage
des trolleybus, place de la Gare. Des études sont actuellement faites dans

ce sens, qui seront présentées prochainement au Conseil général.

Les principales propositions seront
les suivantes : un tronçon de route se-
rait construit derrière la Chambre suis-
se de l'horlogerie , réduisant la surface
du Square de la gare. Les trolleybus
montant la rue du Dr. Coullery, ou
suivant l'avenue Léopold-Robert en di-
rection du Locle ; et ceux qui revien-
draient sur la place de la Gare après
être descendus la rue de Pouillerel ,

passeraient par ce nouveau tronçon de
route (voir le plan sous lettre B).

Dans l'autre direction , les trolleybus
partant de la place de la Gare tourne-
raient à l'angle du restaurant Terminus,
pour longer l'avenue Léopold-Robert ,
jusqu 'au Casino Ou plus loin.

Quant aux trolleybus revenant de
l'hôpital , ils descendraient la rue de

Deux emplacements qui seraient ' transformés, si Ta pr ôeliàine 'pf OpCtsitïôn ÏÏu Conseil 'convtriitnal 'et dëïà policé 'devait '
l' emporter devant le Conseil général. (photos Impar-Bernard)

l Ouest, passeraient a cote de l'hôtel
Moreau et tourneraient pour s'engager
rue Daniel Jeanrichard. Un emplace-
ment d'arrêt serait aménagé, proba-
blement vis-à-vis du Supermarché Mi-
gros.

Certains de ceux qui s'intéressent de
près aux différents plans proposés pour
une meilleure fluidité du trafi c en
ville déclareront sans doute que la
suppression du passage des trolleybus
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, entre la rue de l'Ouest et la
rue du Dr. Coullery, n'est pas une solu-
tion heureuse.

Il s'agit néanmoins d'une proposition
sur laquelle devront prochainement se
pencher les conseillers généraux, et qui
sera sans doute bien accueillie par tous
ceux qui réclament le retour des trol-
leybus place de la Gare.

VERDURE
Le tronçon de rue faisant face à la

gare , entre la poste et la Chambre
suisse de l'horlogerie, serait fermé à la
circulation. Un petit square y serait
aménagé, de même qu'un certain nom-
bre de places de stationnement (voir
le plan sous lettre A).

M. Sch.

Vn tourbillon
nommé MT Mode

La maison de confection Mode et
Tricot a présenté en fin de semaine sa
collection automne-hiver 1970-71. Qua-
tre mannequins ont défilé devant les
élégantes chaux-de-fonnières. A noter
des manteaux et des robes midi natu-
rellement. Quelques tailleurs aux vestes
fort bien...coupées dans. .de gros.,tiss_ us
tweed et .chinés .ont soulevé Fenthou- j
siasme. Quant à l'originalité que dé-
pistent 'les' sélectionneurs "de MT Mode -
pour les robes du soir plus précisément ,
elle a fait sourire parfois, elle a emballé
les clientes très souvent. Nous reparle-
rons de cette collection dans notre pro-
chaine page destinée à la femme.

Recensement fédéral
Un recensement fédéral de la popu-

lation , des logements et des maisons,
s'effectuera sur l'ensemble du territoire
de la Confédération dès le ler décem-
bre prochain. L'autorité communale a
la charge et la responsabilité de l'or-
ganisation de l'entreprise pour son sec-
teur. Deux cent cinquante personnes
doivent être trouvées à La Chaux-de-
Fonds pour assurer la collecte des
questionnaires que chaque citoyen de-
vra obligatoirement remplir.

Les statistiques seront communiquées
à l'EPF qui se chargera du dépouille-
ment. Des cartes locales et régionales
seront établies sur la base des chiffres
recueillis afin de mieux cerner la ré-
partition de l'habitat et sa nature.

De nouveau le passage des trolleybus, place cle la Gare

, i»mm*mmmm>mm_rmimmm^̂ ^̂ m^̂ +^̂ + m̂

COMMUNI Q UÉS
: ;

Théâtre populaire romand :
2e Biennale.
Samedi, Hall du Théâtre , dès 10 h.,

rencontre des troupes amateurs. Peti-
te Salle du TPR , Théâtre abc, salle
de Notre-Dame de la Paix , Théâtre,
dès 10 h. 30, dans ces quatre lieux,
ateliers de pratique théâtrale. Théâ-
tre, 21 h., Le journal , spectacle TPR ;
22 h., entretien en clôture.

Dimanche, Petite Salle du TPR, dès
10 h., lecture ; dès 20 h., discussion.

Lundi, Théâtre abc, dès 14 h. lec-
tures. Théâtre, dès 20 h., spectacle en
italien
Grand bal.

Aujourd'hui , dès 20 h. 30, au restau-
rant des Endroits , grand bal avec l or-
chestre « Kapelle - Krebs ». Organi-
sation : Société des accordéonistes
« Edelweiss ».
La 2e Biennale de La Chaux-de-Fonds

a ouvert ses portes.
De toute la Suisse, de France et de

Belgique , journalistes et amateurs de
théâtre viennent suivre la biennale,
dont le programme est d'une richesse
et d'une variété remarquables. Italiens,
Allemands et Romands , petits et
grands , tous vous trouverez de quoi
satisfaire votre curiosité et votre inté-
rêt. Rendez-vous compte — et vous
avez 12 jours pour le faire ! — de la
vitalité du théâtre aujourd'hui , du rôle
important qu 'il peut jouer dans une
ville comme La Chaux-de-Fonds.

A l'Ancien Stand.
Aujourd'hui , dès 20 h. 30, grand

gala de la chanson avec la vedette
internationale Mino Reitano et ses 7
frères.

Danse avec l'orchestre « Les Pira-
tes », six musiciens , ambiance du ton-
nerre.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Aujourd'hui le meeting

Les répétitions d'acrobatie effectuées hier à l'aérodrome des Epla-
tures, par Michel Brandt et Eric Muller, ont attiré un grand nombre
de curieux. Passionnés, des enfants n'ont pas manqué une seule figure
des démonstrations. Soulignons que le meeting se déroule entière-
ment aujourd'hui, et qu'il ne se passera rien dimanche à l'aérodrome.

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds communique :

Les locataires d'appartements dont
le contrat de bail à loyer prend fin le
31 octobre 1970 et qui ne savent pas
s'ils pourront disposer d'un logement
à cette date, peuvent demander l'a-
journement du terme de déménage-
ment.

Ils doivent pour cela s'adresser à
l'Office communal du logement (rue
du Grenier 22 , rez-de-chaussée, salle
No 2) qui délivrera une formule de
demande. Cette formule devra être
retournée correctement remplie et
signée à l'Office du logement avant
le 2 octobre 1970. Les requêtes pré-
sentées après cette date ne pourront
plus être prises en considération.

Conformément à la législation fé-
dérale sur la matière, l'ajournement
ne pourra être accordé qu 'au loca-
taire se trouvant dans l'une des si-
tuations suivantes :

a) qui est empêché de prendre
possession d'un appartement loué
pour le 31 octobre 1970 ou d'un
appartement qu 'il doit occuper dans
sa propre maison parce qu'il n'est
pas encore habitable.

b) qui malgré d'activés recherches ,
n'a pu trouver aucun appartement et
que la Commune n 'est pas en mesure

Belle vente de pincettes
La vente de pincettes symboliques,

organisée dernièrement par le Service
d'aides familiales s'est soldée par un
beau résultat.

Grâce à la générosité de la popula-
tion , 4260 pincettes ont en effet été
vendues au prix de un franc pièce. Le
service d'aides familiales remercie ' tous
ceux qui les aident ainsi à poursuivre
ses activités.

A MARDI !
Le lundi du Jeûne est un jour

férié. Les comptes rendus des
différentes manifestations de ce
week-end « prolongé » seront
donc publiés dans le numéro de
mardi 22 septembre prochain.

La Rédaction

de loger dans un appartement provi-
soire conformément aux prescrip-
tions de l'ordonnance fédérale du 30
décembre 1953, concernant le contrô-
le des loyers et la limitation du droit
de résiliation.

c) qui devrait occuper un apparte-
ment dont le locataire est au bénéfice
d'un ajournement.

L'autorité communale peut se sai-
sir d'office des cas visés à l'arti-
cle 3, litt c), et cela même posté-
rieurement à la date du 2 octobre

Les décisions sont prises par le
Conseil communal, sur préavis de
l'Office du logement. Elles sont im-
médiatement communiquées au bail-
leur et au preneur sur formule ad
hoc, par les soins de l'Office du loge-
ment. Elles sont sans recours.

L'ajournement est accordé pour
une durée déterminée, 6 mois au ma-
ximum.

Le locataire au bénéfice d'un
ajournement a l'obligation de dé-
ployer tous ses efforts en vue de
trouver un logement pour le nou-
veau terme de son bail. Il doit notam-
ment visiter les appartements qui lui
sont signalés par l'Office du loge-
ment.

Les bailleurs ou leurs représen-
tants sont tenus de saisir immédiate-
ment l'autorité communale de toutes
plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bé-
néfice d'un ajournement , notamment
en raison de leur conduite ou de dé-
faut de paiement du montant du
loyer.

Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les
propriétaires et gérants d'immeubles
ont l'obligation de signaler la vacan-
ce le jour même où le locataire don-
ne ou reçoit son congé et non pas
lorsque l'appartement devient effec-
tivement vide. Tout appartement
inoccupé , même meublé, est considé-
ré comme vacant et doit être signalé.

Les formules d'avis seront fournies
aux intéressés sur leur demande par
l'Office du logement.

Toutes ces dispositions entrent im-
médiatement en vigueur.

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements Jeudi soir a eu lieu l'assemblée géné-

rale extraordinaire du Mouvement po-
pulaire des familles, section de La
Chaux-de-Fonds. M. Matthey, prési-
dent , a annoncé que le mouvement,
apolitique, obtient de plus en plus de
succès dans le canton. La section de
Lo Chaux-de-Fonds compte maintenant
120 familles , plus une sous-section poul-
ie Val-de-Ruz qui va d'ailleurs voler
de ses propres ailes avec 90 familles
membres. Le but de la soirée était
bien sûr la préparation et l'organisation
de la tactique électorale à adopter pour
la votation fédérale du 27 septembre.

M. Jeandupeux, membre du comité
cantonal de soutien à l'initiative du
droit au logement, souhaite que tous
les membres et salariés en général se
déplacent pour sauvegarder leurs inté-
rêts.

- Avant l'initiative
du droit au logement

- — & — -
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A I S I I IV LE JOUR DE LA VENGEANCE
_fA\J LUÂ (Admis dès 16 ans)

L E  LOCLE Sabato 19 e lunedi 21 settembre
aile ore 17 (18 anni)

BRUCIA, RAGAZZO, BRUCIA
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aptes à effectuer des travaux de retouche et BHkyH
de réglage clans une gamme de produits de KŜ S
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qualité très soignée. anB
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Les offres  de service et demandes de rensei- BBBB
gnements sont à adresser au Service du Per- K!*̂ 1B
sonnel de la sB

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES n
Francillon S. A.

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

i A vendre

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

Pour laver le linge
ou la vaisselle

un plaisir avec

MIELE
machine de qualité

Conditions
et reprise très
intéressantes.

S'adresser à
DENIS DONZÉ

2725 Le Noirmont
S Tel (039) 4 62 28

| paillard 1
SB - ,

Nous pouvons résoudre vos problèmes

' C'est notre devise pour la construction et la vente de nos
machines comptables, facturatrices électroniques, machines
à calculer électroniques connues sous la marque « Hermès ».

| Il est donc primordial que le

1 collaborateur i
§ commercial 1

que nous cherchons ait du plaisir à étudier les problèmes
; et particularités comptables de nos clients, et de les discu-

ter avec nos services de construction et de production.

| En outre, il doit être habile correspondancier, de langue
: française ou allemande, connaître une deuxième ou une
j troisième langue, savoir rédiger des instructions aux ven-
j deurs et soutenir efficacement nos distributeurs.

; Les intéressés, âgés de' 25 à 35 ans, disposant d'une excel- '
! lente formation commerciale, sont invités à faire parvenir

| ! , leur curriculum vitae au chef du personnel de Paillard S. A.,
! 1401 Yverdon.

LOCATAIRES
participez à la manifestation pour le « droit au loge-
ment »

le mardi 22 septembre

Départ à 20 h. : Place du Marché, Le Locle

MANIFESTATION
à 20 h. 15 devant l'Hôtel-de-Ville. En cas de pluie
à la Salle des Musées.

I
Orateur : JEAN QUELOZ, MPF

Présidence : MICHEL EMERY, Association de dé-
fense des locataires.

Comité Loclois
pour le droit au logement

VOTEZ OUI
pour votre droit ! les 26 et 27 septembre.

VILLE DU LOCLE

ESmlfc SERVICE
B||||§j DES BALAYURES

Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera sup-
primé le lundi 21 septembre 1970.
Le service fonctionnera dans toute la ville
le mardi 22 septembre, dès 7 heures.

Direction des Travaux publics
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HOTEL DU LAC Les Brenets
Tél. (039) 6 12 66

vous présente son

MENU DU JEÛNE
Crème Dubarry

Filets de perches Meunière

Cuisson de veau rôti
Haricots verts fins au beurre

Crêpes Parmentier

Tartes aux pruneaux

Menu complet : Fr. 15.50
sans premier plat : Fr. 11.50

t

Henri LARGE
Chef de cuisine

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.

Un beau
métier
et plein de satisfaction pour vous qui avez une forma-
tion quelconque ou qui êtes sans formation.

. i 
¦ ¦

Devenez
. . ;\ ' ¦ l

spécialiste
lamineur

y.
sur métaux ferreux et non ferreux.

Avenir assuré, travail varié, salaire très intéres-
sant et caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à : ,

GEORGES ROBERT
USINE DE LAMINAGE DE LA JALUSE
LE LOCLE — Tél. (039) 5 35 19

A louer au Locle,
pour le ler novem-
bre 1970 ;

appartement
de 3 Va pièces, tout
confort , rue des
Cardamines.
Tél. (039) 5 62 48.

CITERNES A MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de
votre calorifère ou votre petit
brûleur.

Tout le matériel d'installation en
stock. 10 différents types de pom-
pes en stock !

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

CKAPUIS S. A. LE LOCLE
Girardet 45 — Tél. 514 62

Calorifères, brûleurs, dépannages

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

L'IMPARTIAL? est lu partout et par tou:

CONGÉLATEUR
COLLECTIF

LE LOCLE

Cases de 150 et 200 litres
SONT A LOUER

Gérance R. Graber
Tél. (039) 5 16 54

A VENDRE

VIBROGRAPH
VS 40

18 000 oscillations
Prix: Fr. 150 —
Tél. (066) 7 45 46.

A louer au Locle,
Le Corbusier 16

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

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

I¦:. -. sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
|B M m Formalités simpll-

v?W_̂_\ __ V%____ *e_£H____ "ées. Rapidité.
¥%%_!. î î VSTfJR. Discrétion
|ft|EH»3 |WQBWilia'jaiMt absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité

A VENDRE

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

S'adresser : Armand
ROBERT, Le Jora-
tel, Brot-Dessus.

Tél. (039) 6 73 18 <

A louer au Locle,
Le Corbusier 16 a

appartement
3 pièces, ler étage
tout confort, libre
le ler novembre.

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

- Lisez L'Impartial -

Importante entreprise commerciale, de Neuchàtel,
: distribuant ses produits dans toute la Suisse par

camions, désire engager :

I un aide-chauffeur
de nationalité suisse, ou étranger libéré du con-
trôle, pour accompagner et seconder les chauffeurs

! en titre. Si possible avec permis A.

Ambiance de travail agréable, place stable, semai-
ne de 5 jours, caisse de retraite.

! Faire offres sous chiffre AS 422 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchàtel.



Régime des bourses: adaptation proposée
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Le Conseil général se réunira le vendredi 2 octobre prochain

Depuis 1952 la ville du Locle a été à l'avant-garde et a fait un effort parti-
culier et apprécié à sa juste valeur par ceux qui en furent les bénéficiaires,
dans le domaine de l'aide à apporter aux étudiants et apprentis qui ont
les aptitudes nécessaires et dont les parents ne disposent pas des ressources

suffisantes.

Alors jusqu'en 1952 le montant des
bourses communales ne pouvait dépas-
ser 300 fr. par année, le maximum a
été porté à 2000 fr. (3000 dans les cas
particuliers). Dès 1960 le plafond a été
supprimé et les bourses pouvaient cou-
vrir la totalité des frais d'études.

Rien ne peut mieux illustrer l'effort
consenti par la commune quue la com-
paraison de deux chiffres : En 1949,
25 étudiants furent aidés pour une som-
me globale de 3460 fr. En 1969 ce furent
129 jeunes gens qui reçurent cette aide
pour la somme totale de 93.225 fr.

Parallèlement a reffort financier ac-
cru de la commune en faveur des étu-
diants et apprentis, la participation de
1 Etat et de la Confédération aux bour-
ses a également très sensiblement évo-
lué au cours de ces dernières années.

En 1969, le financement des bourses
a été assuré à raison de 25 pour cent
par la Confédération, 37,5 pour cent par
le canton et 37,5 pour cent par la com-
mune. Dès cette année, le canton de
Neuchàtel ayant été classé dans la ca-
tégorie des états de capacité financière
moyenne, la répartition est la suivante :
Confédération 45 pour cent, Etat 27,5
pour cent, commune 27 ,5 pour cent.

Par ailleurs, la loi cantonale sur les
bourses d'études et d'apprentissages,
du 24 février 1969, a permis de clarifier
le régime des bourses dans le canton
et de définir dans un seul texte les
modalités d'octroi de bourses aux ap-
prentis de l'artisanat et des écoles de
métier et aux étudiants des gymnases
et des hautes écoles. Désormais, tous
les étudiants et apprentis du canton
sont traités de la même façon.

SITUATION NOUVELLE
Le canton s'est largement inspiré des

critères loclois d'appréciation pour dé-

terminer le mode de calcul des bourses,
lequel tient compte des éléments sui-
vants :

— Revenu familial ;
—¦ Ressources et gains personnels ;
— Nombre d'enfants à charge des

parents ;
—¦ Frais de pension et de logement

des étudiants ;
— Frais de déplacements ;
— Frais d'études ;
— Circonstances spéciales (maladie

des parents, plusieurs enfants aux étu-
des, etc).

Compte tenu de l'évolution interve-
nue, il convient d'adapter le règlement
des bourses à la situation nouvelle. La
loi cantonale sur les bourses d'études
et d'apprentissages, du 24 février 1969,
et son règlement d'exécution, du 21
octobre 1969, sont très complets de
sorte que le règlement communal peut
se limiter à préciser l'application de la
loi au Locle : but et nature de l'aide
financière, bénéficiaires, organes d'exé-
cution, autorités de décision, examen
systématique des cas, conditions de
paiement, financement.

Lors de la prochaine séance du Con-
seil général les conseillers sont donc
appelés à adopter le règlement des
bourses en 12 articles.

3521 journées de malades de moins que l'an dernier
121e rapport de l'Hôpital de la ville

Au cours de l'exercice 1969 - 1970,
5697 patients ont été admis à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, totalisant 99.226
journées de malades. La durée moyen-
ne du séjour par malade est de 17,41
jours et le nombre moyen des malades
par jour est de 271,85.

Une confrontation des chiffres ci-
dessus avec ceux de l'année précédente
permet d'enregistrer les différences sui-
vantes : 8 patients en moins et 3521
journées de malades en moins. La du-
rée moyenne du séjour par malade en
1968 était de 18,01 et le nombre moyen
des malades par jour de 280,72.

A la suite de l'élection de M. Jacques
Béguin au Conseil d'Etat, M. Roger
Ramseyer a été appelé à le remplacer
à la tête de la Commission adminis-
trative.

LES COMPTES
DE L'EXERCICE 1969

Une remarque d'ordre général s'im-
pose : le budget est établi en se fondant
sur les résultats des comptes de l'année
précédente et sur le premier semestre
de l'exercice en cours. Pour le budget
1969 établi en été 1968, l'exercice pré-
cédent était celui de l'année 1967, cor-
respondant à la première année d'ex-
ploitation du nouvel Hôpital , donnant
par conséquent un recul insuffisant
pour se rendre compte de la marche de
l'exploitation. L'année 1969 a été mar-
quée par le passage sur ordinateur des
différents travaux de facturation et de
comptabilité. Le bilan de l'année 1969
s'équilibre par 42.807.722 fr. 98.
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Le Locle
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les 4 de
l'Ave Maria. 17 h., Gramigna II
Bandito

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le jour de la
vengeance. 17 h., Brada ragazzo
Brada.

Musée des Beaux-Arts : 14 h. à 18 h.,
exposition J .  F. Diacon.

Pharmade d'o f f i c e  : Mariotti
jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
DIMANCHE 20 SEPTEMPRE

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h,
14 h. à 18 h, 20 h. à 22 h, exposi-
tion J. F. Diacon.

Pharmade d'o f f i c e  : Mariotti, 10 h. à
12 h., 18 h. à 19 h., ensuite le tél.
No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

LUNDI 21 SEPTEMBRE
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

jour de la vengeance. 17 h., Brada
ragazzo Bruçia.

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti, 10 h. à
12 h, 18 h. à 19 h., ensuite le tél.
No 17 rensdgnera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Express - Modhac 70
La journée officielle de Modhac

n'aura plus lieu, comme le voulait la
coutume, le vendredi , mais le samedi
10 octobre à^l-1 h. C'est alors que le
président du Conseil d'Etat, le prési-
dent de la ville et vice-président de
Modhac, les représentants de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, bref toutes
les personnalités invitées pour la cir-
constance, seront reçues par le prési-
dent de Modhac 70, M. Michel Berger.

Le vendredi à 14 heures l'exposition
s'ouvrant sans tambour ni trompette,
c'est la presse qui visitera les stands
pour assister aux derniers coups de
marteau. Elle sera en particulier re-
çue à la « Paroi fantastique » de la
Chambre suisse de l'horlogerie, dont le
mécanisme lui sera démontré ; à SOS
nature, un merveilleux stand expli-
quant et démontrant qu'en 1975, il n'y
aura plus de pollution de l'air et de la
terre et des eaux de La Chaux-de-
Fonds et lieux circonvoisins ; et enfin
à l'ADC et à Jurazur, Chasseurs de sons,
Terre des Hommes, etc. Tout cela par
de charmantes hôtesses, qui seront les
informatrices de toute l'exposition.

Samedi, pendant que se dérouleront
les festivités officielles, les flons-flons
de la FOBB retentiront en ville, puis-
que les « gars du bâtiment » fêtent le
centenaire de la section du Jura neu-
châtelois. Au Musée des beaux-arts
s'ouvrira la 51e exposition des Amis
des arts, biennale, avec proclamation
des lauréats des concours, le premier
du musée et de la ville de La Chaux-
de-Fonds, le second de Portescap (Fon-
dation) récompensant un peintre ou
artiste de moins de quarante ans, le
troisième de gravure, offert par les
maîtres-graveurs. Apprenez encore que
le vendredi 9 octobre, il y aura eu la
cérémonie d'hommage à Georges Pan-
tillon, fondateur de la Société de musi-
que et par là l'un des pères du déve-
loppement et de la promotion de la
musique dans le Jura neuchâtelois, à
l'occasion du centième anniversaire de
sa naissance.

Deux concours originaux seront lan-
cés à l'occasion de Modhac 70 : l'un
officiel de Modhac portant sur le stand
SOS nature, et qui consistera en un
mot croisé, et la réponse à une inté-
ressante question définissant La Chx-
de-Fonds comme « milieu de l'Europe
occidentale » : pourquoi ? L'autre, de
l'ADC. - Jurazu r - Chasseurs de sons,
demande soit des documents sonores
sur La Chaux-de-Fonds et environs,
soit un reportage enregistré à Modhac
ou dans la rue, concernant l'ADC et son
avenir. Un pavillon de prix est consti-
tué, avec des vols Jurazur, Nhora, des
abonnements TéléRecorne, etc.

Un véritable studio des Chasseurs de
sons sera installé à l'entrée et vous
permettra de recevoir tous les rensei-
gnements sur le reportage, l'enregistre-
ment , le découpage. Quant au public ,
il pourra s'isoler pour entendre toute
une série de documents sonores réali-
sés par l'équipe chaux-de-fonnière.

En outre, Radio-Hôpital, sous la hou-
lette de Jacques Frey, donnera à tous

les malades un reflet, une fois en
direct, l'autre en différé, de Modhac 70
afin qu'ils ne perdent rien de cette
« exposition sur mesure"»,.

Une journée de l'agriculture aura
lieu le mardi 13 consacrée à la viticul-.;
ture, l'élevage. Un programme fourni
propre à attirer les foules.

Victime d'une chute de 13 m.
le couvreur est décédé

Un maître-couvreur, M. François
L'Eplattenier, âgé de 45 ans, domi-
cilié en ville, qui avait fait une chute
de 13 mètres, mercredi dernier, vers
16 h. 45, rue de l'Industrie, est dé-
cédé, hier, des suites de ses graves
blessures. Juché sur un toit, M. F.
L'Eplattenier avait perdu l'équilibre
à la suite de la rupture d'une tuile
sous ses pas et s'était écrasé sur le
trottoir. Victime de fractures au crâ-
ne et aux deux jambes, il avait été
hospitalisé, dans un état alarmant.

Piéton renversé
Hier à 12 h. 10, à la hauteur du Cer-

cle de l'Ancienne, rue du Midi, un au-
tomobiliste de la ville, M. D. B., a été
surpris par M. Fegatelli Aluno, qui tra-
versait la route en dehors d'un passage
pour piétons.

M. Aluno s'est jeté sur le côté de l'ai-
le droite du véhicule. Il a été transporté
à l'hôpital, souffrant d'une fissure à
l'omoplate gauche.

Etat civil
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Naissances
Pinero José-Antonio, fils d'Anto-

nio-Francisco et de Maria del Carmen ,
née Maseda. — La Corte, Salvatore-
André, fils d'Ignazo, nickleur et de Jo-
sette-Eliane née Crevoisier.

Promesses de mariage
Matthey-de-1'Endroit, André-Philip-

pe, décorateur étalagiste et Bochy An-
drée-Huguette.

Mariages
Da Rold Aldo-Antonio, mécanicien et

Schneeberger Thérèse. — Soguel-dit-
Piquard Jean-Pierre couvreur et Gia-
comini Marianne-Annette. — Murset
Denis-Edmond employé de fabrication
et Furer Evelyne-Lucia. — Donzé P.-
André mécanicien et Aebersold Maria.
— Boillat Jean-Willy polisseur et Spâ-
tig Nicole-Henriette. — Arnould Jean-
Claude mécanicien et Burkhalter Da-
nielle-Claire. — Farine André - Ber-
thold-Paul , substitut et Voland Moni-
que-Annie. — Pellegrini Americo, pein-
tre et Delmastro Erica-Giovanna. —
Guenin Daniel-Raymond, dessinateur
et Favre Marlyse-Vreneli. — Andreat-
ta Elio, coiffeur et Zulian Inès.

COMMUNIQ UÉS

Marché aux puces aux Ponts-de-Martel
Samedi 19 septembre, dès 10 h. du

matin, un Marché aux puces est orga-
nisé à la Maison de paroisse des Ponts-
de-Martel, au profit de Pain Pour le
Prochain et des Chantiers de l'Eglise
du canton. A 20 h., souper au prix de
5 fr., Musique et chants.

A 21 h., projection et audition du
montage audio-visuel sur les Chantiers
de l'Eglise. Invitation cordiale à cha-
cun. Paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz.

Marché aux puces et souper-ceinture
Les Ponts-de-Martel

Le marché aux puces qui s'ouvre
aujourd'hui à 10 h., à la Maison de
paroisse offre une quantité d'objets :
des pots à confiture, des livres, des skis,

des fauteuils, des tableaux, des habits
pour enfants,.des objets ménagers.

Ce soir, dès 20 h. ce sera le souper-
ceinture (5 francs) composé d'un potage,
d'une salade de pommes de terre et de
schublig ; puis dès 21 h., la soirée ré-
créative.

Cette action a deux buts : réunir des
fonds pour les Chantiers de l'Eglise
et faire un dernier effort pour la cam-
pagne « Pain pour le Prochain ».

Hier, à 19 h. 30, M. C. B., circulait
sur la route tendant de Biaufond à
La Chaux-de-Fonds. Vers le dernier
virage, peu avant l'entrée de la ville,
à la suite d'un excès de vitesse, il
perdit la maîtrise de sa ¦ voiture, fut
déporté sur sa gauche et avec l'avant
de son auto il heurta le flanc gauche
de la voiture conduite par Mme L. V.,
domiciliée à Montbéliard, laquelle rou-
lait normalement en sens inverse.

Pas de blessé, dégâts pour 5.000 fr.
environ. Le permis de conduire de B.,
a été séquestré.

Excès de vitesse

Un photographe amateur grièvement blessé
lors de l'explosion d'une mine
Alors qu il photographiait l'explosion d'une mine, dans une

carrière aux Ponts-de-Martel, M. Albert Monnard, âgé de 61 ans, a été
écrasé par des rochers. Ce terrible accident s'est produit hier, vers
15 heures.

Des curieux s'étaient placés à une centaine de mètres du lieu
où avait été déposée la charge de dynamite qui devait faire sauter
1500 mètres cubes de roche calcaire. M. Monnard, commerçant en
radios aux Ponts-de-Martel, s'était abrité derrière un arbre. Mais les
pierres qui furent projetées très loin, fracassèrent la fragile protection,
un arbre de 32 centimètres de diamètre, et roulèrent sur l'infortuné
photographe qui eut la jambe et le bras gauche déchiquetés. Souffrant
également d'une grave fracture ouverte de la tête, M. Monnard a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par les ambulanciers du
Locle. Son état est très critique.

L'hiver dernier, particul ièrement
long et d'une instabilité constante, avait
mobilisé un parc de véhicules pour le
déndgement déjà for t  impressionnant,
soit quatre fraiseuses dont une petite ,
engins auxquels il faut  ajouter l'usage
de cinq triangles et de sept lames, trois
de ces dernières étant montées sur des
camions privés. De p lus le service de
la voirie a utilisé trois jeeps équipées
de lames dont deux appartenant à des
entreprises privées et qui ont servi à
l'ouverture des trottoirs.

Malgré l'ampleur des moyens utilisés,
il a été souvent di f f ic i le  de faire face  ^à la situation, à la suite de l'ouverture
de nouvelles routes et également de l'u-
sure du matériel (la fraiseuse la plus
andenne date de 1952).

L'expérience a prouv é qu'il est pré-
férable  de souf f ler  et d'évacuer la neige
amassée sur les routes plutôt que de la
repousser sur les bords au moyen de
lames ou de triangles. C'est la raison
pour laquelle les conseillers généraux,
lors de la prochaine séance dw Conseil
général seront appelés à voter un cré-
dit de 102.000 f r .  destiné à l'acquisition
d'une fraiseuse, véhicule tracteur Ûni-
mog, de 34 CV et dont le travail s'e f -
fectue sur une largeur de deux mètres
environ. Cet achat permettrait ensuite
de consacrer deux fraiseuses à l'ou-
verture des chemins des environs, une
au chargement de la neige en ville et

la quatrième a l'une ou l'autre de ces
tâches selon les besoins.

L'Ecole des parents
reprend son activité

C'est la rentrée des parents, tout
comme a eu lieu celle des écoliers qui,
les vacances passées, reprenaient le
chemin de leur classe. Si le programme
de la saison d'hiver de l'Ecole des
parents, élaboré par la présidente, Mme
Gagnebin, n'est pas encore connu, par
contre, dans le cadre de « Mois pour
la santé » organisé par la Fédération
neuchâteloise des Ecoles des parents et
des éducateurs, deux conférences sont
prévues au mois de septembre.

Le jeudi 24 septembre, le Dr M.-H.
Béguin, pédiatre à La Chaux-de-Fonds,
traitera d'un sujet brûlant « Alimenta-
tion et santé ». Exceptionnellement la
conférence aura lieu à la salle Marie-
Thérèse, la salle des Musées — l'ha-
bituel local de l'Ecole des parents —
était suroccupée pendant la durée des
travaux de réfection du Casino.

Le mercredi 30 septembre, au Musée,
le Dr J. Dahan, directeur de la Clinique
dentaire de La Chaux-de-Fonds, parle-
ra de « L'hygiène bucco-dentaire, élé-
ment fondamental d'une bonne santé
chez les pnfants.

102.000 fr. pour une fraiseuse à neige

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois > 15.50 3 mois » 33.25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75

Tarifs réduits pour certains pays.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchàtel
et Jura bernois —.27 la mm.
Mortuaires —.55 le mm.

Kégie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - A S S A
Suisse •__ —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement

La prochaine séance du Conseil
général a été fixée au vendredi
2 octobre à 19 h. 45 à la salle du
Conseil général de l'Hôtel de Vil-
le.

L'ordre du jour sera le sui-
vant :

1) Rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant
une demande d'agrégation.

2) Rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant
l'agrégation d'un étranger.

3) Rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant
la modification du régime des
bourses de la ville.

4) Rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant
l'octroi d'un droit de superficie
pour la construction de 12 gara-
ges à la rue du Foyer.

5) Rapports du Conseil commu-
nal au Conseil général concernant
les demandes de crédits suivan-
tes :

® pour la création d'une place
au Communal,

# pour l'achat d'une fraiseuse
à neige,

O pour la construction d'un es-
calier à la Croix-des-Côtes.

Ordre du jour
du Conseil général

I Rédaction du Locle I
i ii Rue da Pont 8 _

 ̂ Tél. (039) 5 33 31 _
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k Wm drtfflA GRAND SHOW DE VOITURES DE SPORT AU PAVILLON DES SPORTS LA CHAUX-DE-FONDS 11
PaiagMBL '^Mf^^m̂, Heures d'ouverture : vendredi 18 septembre de 17 à 22 heures - samedi 19 et lundi 21 septembre |||

^̂ ^̂ Ĥ  ^^^  ̂ Nous vous présenterons l'irrésistible VW-PORSCHE 914, jusqu'à la fougueuse et super-rapide PORSCHE WÈ
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A TOUS LES JEUNES GENS ET JEUNES FILLES SORTANT DE
' ' L'ÉCOLE AU PRINTEMPS 1971 ' "

m _ » . -- < r  r i . . . . .. * -* i\r t_-.,... _ .->

Notre entreprise vous offre plusieurs possibilités de formation.
Venez nous voir. Vous ferez votre choix selon vos inclinations et
aptitudes.

Apprentissage de commerce
Apprentissage de laborantin (e)

Durée : 3 ans — certificat fédéral de capacité — cours à l'école
professionnelle.

Programmes internes de formation soigneusement établis.

Formation interne
d'ouvrier (ère) s spécialisé (e) s

I Durée : 3 ans — certificat interne d'ouvrier (ère) spécialisé (e) —
formation de base (culture générale) — formation spécialisée —
connaissances des machines — salaire selon convention collective de

• travail.
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Bureau Suisse de contrôle officiel de la
marche des chronomètres de Bienne

(Bureau d'Observation : B. O.)

Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge,
nous mettons au concours le poste du '

CHEF DE BUREAU
avec entrée en fonction en janvier 1971.
Fonctions : Surveillance de l'application

stricte du règlement, orga-
nisation et rationalisation
du travail, rapports avec la
clientèle (consultations).

Formation et qualités
requises : Horloger en possession du

certificat fédéral de capacité
(CFC) ou formation équiva-
lente,
Age idéal : 30 ans
bonnes connaissances des
deux langues (français - al-
lemand)

Traitement : à convenir
Le cahier des charges peut être obtenu par écrit,

au secrétariat du Technicum.
Les offres de services manuscrites et les pièces
justificatives sont à adresser jusqu'au 2 octobre 1970
à la direction du Technicum cantonal, rue de la
Source 21, 2500 Bienne. -

TECHNICUM CANTONAL BIENNE '(
Le directeur : C. Baour -

lâll NEUCHATEL engage pour
j g B B  son Supermarché de la

«WT TREILLE, une

B vendeuse
f$w rayon photo

Y$M Ambiance de travail agréable.

W&k Prestations sociales d'une
¦Hi grande entreprise.

WJK Adresser offres à : J
BU Direction des Grands S
¥flm. Magasin s, Treille 4, tél. Jiï
>frak (038) 4 02 02. f f î Œ Ê Œ& S Ê Bà

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE
Les Eplatures

cherche pour tout de suite ou à
convenir

t .

sommeliers (ères)
garçon de cuisine

Se présenter ou téléphoner au
(039) 2 32 97.

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra- ;
vail nouveau , intéressant et quasi indépendant comme

COLLABORATEUR
en service externe

Revenu garanti —
Excellentes possibilités de gain (jusqu 'à Fr. 2000.—
et plus) Frais de voyage et de chemin de fer payés
(abonnement général)

Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu'il repré-
sente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre
SA 2301 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA », 5001
Aarau.

Nom : Prénom : ,|
Date de naissance : Profession : 
Domicile : Tel : 
Adresse exacte :

FABRIQUE DE CADRANS située dans le Jura
bernois engagerait pour tout de suite ou époque
à convenir

galvanoplaste-doreur
Conditions sociales en vigueur dans l'industrie
horlogère.

Faire offres à MULTICA S.A., fabrique de cadrans,
2902 FONTENAIS.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

cherche

PSTjIl première
WEJA COIFFEUSE

pour tout de suite ou pour
date à convenir. Téléphoner
ou se présenter

Avenue Léopold-Robert 13 La Chaux-de-Fonds ;
Téléphone (039) 2 70 66

Etablissement hospitalier de Neuchàtel
cherche une

AIDE
EN PHARMACIE
diplômée
A temps complet ou pour remplacement

Semaine de 5 jours

Date d'entrée en fonctions : au plus vite ou à con-
venir.

Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, photocopies diplôme et certificats, photogra-
phie, sous chiffre PS 19990 au bureau de L'Impartial

cherche quelques i

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable ainsi que tous les

] avantages sociaux d'une grande en-
.•Streprisé.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-

'> taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
¦ '

.
'
'
; • .

Discrétion assurée.
j

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ

ARCHITECTE-TECHNICIEN
demandés par bureau d'architecte di
Lutry.
Très bon salaire. . , •
Faire offre avec curriculum vitae soui
chiffre P.E. 311505 à Publicitas SA, 100.'
Lausanne.

EMPLOYÉ (E) DE CUISINE
est demandé (e) pour tout de suite ou

3 époque à convenir.,

S'adresser à la MAISON DES JEU-
l NES, rue du Parc 53, téléphone (039)J 2 66 55.

; Gesucht nach Vereinbarung in
lebhaften Betrieb der Stadt Lu-
zern, tuchtigen

Uhrmacher-Rhabilleur
Angenehmes Arbeitsklima, iiber-

i durchschnittlicher Verdienst.
Unterkunft kann besorgt wer-

; den.
E. Gloor-Zwingli, Zôpfli 1,
6000 Luzern, Tel. (041) 23 52 40.

AIDE-MONTEUR
en chauffage central avec au
moins 2 ans de pratique, serait
engagé tout de suite;
S'adresser à :
G. WINKENBACH ;

Chauffage - Sanitaire i
Ferblanterie

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



Couvet : prochain concours de dressage

L'un des exercices : le coudé libre.

Le comité de la Société cynologique du Val-de-Travers, présidé par M. Léo
Goulot de Couvet , s'est réuni dernièrement en vue de la préparation du
concours de dressage qui sera organisé les 26 et 27 septembre à Couvet
pour les classes A et I, à Fleurier le dimanche pour les classes II et III. Des

challenges seront à nouveau mis en compétition, (sh)

Rallye organise par
une entreprise de Couvet
Le deuxième rallye du « Feuillet Du-

bied » a réuni dernièrement 130 per-
sonnes. Ces 35 équipages ont fait un
parcours d'environ 100 km, répondant
à chaque poste à différentes questions.

Le soir participants et organisateurs
se sont retrouvés pour une soirée fami-
lière animée par M. Fernand Vaucher
et Gaston Blanchard. M. Emile Heer,
de Couvet et son équipage ont rempor-
té la première place alors que la deu-
xième revenait à l'équipage de M. Fer-
nand Martin, de Neuchâtel.(bz)

Journée de « L 'Helvétia »
Les membres de la fan fare  « L'Helvé-

tia » et leurs familles ont passé quel-
ques moments agréables malgré le
temps plutôt maussade au chalet de
la section Jolimont du club Jurassien.
Cette rencontre était précédée d'un pe-
tit rallye qui a été remporté par Mmes
Nelly Martinet et Inès Jeanneret ; 2e
M. et Mme René Jeanneret ; 3e M.
et Mme Fernand Vaucher. (bz)

Nouveaux tenanciers
Le comité du Cercle républicain de

Couvet avait convoqué tous ses mem-
bres à une assemblée générale afin de
nommer les nouveaux tenanciers, M. et
Mme Jean-Claude Jaccoud ayant donné
leur démission pour la fin de cette an-
née. Trois candidats étaient sur les
rangs. Après délibérations, ce poste est
revenu à M. et Mme Fritz Gygi, de
Couvet. M. Gygi étant actuellement
président du cercle, il devra être rem-
placé pour ce poste. La nomination du
nouveau président se fera le mois pro-
chain, (bz)

Inauguration prochaine
du centre d'incinération

Le Syndicat intercommunal du cen-
tre d'incinération des ordures, que pré-
side M. Claude Emery, a tenu séance
jeudi soir à Couvet. L'ensemble du
complexe sera mis en fonction entre
le 20 et le 30 octobre. Une inaugura-
tion officielle aura lieu dans le courant
du mois d'octobre. Nous y reviendrons.

(sh)

Très beau concert
Organisé par l'Union des jeunes de

Couvet, le récital de violon et clarinet-
te a été de très belle tenue. Une fois de
plus, le public était trop clairsemé.
Nous reviendrons plus en détails sur ce
concert dans une prochaine édition.

(jn)

La tanf are « l'Avenir »
en course

Vingt-six membres de la fanfare
« l'Avenir » ont participé à leur cour-
se annuelle. Après avoir visité Beaume
et les caves Calvet, ils ont dégusté un
repas gastronomique puis se sont ren-
dus dans les Hautes-Côtes de Beau-
me. Le syndicat viticole de la région
les a reçu à Meursault. (bz)

Dans ce village agricole et vinicole qu'est Cortaillod , célèbre pour ses vins
rouges, entre autres par le cru dit « vin du diable », de belles choses rap-
pellent une époque déjà  lointaine. Cette localité était déjà citée en 1260. La
chapelle de Saint-Nicolas dépendant de la paroisse de Pontareuse f u t  rem-
placée en 1611 par le temple actuel. Cortaillod était aussi une riche station
lacustre de l'âge du bronze, près d'une station de l'âge de la pierre. Prenons
ipour témoin cette magnifique fontaine de pierre, datant de 1784 , sur
laquelle sont gravées les initiales de celui qui la construisit. Une image qui

ref lè te  hautement le passé de ce village du vignoble neuchâtelois.
(texte et photo rq) .

Cortaillod : souvenir d'une époque lointaine

MEMENTO I
'l—i» m «M m m m I.INI» »¦ m-c«——J

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au lundi à 22 h. Dr Tkatch, tél.
(038) 9.09.60.

Pharmacie de service : du samedi 19
à 17 h. au lundi à 8 h. Pharmade
Vermot Travers, tél. (038) 9.63.39.
Du lundi 21 septembre dès 8 h.,
pharmacie Bourquin, Couvet , tél.
(03S) 9.61.13.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Couvet : Stade des Usines Dubied ,

match de Coupe suisse : Couvet 1 -
Yverdon à 13 h. 45.

CINÉMAS
CoZisée — Couvet : samedi 20 h. 30,

dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30.,
mardi 20 h. 30, Plein soleil.

Noiraigue : démolition par la troupe

Les travaux de démolition de l' ancien café  du Furcil , à Noiraigue, avancent
bon train. La troupe travaille autour du bâtiment depuis lundi et la semaine
prochaine il ne restera plus rien de ce bâtiment vétusté. Ainsi, au Furcil ,
dans ce quartier, il ne restera plus qu'une seule maison, celle de Mme Ruedi :

une page de l 'histoire du village qui se tourne, (texte et photo sh)

Où irons-nous dimanche ?
En ce début d'automne, nous re-

trouverons avec un plaisir particu-
lier les belles randonnées jurassien-
nes toute proches de chez nous.

Celle que nous vous proposerons
pour ce prochain dimanche nous con-
duira aux Ecouellottes. La gare des
Convers en sera le point de départ et
celui d'arrivée, après une promena-
de nous offrant deux aspects fort
différents du haut Jura.

Des Convers, nous emprunterons
la Grande Combe, qui s'en va d'un
trait en direction est. Nous la sui-
vrons sur 3 km, environ, au long
d'un paysage quelque peu sévère,
mais au cachet particulier et atta-
chant.
Au terme de cette première étape
nous atteindrons une ferme d'où un
sentier monte, à gauche, sur la crê-

te. Nous franchissons celle-ci , redes-
cendant peu après sur l'autre ver-
sant , c'est-à-dire sur l'Envers des
Convers. La belle ferme des Ecouel-
lottes sera bientôt atteinte. C'est là
un point de vue intéressant en di-
rection nord , sur la vallée et les
crêtes avoisinantes. Vaste pays lu-
mineux et coloré dont la vision est
extrêmement reposante.

Des Ecouellottes, par les chemins
et sentiers tracés à flanc de monta-
gne, nous reprenons la direction
ouest. Un peu avant la Pouète Com-
be, nous redescendons sur la grande
route à peu de distance du Cerf.
De là , en une petite demi-heure de
marche, nous nous retrouverons à
la station des Convers.

Jean VANIER

Neuchàtel
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Cressier : Salon des 3 Dimanches, pein-
tures.

Môtiers : Exposition « Rousseau natu-
raliste »

Auvernier : 15 h. à 18 h., Galerie
Numaga, exposition Henry k Mu-
sialowicz.

Galerie Tour de Diesse : 15 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h., Exposition Fraquel-
li, Guye, Colliard (peintures, f u -
sain, aquarelle).

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

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

à.,18}) .. ft t, j^lJI Jflj, ijJMjJn j^,
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue Hôpital .
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
ApoZZo : 14 h. 45, 20 h. 20, Swett Cha-

rity. 17 h. 30, Le dolazze del pec-
cato.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Tech-

nique de l' amour physique. 17 h. 30
L'uomo venuto per uccidere

Palace : 15 h., 20 h. 30, Jeunes f i l l es
bien... pour tous rapports.

Rex : 15 h., 20 h. 45, 6 9 :  Prélude à
l'extase.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Al fred le
Grand , vainqueur des Vickings.
17 h. 30, Il ritorno dei Magnifici  7.

DIMANCHE 20 SEPTEMPRE
Auvernier : 15 h. à 18 h., Galerie Nu-

maga, exposition Henry k Musia-
lowicz.

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

Cressier : Salon des 3 Dimanches, du
12 au 27 septembre : femmes pein-
tres.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Galerie Tour de Diesse : 15 h., à 18 h.,
20 h. à 22 h., exposition Fraquelli ,
Guye, Colliard , (peintures, fusain ,
aquarelle)

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.
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LUNDI 21 SEPTEMBRE

Cressier : Salon des 3 Dimanches.
Galerie Tour de Diesse : 20 h. à 22 h.,

exposition Fraquelli, Guye, Col-
liard (pdnture , fusain, aquarelle).

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
ApoZZo : 15 h., 20 h. 30, Frankenstein

conquiert le monde. 17 h. 30, Le
dolazze del peccato.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 22 h. 45, Technique de l'amour

physique. 16 h., 18 h., L'uomo venu-
to per ucddere.

Valace : 15 h., 20 h. 30, Jeunes f i l les
bien... pour tous rapports.

Rex : 20 h. 45, Déshabille-toi poupée.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Alfred le Grand ,

vainqueur des Vickings. 17 h. 30,
Il ritorno dei Magnifici 7.

NEUCHÀTEL

Cyclomotoriste blessée
Hier à 17 h. 50, M. W. S., circulant au

volant d'un autobus à la rue Bachelin ,
n'a pas accordé la priorité de droite à
un cyclomoteur conduit par la jeune
Danièle Bellenot, âgée de 16 ans, étu-
diante, qui descendait l'avenue des Al-
pes. Une collision s'ensuivit. Blessée,
Mlle Bellenot a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles par l'ambulance.

Exposition
à la Tour de Diesse

La Galerie de la Tour de Diesse abor-
de sans grand fracas la nouvelle saison:
ti ois peintres se partagent ses locaux,
Fracelli , Colliard , Guye. Connus déjà
pour quelques oeuvres exposées dans
la région de Neuchàtel, en particulier
au Salon flottant qui groupe chaque
année les meilleures toiles et aquarelles
de peintres du dimanche, ces trois ar-
tistes choisissent dans les paysages du
lac, des vignes ou du Jura , les motifs
de leur inspiration. Leurs divers tem-
péraments ainsi accolés permettent
d'intéressantes comparaisons, et nous y
reviendrons bientôt, (ab)
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ru CVDDCC Balcon du Léman
IntABKEà 650 m.

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc , confort , maison de <
repos et convalescence,
vous propose à partir du 10 sep-
tembre au 15 novembre
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey

3, rue Liotard - GENÈVE - (022 )44 78 75
38 concessionnaires en Suisse

Vendredi 11 et samedi 12 septembre
1970, s'est disputée la première manche
du championnat intercantonal sur le
jeu de la Maison du Peuple, à Saint-
Imier. Voici quelques résultats :

Equipes : 1. Erguel , 688 quilles ; 2
Epi , 660 ; 3. Val-de-Ruz, 650 ; 4. La
Chaux-de-Fonds I, 648 ; 5. Le Locle,
601 ; 6. La Chaux-de-Fohds II, 501,
avec 5 joueurs.

Individuel : 1. Huguelet Georges, 121
quilles, champion de jeu ; 2. Rubin P.,
119 ; 3. Liengme Otto, 119 ; 4. Girar-
din M., 119 ; 5. Courvoisier A., 118 ;
6. Barfuss H., 117 ; 7. Boillat E., 115 ;
8. Hanni F. 115 ; 9. Sauser Chs, 114 ;
10. Isler Marcel, 113 ; suivent 44
joueurs avec des résultats inférieurs.

Avec les boulistes
« Jeux neuchâtelois »

t-, a ni • i T. iv i i n i. ¦ sva ivj w m
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Prochain loto

des sociétés locales
Afin de supprimer les petits lotos

qui, tout au long de l'hiver, encom-
brent le calendrier local, 11 sociétés
du village, membres de l'Association
des sociétés locales, se sont groupées
et ont mis sur pied le « loto de l'année »
qui aura lieu le samedi . 26 septembre
à l'Annexe, (rt)

Le cor des Alpes...
... était au rendez-vous lors de la

fê te  champêtre qui s'est déroulée der-
nièrement en haut de la côte. Les
yodleurs de Sainte-Croix ont participé
à cette manifestation qui a rencontré
beaucoup de succès, (rt)

Journée du Chœur mixte
La journée des familles du Choeur

mixte protestant s'est déroulée der-
nièrement à la Banderette. Tous les
participants joyeux de se retrouver,
ont mangé la soupe aux pois après un
culte spécial chanté par une soixan-
de personnes, (rt)

FLEURIER
Cinéma scolaire

Jeudi dernier, le corps enseignant
vallonnier était convié à une séance
de présentation de films d'enseigne-
ment. Un groupe de travail du Service
cantonal de documentation pédagogi-
que avait sélectionné quatre films trai-
tant de la protection de la nature. Cha-
que film a été brièvement commenté
et discuté par les quelque 20 institu-
teurs présents, (jn)

Carnet de deuil
COUVET. — Une assistance nom-

breuse a participé, hier, aux obsèques
de l'un'des doyens de la commune, M.
Louis Ducommun, ancien agriculteur au
Mont de Couvet, décédé à l'âge de 88
ans. Le défunt s'est occupé avec dé-
vouement de la chose publique et a
joué un rôle en vue dans les organisa-
tions agricoles. Deux musiciens des
Montagnes, Mlle Claudine Perret, can-
tatrice, et M. André Bourquin, orga-
niste, ont contribué au caractère émou-
vant de cette heure de recueillement.

(jy)

NOIRAIGUE
Deux hockeyeurs se marient

Aujourd'hui, quafre jeunes du village
célèbrent leur mariage. Il s'agit de M.
Claude Monard avéc .Mlle Lièvre, et M.'
Claude Hotz avec Mlle Andrey. Les
deux geunes gens font partie du Hoc-
key-Club Noiraigue et dé plusieurs au-
tres sociétés, (sh)

TRAVERS



GRAND MEETING ET ~ J
INTERNATIONAL DE L'AIR *

| LE SERVICE CULTUREL MIGROS Mf
'. '.;' présente un grand i*M

p CONCERT DE JAZZ ., H
; I i ¦ ' . avec le Mi

1 JAZZ SOCIETY ORCHESTRA i
y;yj composé de 17 musiciens, deux fois premier prix au festival national du jaiz 'M
: 1; à Zurich M

.; j '- ; ¦";.!

H avec en vedette M
rtô KS3

I BILL COLEMANN I
Théâtre de La Chaux-de-Fonds - Jeudi 24 septembre 1970, à 20 h. 30 ||

P>1 Prix des places de Fr. 6- à 10.- H

;;".'¦'-.j Location Tabatière du théâtre, 29, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 88 44 |M

Bon de réduction de Fr. 2.- pour les coopérateurs Migros, rfi |
les étudiants et les apprentis, sur présentation de la carte de légitimation au |y£î
Marché Migros, département photo, 23, Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club §3J

Migros, 23, avenue Léopold-Robert. M:

¦ 

Votre aide permet de poursuivre
la lutte contre la

tuberculose
Aide suisse aux tuberculeux
10-12739 Lausanne

HÔTEL DE LA CLEF
LES REUSSIIXES

: Rud. Schaltenbrand
Tél. (032) 97 49 80 Cadre rustique

Dimanche 20 septembre

SELLE
DE CHEVREUIL

Sauce Grand Veneur
avec ses nombreuses garnitures

NOISETTE
DE CHEVREUIL

CIVET
DE CHEVREUIL

ainsi que la carte.
Réservez votre table s. v. pi.

ENGLISH
J Lessons

Beginners
and advanced
Conversation

j Corres-
; pondance
i Translations

Write sous chiffre
OB 20153, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ï HÔTEL PATTUSI
y SAINT-AUBIN H

f 1 Pour vos repas d'affaires, de I
K 1 familles, et de fin d'année. gfi
m ® H: ;1 Demandez nos listes de menus, I
s ,  J Vous trouverez de quoi vous I
: i satisfaire. Q

i îfl Pendant tout l'hiver notre per- I
I sonnel de haute saison. flSm # m

yj l  Perches, palée, cuisses de gre- I
|! yj nouilles. H
?' "i La chasse : Civet, selle, râble I
î- \ | -& m
¦b Tél. (038) 6 72 02. Ê̂

URELAISduCHEVAL-BLAN(

est FERMÉ
le DIMANCHE DU JEUNE

et LUNDI 21

A MONTREUX

Résidence Belmont
i (ancien Hôtel Belmont)

! confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes Agées et
convalescentes.

i Nombreuses salles de bain privées:
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser a la direction, tél. (021)
61 44 31.

Encore forfait spécial d'automne !

HÔTEL ZITA
6988 PONTE-TRESA (Lac de Lugano).

Bâtiment moderne, 70 lits , piscine
chauffée à 24 degrés. Restaurant , bar ,
chambres avec douche et toilettes.
Octobre pension complète Fr. 27.— tout
compris. Prospectus et réservation Tél.
(091) 9 68 25.

A vendre

BELLE JUMENT
de selle, 7 ans, bon caractère.
Roger Caille, 1396 Provence.
Tél. (024) 4 54 62.

Pavag-Sac à ordures
en papier

Pavag-Ochsner
en plastique

La solution idéal pour
l'enlèvement des
ordures
PAVAG SA, 6244 NEB1KON
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L'ÉCOLE CLUB MIGROS de La Chaux-de-Fonds |
cherche

PERSONNES
capables d'enseigner

Anglais - Allemand - Italien - Espagnol
ainsi que

la danse classique et la couture
Les cours ont lieu le soir.

Adresser offres à la direction
de l'ËCOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la traditionnelle

SAISON DE LA CHASSE
tauÇwM Um débute

au RESTAURANT des FORGES
Rue Numa-Droz 208 Tél. (039) 2 87 55

Se recommande : Famille W. Tschudi

SOCIÉTÉ
MYCOLOGIQUE

CONCOURS
MORILLES

136
4 gagnais

A VENDRE tout
de suite superbe
maquette Mârklin
H. O., dimensions
2 m. 50 X 1 m. 40,
avec 10 signaux,
16 aiguillages, nom-
breux tunnels, li-
gnes aériennes,
pont fait à la main,
très beau paysage.
1 pousse-pousse re-
lax en bon état.
1 pousse-pousse
avec chaise de sé-
curité. 1 boule à
laver. 1 établi

d'horloger. Tél. 039
2 39 68.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU LOCLE

J.-F. DIACON
2 derniers jours :

samedi : 14 h. à 18 h.
dimanche : journée + 20 à 22 h.

ACHATS - VENTES
de meubles d'occason. Débarras de
caves et chambres hautes. S'adres-
ser A la Brocante, rue Fritz-Cour-
voisier 7, tél. (039) 3 49 27, le soir
(039) 3 83 69.

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
milieux, se recom-
mande aux person-
nes désirant se créer
foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case
postale 2289 ,
3001 Berne. 

Je cherche
à louer
à la campagne

PETIT
APPARTEMENT

• de week-end.
Prix avantageux.
S'adresser . M.
Jean Gugler, rue
de Neuchàtel
11b, 2034 Peseux
tél. (038) 8 40 51.

A vendre

ALFA
I 1600

GUILIA TI
environ

Fr. 3800.—
Expertisée

Tél. (038) 3 36 55.



m 20 septembre: JEÛNE FÉDÉRAL
P 5 Acceptez de vous priver de quelque chose et votre offrande

! : j du Jeûne fédéral permettra à des jeunes volontaires de servir
Ftr dans le Tiers monde.

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

Trois mycologues avertis : MM. Chavannes, Zihlmann et Wenger.

Les ^gran des localités, ont en général
des sociétés mycologiques. Ces derniè-
res rendent de grands services à la

Etat civil d'août
Naissances

4. Gina, fille de Rocco Pasquale-
Taddei-Soldo. — 7. Dominique, fils de
Walter Ernst - Rindlisbacher - Joho. —
15. Eric Ernest , fils de Ernst Fritz Leh-
mann-Sollberger. — 19. Evelyne Ma-
rie-Laure, fille de Claude Lucien Bi-
gler-Duron. — 22. Patricia, fille de
Jean Daniel Ogi-Barbey.

Promesses de mariage
7. Béguelin Jean Paul et Fankhau-

ser Ruth, tous deux à Saint-Imier. —
12. Gerber Henri Louis, à Courtelary,
et Mathez Adelheid, à Saint-Imier. —
20. Jost Peter Paul, à Saint-Imier, et
Stôckli Annamarie, à Wynigen. — 21.
Golay Gérald Eric, à Saint-Imier, et
Visinand Mireille Lily, à Prêles. — 27.
Buntschu Franz René, à Unterseen, et
Strahm Elisabeth Lina, à Saint-Imier.

Mariages
8. Delalay Alfred, et Balduchelli Ma-

rie Thérèse Joséphine, tous deux à
Saint-Imier. — 14. Picci Alfredo, à
Saint-Imier, et Voirol Marie Josée Irè-
ne, à La Chaux-de-Fonds. — 15. De-
lavelle Jean Paul Marie Georges, et
Meyer Verena , tous deux à Saint-
Imier. — 27. Meyer Hans Peter, et Ju-
nod Monique Andrée Lily, tous deux
à Saint-Imier.

Deccs
4. Perrin André Robert , né en 1948.

— 5. Gerber Johann Arnold, né en
1889. — 8. Liengme Marthe Henriette,
née en 1899. — 12. Schenk née Sandoz
Laure Jeanne, née en 1885. — 14.
Donzé Régine Mariette Simone Hor-
tense, née en 1936. — 15. Wildi Willy
allié Frei , né en 1910. — Rindlisba-
cher Simone Renée, née en 1914. —
28. Kornmeyer Rose Célestine, née en
1890.

population, :en permettant a des gens
non avertis de s 'informer de la qualité
de tel ou tel champignon , et d' appren-
dre à connaître les espèces comesti-
bles.

Les deux experts de la Société my-
cologique de Saint-Imier, MM.  Wen-
ger et Chavannes, sont chaque lundi
à la disposition du public désireux de
renseignements. (Texte et photo ds)

Prochaine votation
communale

Outre la votation cantonale, le der-
nier week-end de septembre mènera
l'électeur dé Saint-Imier aux urnes
pour une votation sur le plan commu-
nal.

En effet , le Conseil municipal a fixé
aux 25, 26 et 27 septembre, la vota-
tion municipale concernant :

Modification du plan d'alignement
« Rue de la Serre et prescriptions spé-
ciales », dont le dossier est déposé pu-
bliquement au secrétariat municipal
jusqu'au 24 septembre.

Voulez-vous, est-il demandé aux ci-
toyennes et citoyens de Saint-Imier,
que la Fête des promotions se fasse
le dimanche suivant l'ancienne tradi-
tion avec jeux et concours à Mont-
Soleil.

Depuis trois ans, environ , St-Imier
ne connaît plus les « traditionnelles
promotions » , la fête la plus populai-
re. Cette manifestation a été ramenée
à de « mini-promotions », ce que l'on
regrette dans de nombreux milieux,
ceci surtout depuis que partout alen-
tour on connaît les joies et les plai-
sirs de « fêté du village » très réussies
et très courues, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Utilité des Sociétés mycologiques

C'est le 15 octobre prochain que la
deuxième étape du village de vacan-
ces de la Caisse suisse de voyage sera
inauguré. '

Cette deuxième étape comprend on-
ze nouvelles constructions — lesquel-

LES GENEVEZ
Village isolé

téléphoniquement
Le trax de l'entreprise chargée de

la réfection de la route cantonale a
déjà commis de nombreux méfaits. A
plusieurs reprises, il a arraché des
conduites, privant ainsi de façon très
désagréable la localité en eau. Hier,
c'est le câble principal du téléphone
qu'il a accroché, sectionnant une cen-
taine de fils et isolant ainsi toute la
localité, ainsi que les abonnés du Pré-
dame et des Joux, du monde extérieur.
Des maladresses aussi répétées s'ex-
pliquent difficilement. Ce n'est que
dans la soirée que les communications
ont pu être rétablies, deux équipes
d'employés des PTT ayant travaillé
d'arrache-pied toute la journée, pour
réparer les dommages, (fx)

LES BREULEUX
90e anniversaire

Mme Vve Joséphine Dubois a fê té
hier son 90e anniversaire. Aujourd'hui ,
une messe d'action de grâces, célébrée
par M. le Curé de Montfaucon réunira
toute la famille en l'église paroissiale.
De joyeuses agapes compléteront cette
journée.

Jeudi soir, la fanfare  a donné une
petite sérénade très appréciée , devant
la maison de la nonagénaire. Le Con-
seil communal a eu la gentillesse de lui
rendre visite.

Mme Dubois, encore vaillante et en
bonne santé pour son grand âge, peut
être f ière à juste titre de sa belle fa -
mille : dix enfants (dont l'un est décédé
en bas âge), vingt et un petits-enfants
et neuf arrière-petits-enfants. Ell e vit
dans le ménage de sa fi l le Germaine,
qui s'est toujours occupée d' elle de
façon admirable, ( p f )

les seront louées dès le 26 septembre
— ce qui porte le nombre total à
vingt-cinq maisons. Grâce à des pour-
parlers avec l'Association suisse des
invalides (ASI), la Caisse suisse de
voyage a fait oeuvre de pionnier en
construisant à Montfaucon quatre mai-
sonnettes aménagées spécialement pour
assurer l'accès de chaises roulantes
dans les pièces, ce qui permettra à
des familles comptant des infirmes de
jouir de vacances agréables, sans com-
plications.

Nous ne pouvons que féliciter et
remercier, tant les organes dirigeants
de la REKA que l'ASI de cette utile
réalisation en faveur des handicapés.

(by)

SAIGNELÉGIER
Le village se développe

Le village de Saignelégier comptera
bientôt un bloc locatif de plus, grâce à
l'esprit d'initiative de la Société immo-
bilière « Les Royes » qui annonce la
construction d'une telle habitation au
lieu-dit « Sur le Pâquier ». D'autre part ,
M. G. Baconat, boulanger, annonce,
quant à lui , la mise en chantier de cinq
garages à la rue de l'Hôpital.

LES ENFERS
Election d'un conseiller

communal
C'est lors d'une assemblée communa-

le extraordinaire, fixée au 5 octobre
prochain, que le corps électoral devra
notamment procéder à l'élection d'un
conseiller communal, en remplacement
de M. Marcel Montavoh, démissionnai-
re pour raison de santé. Les listes des
candidats, signées par au moins cinq
citoyens, devront être déposées au se-
crétariat communal sept jours avant
l'assemblée.

Au cours de celle-ci, les électeurs de-
vront également approuver les comp-
tes municipaux 1969, décider l'adhésion
éventuelle de la commune au Service
de dépannage agricole, réviser l'article
8 du règlement de défense contre le
feu , et décider la reprise gratuite des
chemins du Syndicat du remaniement
parcellaire par la commune, (by)

Montfaucon: la Caisse suisse de voyage
songe aux handicapés

Courtelary : jeu à l'écart du trafic routier

Grâce à la collaboration des écoles et du football-club de Courtelary, les enfants
disposent de buts sur la place scolaire. En ef fe t , des cages de gardien de football
ont été construites. Elles sont démontables et peuvent aisément être transportées
sur les trois terrains à proximité du bâtiment scolaire. Les joueurs du football-
club y font  une partie de leur entraînement. Les enfants y jouent dans leurs

moments de loisirs, à l'écart du trafic routier : un exemple à imiter ! (ds)
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Delémont : 260.000 francs
pour une salle polyvalente

L'an passé, le Conseil paroissial de
Delémont avait désigné une commis-
sion spéciale chargée d'étudier le pro-
jet de construction d'une salle polyva-
lente dans le quartier de la Mandchou-
rie. Cet organisme vient présentement
de mettre un terme à ses travaux et
son mandataire, M. Charly Claude, ac-
compagné de M. l'abbé Frund ont défi-
ni à la presse les aboutissements de
leurs délibérations.

L'élaboration des plans de cette futu-
re bâtisse a été confiée au bureau d'ar-
chitecture de M. Antoine Rais, à Delé-
mont. Ce dernier a conçu un projet à
la fois moderne, élégant et spacieux. La
partie principale de cette construction
consiste en une salle dans laquelle la

communauté catholique de ce secteur
pourra organiser des réunions de pa-
rents , des conférences, et célébrer la
messe. Le coût total des travaux s'élève
à 260.000 francs, et les paroissiens de
Delémont décideront alors de l'accepta-
tion de cette dépense lors de l'assem-
blée extraordinaire fixée au lundi 28
septembre à l'hôtel du Soleil, (rs)

Gymnastique du 3e âge
Des représentants des communes de

Malleray et Bévilard , ainsi que des pa-
roisses catholique et réformée se sont
retrouvés en comité provisoire pour la
formation éventuelle d'un groupement
de la gymnastique du troisième âge.
Les cours , pour la formation des moni-
trices de ces groupements, sont organi-
sés par la Croix-Rouge suisse, avec la
collaboration d'associations religieuses
et sportives. La Société suisse de gé-
rontologie apprécie et encourage la
propagation de ce mouvement.

Afin de mieux faire connaître cette
gymnastique, la population des commu-
nes précitées est invitée à une leçon -
démonstration publique, le mercredi 30
septembre 1970, à 16 heures à la Salle
communale de Malleray, avec le con-
cours de quelques dames de la Société
féminine de gymnastique.

M ALLERAY-BEVI LARD

Spectaculaire embardée :
fillette happée

Hier, vers 18 heures, une fillette, la
petite Binggeli, âgée de 7 ans, qui tra-
versait la route cantonale une tren-
taine de mètres avant le passage pour
piétons devant la poste, a été happée
par une voiture qui descendait de St-
Imier et a été projetée à plus de 20
mètres. La voiture conduite par un
habitant du Bas-Vallon, fit un tête-à-
queue spectaculaire, heurta le trottoir
et se coucha sur le flanc gauche. L'in-
fortunée fillette, aussitôt relevée, a été
transportée à l'Hôpital de St-Imier par
les soins de l'ambulance. Elle souffre
de diverses fractures. Quant à l'auto-
mobiliste il s'en tire sans mal. (pb)

Courses scolaires
La course scolaire de la classe de

M. W. Gerber a eu lieu dernièrement
par un temps superbe. Le but était le
Moléson que les élèves 1 ont atteint en
passant par Lausanne. Ils ont aussi
visité Gruyères et son château , puis
sont revenus par la vallée de la Broyé ,
enchantés de leur journée.

La course de la classe de M. Baum-
gartner avait eu lieu à fin août.

Le premier jour , les élèves ont visité
les Chutes du Rhin, puis la ville de
Schaffhouse.

Le lendemain, ils ont remonté le
Rhin en bateau jusqu'au Lac inférieur,
visité le château d'Arenenberg et de
là , en car, traversé la Thurgovie pour
se trouver finalement à Kloten et ter-
miner l'après-midi à Zurich.

A fin juin , les élèves des trois clas-
ses inférieures s'étaient rendus, en car
postal, aux gorges de l'Areuse et étaient
rentrés par Grandson, Yverdon et Aven-
ches. (pb)

VILLERET

Nouveau règlement
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé :

— de convoquer les citoyens et ci-
toyennes à une assemblée municipale
extraordinaire, le jeudi 15 octobre 1970,
où il sera présenté pour approbation un
nouveau règlement municipal ;

— d'adresser à la population une cir-
culaire concernant le ramassage des or-
dures ménagères ; - ¦

— de porter aux tractanda de l'as-
semblée municipale, et ceci à la deman-
de de la Commission dé l'Ecole primai-
re, l'ouverture d'une;..nouvelle classe ;

—d'inviter lè'- Cori^ëil 
de la 

paroisse
réformée à une-entrevue pour exami-
ner quelques pi-oblèmes d intérêts com-
muns. ,, • ;. .<

Le bureau des Sociétés réunies a été
convoqué, afin d'examiner notamment
la demande de transformation de la
cantine du Stand. — La sortie des per-
sonnes âgées, organisée par M. Arsène
Rémy, aura lieu samedi prochain. Plus
de 150 inscriptions ont été reçues, et
une cinquantaine de voitures sont an-
noncées. Après un circuit dans le See-
land et le Jura, les participants se re-
trouveront autour d'un bon repas, au
cours duquel des productions de la fan-
fare et du choeur-mixte « Espérance »
leur seront offertes. — La Fondation de
Boillat SA, demande un permis de
construction pour deux blocs locatifs
de 12 logements chacun, aux Lunez.

(hf)

COURTEDOUX
Agrandissement de la halle
La commune mixte de Courtedoux

annonce l'agrandissement de la halle de
gymnastique pour y créer un local à
matériel. Les dimensions de celui-ci se-
ront les suivantes : longueur 18 mètres,
largeur 6 m. 50, hauteur 4 mètres, (dj)

RECONVILIER

Saint-Imier: situation financière excellente
pour l'Office communal de compensation

L'Office communal de compensation ,
organe de la Caisse cantonale de com-
pensation AVS, AI , APG, vient de pu-
blier son rapport pour l'année 1969.

L'année dernière , le service comptait
250 affiliés , soit 80 indépendants , 53 in-
dépendants avec du personnel salarié
et 91 employeurs décomptant unique-
ment pour le personnel salarié. D'autre
part , 26 personnes sont enregistrées
comme « personnes sans activité lucra-
tive », soumises, également à cotisation
AVS.

Les décomptes trimestriels présentés
totalisent 931 personnes salariées.

Il a été versé en 1969 une somme de
1.180.003 francs en rentes extraordinai-
res, rentes ordinaires et rentes AI. Les
rentes AVS servies directement par les
caisses professionnelles ne sont pas
comprises dans ce chiffre.

Le mouvement des espèces s'élève au
total à 1.730.719 fr . 05 aux recettes et
un même montant aux dépenses, y
compris le solde au 31 janvier dernier,
de 22.374 fr. 10.

La Caisse communale d'assurance-
chômage n'a versé aucune indemnité de

chômage. Le bénéfice d'exploitation
s'élève à 24.147 francs.

L'effectif au 31 décembre 1969 indi-
que 214 affiliés (206 en 1968) dont 77
femmes.

COTISATIONS
Entrées : 7.061 fr. 50 au titre des coti-

sations ordinaires , dont 210 francs ont
été versés au Fonds de secours de la
caisse. Les frais généraux se montent à
3110 fr. 50. Aucune subvention fédérale
et cantonale n'a été versée.

Un total de 20.430 fr. 50, intérêts ac-
tifs, a été porté en compte. Il s'agit du
produit des coupons sur obligations et
intérêts sur carnets de dépôts. Dans ce
montant , l'impôt anticipé 1969 est com-
pris.

La situation financière de la Caisse
est excellente : au 31 décembre dernier
sa fortune se montait à 520.502 fr. 77,
y compris le bénéfice 1969 de 24.147 fr.
dont la répartition aux comptes d'ex-
ploitation I et II sera indiquée par
l'OFIAMT. Cette partie du rapport de
gestion et des comptes témoigne elle
aussi de la situation favorable de l'éco-
nomie locale dans ses limites actuelles.

(ni)



VW Variant 1500 S
Expertisée
Moteur changé

Tél. (039) 3 27 64.

Nous offrons dans centre médical et
dentaire

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

URGENT !
Je cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort ou mi-confort.
Région La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
20202

rapide — discret — avantageux

ïjë déalr» recevoir, sant engagonwit, vot» H
documentation ¦
¦ Nom ¦
¦ Rue I
- Localité lmp- |

N E U C H À T E L

A VENDRE PROPRIÉTÉ
de 1600 m2 environ, à proximité du centre de la
ville. Entrée fbg de l'Hôpital.
Situation tranquille.
Faire offres sous chiffre P 11-130753, à Publici-
tas SA, 2001 Neuchàtel.

A vendre à Neuchàtel
Cité Belleroche — Colline de Bel-Air

magnifiques appartements
Dans immeubles de 9 et 12 appartements en copropriété.

Construction de qualité remarquable réalisée avec le concours
d'entreprises très qualifiées de la région.

Confort : ascenseur , cuisine complètement équipée , cave, comble, jar-
dins avec jeux pou r enfants.

PRIX : 3 x /_ pièces à partir de Fr. 89 000.—
5 pièces à partir de Fr. 140 000.—¦
6 pièces à partir de Fr. 207 000 —
(plus participation aux garages)

Nécessaire pour traiter : 30 °/o.
Vente directe des promoteurs MM. P. Cretegny et F. Bernasconi.

Pour renseignements et visites , s'adresser à P. Cretegny & Cie,
43, faubourg du Lac, à Neuchàtel , tél. (038) 5 69 21.

jr William Ischer
0̂$k RADIO ¦ TÉLÉVISION

/T / ' /H NumarDroz 100
(xhwwM Tél. (039) 3 55 88[MJ :

l r Service technique à domicile

Présentation du projet d'affectation
des terrains de la Confédération
par Jean-Pierre Aubry

Jeudi 1er octobre 1970, Les Genevez, école primaire
Vendredi 2 octobre 1970, Lajoux, restaurant Union
Samedi 3 ocrobre 1970, Montfaucon, salle communale

La maquette sera exposée chaque jour de 11 à 22 h. avec une présentation de M. Aubry, chaque soir
à 20 h. 30

¦

Dimanche 4 octobre 1970, Montfaucon, salle communale, de 13 à 18 h., exposition ouverte à toute la
population des Franches-Montagnes et du Jura

t
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WW\w_ 0̂. ¦::.v'''''̂ f̂fl »S^^^S8SSa»HM8B :£::'JT*:- '' -- ¦'¦•¦¦ ' . . î .  ¦ ''.''.: ::?\:'3»^ Ĥw¥:;.v':'&g' ^^^as^JgiJy^^___ B̂Ê__W_WBBB_\_ _̂^^Ê^_B îl i ~ ' -JÊSê .̂ ¦;*$«?
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AUDI en 1969: une augmentation de 70% SlICCGS

I

des immatriculations en Suisse ! Toujours fjfk vÉ^n+Aplus nombreux, les automobilistes UC VdlWî
découvrent la conception moderne de l'AUDI 100. |

AUDI ÎOO - la nouvelle
ÏÏBSSSàn1*8886 sport-confort j
—- super-confort—équipement luxueux — sécurité AUDI
avec traction avant à tenue de route rectiligne, système
de freinage de sécurité à double circuit, habitacle indéfor- j

^̂  
mable, colonne de direction de sécurité.

I ^m AUDI 100 LS: puissant moteur sport i
fc -BB 4temps. l23 CV/SAE. DeOàl00 en
wïètyrïàm. 11,9 sec. 175 km/h croisière-autoroute.
g||Ëp> AUDI 100 1

^*̂ ^^T  ̂ Forfait pour transport et livraison fr. 40.- |

LA CHAUX-DE-FONDS , SPORTING GARAGE, J. -Brandt 71 , |
tél. (039) 318 23 \ \
Agents AUDI NSU : La Chaux-de-Fonds , Pandolfo-Campoli , (039) 2 95 93 ; i I
Les Bois , D. Cattin , (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer , (039) 61132 ; j j
Renan , A. Kocher , (039) 8 21 74 : La Ferrière , W. Geiser , (039) 81214 ; ! jSaignelégier , Garage Nagels , (039) 4 54 05. ' j
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HHHB9 ggF Voici notre modèle 42/835 , l'un
rSÏJI j *"" des 80 modèles possibles, qui
¦ ffl^^B réunissent plusieurs qualités: misa
Bj t̂tft'.M en œuvre soignée d'un matériel

._ - i sélectionné, expérience perfectionnés,
 ̂ construction ingénieuse et de nom-

. breuses variations combinées,
3\5U COnSXrilir O propres à corroborer le souci d'indi-

. , , . vidualité de Tiba.
16 pOXSQISr IQG3I Les potagers combinés de Tiba sont

,.|.|, »| en vedette par leur forme et leur
POU! VOUS! construction. Et ce qui importe: ces

— — — — — — — — —  potagers ne sont pas plus chers,
Tlbo SA.4416 Bubendorf.Tél.061848666 parce qu'ils sont meilleurs 1

Bon pour prospectus Tiba d» 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés,"potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba:
•cuisinières électriques, •cuisinière.'à o surfaces émaillées au feu. réfractalrcschauffage central, agencements combines ..
avec potagers/éviers, 'équipements 'J "x "c,r i:'"
complets pour cuisinée, 'fumoirs © recouvrement en acier chromé.

._. _ O tous les tiroirs sur roulements i bille.Pour une fam é da personnes. T , . , _, ," ™ O partie bois avec rendement maximum
Nom de cuisson et de chauffage.
—~~————————— ~~— 0 équipement standard et de luxa pour
rue ta| â Partie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
'souligner ca qui convient 1/217 simplement le bon ci-joint...

Nous aimerions vous conseiller : comparez, venez
examiner notre grand choix au Comptoir Suisse,
stand 3620, halle 36.
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Un placement sur

obligations de caisse
de notre Banque est actuellement
encore plus avantageux puisque nous
bonifions un intérêt de 5%% pour une
durée de 3 et 4 ans et pour 5 et plus

C§5@
Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse
2001 Neuchàtel, 4, rue du Seyon
Téléphone 038 404 04

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères
publiques tout le mobilier et agencement des bureaux et
ateliers dépendant de la faillite Fi-Cord International S. A., à
Neuchàtel dans les locaux sis à Prébarreau 8, savoir :

mercredi 23 septembre 1970,
de 9 h. à 11 h. 30 et dès 14 h.

de nombreux bureaux métal et bois , étagères métal, classeurs,
fauteuils de bureau, planches à dessin, machines à écrire et
à calculer, horloges à timbrer Bùrk, machines à photocopier,
5 tapis, 2 blocs vestiaire 8 et 12 places armatures néon, et
nombreux autres meubles de bureau et objets divers.

jeudi 24 septembre 1970, dès 14 h. :
de nombreux établis, chaises de bureau et d'atelier, étagères
métal, armatures néon , 3 blocs vestiaires 9, 15 et 16 places,
et autres objets divers.
Les ventes auront lieu au comptant , conformément à la L. P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts mardi 22 septembre
1970, de 14 à 17 h.
Vu la quantité des biens à vendre, aucun renseignement ne
sera donné par téléphone.

Office des faillites , Neuchàtel

Nous cherchons à
louer région de

SAIGNELÉGIER
un grand atelier.
Faire offres sous
chiffre Y 03-354307
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

DOOM hnwtt**

V bonne routa
Von GUNTEN
AT. Léop.-Kobert 23



VENTE AUX
ENCHÈRES

tapis antiques, art pré-colombien,
(Objets de Mexique, Pérou, Costa
Rica, Colombie)

Vendredi 25 septembre
10-12 heures et 14-17 heures

Vernissage : mardi 22 septembre
et mercredi 23 septembre, 10-22
heures, jeudi 24 septembre, 10-18
heures

Catalogue richement illustré !

Café - Restaurant de la Place
RUE NEUVE 6 Mme et M. G. Michel LA CHAUX-DE-FONDS

Nous informons tous nos fidèles clients et amis que nous remet-
tons notre établissement pour la fin du mois de septembre à

M. et Mme J.-C. GODAT-FEUZ

A cette occasion nous adressons nos plus vifs remerciements et
notre profonde reconnaissance à tous ceux qui nous ont témoigné
leur confiance durant plus de 22 années.

Nous vous prions de reporter cette confiance et cette amitié à nos
sympathiques successeurs qui se feront un plaisir de continuer
notre traditionnelle cuisine bourgeoise et de la soigner encore
davantage en ajoutant d'autres spécialités.

Pour notre départ nous offrirons le verre de l'amitié le Vendredi
25 septembre à partir de 17 h.

Le Café-Restaurant sera fermé pour inventaire et rénovations à
partir du lundi 28 septembre et la réouvertu re se fera une
semaine plus tard ,

le lundi 5 octobre.

Appel aux combattant s de Jordanie
Nouvelle séance extraordinaire du Conseil fédéral

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Les liaisons sont coupées avec Amman. On ne sait toujours pas où se trou-
vent les otages détenus par les Palestiniens, ni les journalistes accourus sur
les lieux pour rendre compte des événements. Et la guerre civile fait rage.
Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé de s'adresser, hier, par le canal des
ondes courtes suisses, à tous les combattants en Jordanie. L'appel radiodif-
fusé en anglais, français et arabe, a la teneur suivante : « Les circonstances
actuelles font que les otages détenus par le FPLP se trouvent en grand
danger. La vie de personnes entièrement étrangères au conflit est en cause.
Le gouvernement suisse adresse un pressant appel à tous les combattants
pour que ces innocents soient épargnés et puissent regagner leurs foyers ».

Pourquoi cet appel ? Plusieurs rai-
scns l'ont dicté. En voici trois :
d'abord , les liaisons par radio sont ,
en l'occurence, les seules à travers
lesquelles on peut être certain qu 'un
message parvient à son destinataire.
Ensuite, la Suisse ne connaît aucun
interlocuteur qualifié dans ce conflit.
Il est donc normal qu 'elle s'adresse
à l'ensemble des belligérants pour se
faire comprendre et écouter. Enfin ,
si elle n'est pas la première à trans-
mettre une telle prière aux forces
en présence, elle se doit néanmoins
de mettre en pratique sa promesse
de « tout faire pour obtenir la libé-
ration des otages » .

Cet appel fait donc partie d'un
ensemble de démarches que les pays
du « Cartel diplomatique de concer-
tation » sont tombés d'accord d'en-
treprendre, chacun de son côté. Ce
qui ne signifie pas, affirme-t-on à
Berne, que le front commun ait per-
du de son unité. Encore que...

DÉMARCHE D'AMBASSADEURS
En tout cas, Berne a chargé ses

ambassadeurs en République arabe
unie, en Irak et en Syrie de deman-
der aux gouvernements de ces pays
de s'employer à faire transférer les
otages de la zone des combats dans
un autre Etat arabe où l'échange
puisse avoir lieu » . L'ambassade de
Suisse au Caire fera des démarches
semblables auprès de la ligue arabe.
En outre , le Département politique
demandera à la France, à l'Italie;

à l'Espagne et à l'Union soviétique
d'appuyer ces démarches. A cet effet ,
les ambassadeurs à Berne de ces
quatre pays européens ont été convo-
qués hier soir au Palais fédéral.

Le but de ce nouveau pas de la
diplomatie helvétique s'explique ai-
sément. Il s'agit d'obtenir le transfert
de tous les otages sans exception , en
un lieu plus sûr qu 'une région de
combats. Quant aux pays choisis, qui
tous ont reçu, la semaine dernière,
une première demande des autorités
helvétiques d'avoir à appuyer les
négociations du CICR et à intervenir
pour une libération rapide des ota-
ges, il s'agit d'une part des Etats
arabes les plus influents en Jordanie,
d' autre part des Etats européens re-
vêtant , à des titres divers, une im-
portance primordiale sur l'échiquier
politique actuel du Moyen-Orient.

N'est-ce pas à une intervention de
l'URSS que l'on attribue le fait que
l'Irak se soit, tôt , désolidarisée des
commandos palestiniens responsables
des récents détournements ? L'Espa-
gne, de son côté, ne connaît-elle pas
fort bien les pays du Moyen-Orient,
où elle est excellement introduite,
politiquement parlant. Et la France,
enfin , ne s'est-elle pas engagée for-
mellement (M. de Lipkowski, secré-
taire d'Etat français aux Affaires
étrangères le réaffirmait jeudi à Ber-
ne) à mettre tout en oeuvre pour
favoriser une solution du problème ?

Bref , le Département politique fé-
déral paraît en quelque sorte vou-

S*"> '}èl. . i ,amrl:> tulci uaq n

loir élargir le cercle du « Cartel de
concertation » des cinq à d'autres
pays moins directement concernés,
mais plus directement influents. Dès
le début des négociations, M. Graber
avait d'ailleurs prôné une interna-
tionalisation aussi complète que pos-
sible des alémarches, par toutes les
voies possibles, tendant à libérer les
otages. Cela parallèlement , il va sans
dire, aux pourparlers que s'efforce
de renouer le CICR.

En dehors de cela , le Conseil fédé-
ral, qui s'est donc réuni hier entre
15 et 16 h., a fait le point de la situa-
tion. Une fois de plus. Mais dans
d' assez mauvaises conditions, puisque
les renseignements manquent, que les
informations « officielles » font dé-

faut , que les liaisons avec Amman
sont pratiquement toujours coupées.
Dans ces circonstances, il est clair
que le gouvernement ou les milieux
qui en sont proches, s'abstiennent de
tout commentaire, voire de toute dé-
cision importante. Rien de plus com-
préhensible.

Il faut encore relever qu 'une délé-
gation du personnel volant de Swis-
sair a été reçue par MM. Graber et
Bonvin , venue demander aux ma-
gistrats « de faire tout ce qu'ils peu-
vent pour sortir leurs camarades et
les passagers de l'enfer qu'ils vivent
présentement », elle s'est vue répon-
dre que « le Conseil fédéral entre-
prend effectivement tout ce qu 'il est
en son pouvoir d'entreprendre pour

libérer les otages », tous les otages,
même.

En effet , cette revendication du
personnel Swissair pouvait signifier
que la Suisse n'avait qu'à s'incliner
devant les conditions du FPLP qui
concernent notre seul pays et la libé-
ration des otages helvétiques, et cel-
les-là uniquement.

Le Conseil fédéral s'en tient ce-
pendant toujours au principe de la
solidarité, quelles que soient par ail-
leurs les pressions extérieures ou les
velléités de certains membres du
« Cartel diplomatique ». Au surplus,
et si la situation ne prend pas une
tournure fondamentalement diffé-
rente, il ne siégera plus avant lundi
à 9 h. Tant les discussions américa-
no-israéliennes de Washington que
les développements de la situation
intérieure en Jordanie bloquent, évi-
demment, les délibérations gouver-
nementales.

M. D.

Le projet de concordat sur la coordination
scolaire est approuvé en première lecture
La conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, qui a
siégé à Zurich, sous la présidence du conseiller d'Etat Hans Huerlimann de
Zoug, a annoncé hier qu'elle a approuvé - en première lecture et à l'una-
nimité, moins une abstention - le « concordat sur la coordination scolaire »

dont le texte a été élaboré durant l'année en cours.

Le concordat n'a pas comme seul
but l'harmonisation des systèmes
scolaires. Il doit aussi conduire à une
amélioration dans le domaine de
l'enseignement. D'une part , les can-
tons s'engagent à harmoniser leurs
lois scolaires en ce qui concerne l'âge
d'entrée à l'école, le but de l'année
scolaire et la durée de la scolarité
obligatoire. D'autre part , des plans
d'études cadres seront élaborés et
des moyens d'enseignement com-
muns introduits. De plus, une coordi-
nation est envisagée pour la forma-
tion des maîtres ainsi que pouf vie
passage des élèves au degré secon-
daire. Des études sont déjà en cours
pour résoudre ces divers problèmes.

« Le concordat met l'accent sur des
solutions flexibles qui, d'un: côté,

tiennent compte de la pluralité des
cultures de notre pays et, d'un autre
côté, encouragent une réforme sco-
laire permanente ».

« Pour toutes les questions pédago-
giques importantes, le droit de parti-
cipation du corps enseignant est lui
aussi garanti. »

Lors de l'assemblée annuelle ordi-
naire de la conférence des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique,
les 29 et 30 octobre à Montreux , on
passera à la deuxième lecture du
concordat et, très certainement, à son
acceptation. Le texte définitif sera
ensuite communiqué à tous les can-
tons avec une demande d'adhésion.
Et il est à espérer que, d'ici au
printemps 1971, le concordat entrera~0jX ul.> ' f . -ii : as 'iu.'. ¦¦¦¦ ¦•¦i>: »i i

¦

en vigueur et que tous les cantons
y adhéreront par la suite.

Le même jour , le comité de la con-
férence des directeurs de l'Instruc-
tion publique a également nommé
les membres du comité directeur du
centre de coordination pour la re-
cherche en matière d'éducation dont
le siège est à Aarau. Dans la commis-
sion consultative sont représentés :
la Confédération, les cantons, les uni-
versités, les associations et institu-
tions pédagogiques ainsi que les étu-
diants. La séance constitutive aura
lieu en novembre. Un inventaire re-
latif à la recherche pédagogique est
déjà mis en oeuvre. Il s'agira ensuite
de coordonner les éléments recueillis,
d'établir des priorités puis, plus tard ,
d'élaborer des recommandations au
sujet de la politique de l'éducation.
Le centre de coordination est une
solution transitoire jusqu 'à ce qu 'un
institut universitaire de recherches
en matière d'éducation soit créé à
Aarau. (ats)
)BIâflMli )9 "="" i î*H'ttO : - • -:...-.. • $_&

j  AMEUBLEMENTS ¦ RIDEAUX - TAPIS Marché 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 295 70

/l J IjiCyÉl _Bà MEUBLES PROVENANT DE REPRISES

M[/ ^̂ PBS ] superbe sa"e à manger récente 
OAA 

] SUPerbe Sa'°n °CCaSi0n Fr' ^®®*"
w ^r  ̂ avec [Danc d'angle en parfait état Fr. OvU«" *}AA1 salon occasion Fr. iwv,'

1 salle à manger occasion Fr. <jUU«" 2 fauteuils occasion Fr. 1UU«"

LES FRÈTES
A LOUER

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

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

Notre tuyau
pour nos prêts

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

Tuyau no 2 Veillez toujours à ce que les Et rappelez-vous: il existe déjà
intérêts ne soient pas calculés des crédits Renco avec un
sur la base d'un tableau intérêt de 5%% seulement sur
général, mais spécialement le capital initial, c'est-à-dire
pour vous! Vous serez ainsi 93/4 % par an. Toute personne
assurés que vous ne payez se trouvant dans une situation
pas une prime de risque pour financière ordonnée peut
les autres. obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

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

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

Nom ' 
 ̂

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 383
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Page après page
r intérêt grandit

1

Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc notablement arrondir vos économies.)
comment votre avoir augmente et combien se rap- Avec ce livret l'épargne deviendra pour vous un jeu
proche la réalisation de vos projets. A chaque verse- captivant jusqu'au jour où vous disposerez d'une belle
ment les chiffres deviennent plus attrayants; ils vous somme. Ce moment est plus proche que vous ne l'ima-
inspireront un sentiment de rr: : .,, . ; 0 .... . _ ~ I ginez. Il suffit de commencer
lônitimû oaticfaMinn ntianri Livrets d épargne de la Société de Banque Suisse „* ,*>«««„?,,„,. „̂ *w ««,légitime satisfaction quand, (Cornues dans chacune de nos quelque 100 succursales) " et d effectuer votre pre-
en fin d année, les intérêts Âss________________________ ^ - | __ m'er versement avec Par-
viendront s'y ajouter. {4_%% (| 9 _a /A/j l | ¦ Q/ j| 1 j faPQ/ | gentquevous pouvez mettre
sur un livret d'épargne-pla- ÉB |/ /Q MB /Q Bfc /O de côté maintenant. Vous
cernent de la Société de mm /€k mm £jB continuerez (presque) sans
Banque Suisse — de quoi wm/ m n_W vous en apercevoir.

1 
___________________________ 

____________________________

Le livret Le livret Le livret
d'épargne- d'épargne Epargne-

placement SBS SBS Jeunesse SBS
* -J) IBL m  ̂ _____*)
Destiné à tous ceux Convient à tous ceux Pour les moins de 20
qui veulent épargner qui désirent pouvoir ans. Le rendement de
avec le ferme désir de disposer régulièrement l 'intérêt préférentiel est
se constituer à long de sommes d' une cer- particulièrementimpor-
terme un capital en bé- taine importance sans tant en raison de la
néficiant d'un intérêt renoncer pour cela à longue période qui
élevé. un intérêt favorable. s 'écoule jusqu 'à la ma-
Retraits sans préavis Retraits sans préavis jorité du titulaire.
jusqu 'à fr. 3000.— par jusqu 'à fr. 5000.— par Retraits sans préavis
an. , mois. jusqu 'à fr.1000. —paran.

4* SOCIÉTÉ DE
&f& BANQUE SUISSE |

187  ̂ Schweizerischer Bankverein

Touslesappareilsménagersélectriques
en service qui perturbent la réception-
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centré à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!m
PRO RADIO TELEVISION

LA CHAUSSURE
est une branche très attrayante
de la mode !

La profession de

VENDEUSE
est agréable, variée et bien rétri-
buée ! |

iW
v • ; s>-

Voulez-vous faire un

APPRENTISSAGE?
Vous devez avoir

UN BDN 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.

:. Votre chemise est, usée ? g
Ne la jetiez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister, 8867 Niederurnen GL

A LOTJER ou à REMETTRE
au stock

JOLI BAR
avec alcool. Axe La Chaux-de-
Fonds - Neuchàtel.
Adresser offres sous' chiffre
P. 900268 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

POURQUOI PAYER PLUS CHER

Machines à laver
INDESIT

1590.— rabais 400.— 1190.—
1290.— rabais 300.— 990.—

890.— rabais 100.— 790.—

RESTAURANT DES COMBETTES

FERMÉ
LE LUNDI DU JEÛNE

PETITS OU GRANDS \

DÉMÉNAGEMENTS
i

Transports. Tél. (038) 5 35 90
D. ROTHPLETZ

Abonnez-vous à < L' IMPARTI AL >

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz
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\ * °Z7tl / FABRIQUE DE CADRANS
\

~ >̂  5 , RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE
tout de suite
ou date à convenir

employée
de bureau

poste indépendant ,
possibilité d'horaire réduit.

Adresser offres à la
Direction de l'entreprise

Tél. (039) 2 17 97 WvP^^^^^^ \\\\\\\\_\\\_\_\____\____________k___>_> • m^Bm. ^T*J^B KêV S" n __v ^̂  i f  & ___**_______̂ ~
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HL __. ii_ . Pour chaque jeune fille conjme pour chaque Jeune
homme, choisir une profession est souvent difficile.

'"\± & Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais

^̂ ^̂ 
nous pouvons vous faire une suggestion.

BJa¥ Jfà tt JT£**Bk B B JBÏB Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
B iPaJ| mB KL  ̂E BP M il '

oar °'es métiers dynamiques et ouverts au progrès.
^E^̂ ^̂ ^̂ SSm L'industrie horlogère suisse a besoin de forces neuves,

W ™  ̂ J^̂ TO^r jf rar e//e esf quotidiennement confrontée avec les
B _ m BL W\____B B problèmes du futur.

-«S—yjHih B^S 
Dans de nombreux secteurs, elle est en mesure de vous

B & le S&M offnr des Possibilités intéressantes en vous permettant
j  $tsJy / & ĵ d'apprendre, puis d'exercer, un métier captivant.

J9 £_W _ ^BtaŜ B Bmm B b̂ B Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, fa brochure

ÈwwB Ê  ̂B ^ËB̂ H m illustrée que nous avons éditée. Il y a des chances qu'elle
m WwB M____m M M msam B m m  puisse vous aider à trouver votre voie ...

BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier)
Im 2

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecole
_____ W__ \____t___ WÊ_______________________W__W

Ebauches SA, Direction Générale. 2001 Neuchàtel OQ

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. v

\ 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.

r L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP L __.&f Ù&_df t
Rue du Commerce 100 C^T^i L^J

La Chaux-de-Fonds AM0R

| cherche pour sa boulangerie moderne :

2 dames habiles
pour travaux d'emballage.

1 magasinier -
manutentionnaire
Ecrire ou prendre rendez-vous auprès du service du
personnel. Tél. (039) 3 5151.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève

— Et savez-vous pourquoi votre chère Syl-
vine épouse Jean ? reprit Madeleine. Non parce
qu 'elle l'aime, mais bien parce qu 'il est riche.

Bruno porta les mains à ses temples qui
k battaient de nouveau douloureusement. Il était

certain que la jeune fille mentait , mais ne
pouvait empêcher le doute de s'insinuer en
lui et de le malmener de ses pointes acérées.

— Oh, ma tête ! gémit-il.
Il s'était laissé tomber dans l'herbe, le corps

plié en deux. Son visage livide bouleversa
Madeleine qui vint s'agenouiller près de lui.

¦— Bruno , mon chéri , je vous en prie, cal-
mez-vous, supplia-t-elle. Je vous ai fait du
mal, je vous en demande pardon. Si j'ai été
méchante et cruelle, c'est parce que je vous

aime et que je veux votre amour. Aimez-moi ,
Bruno , aimez-moi. Je vous aime.

Le jeune homme se redressa.
— Et moi , je vous déteste. Même si vous

m'avez dit la vérité , même si Sylvine s'est
moquée de moi , je ne cesserai de l'aimer et de
vous détester, vous, parce que vous êtes ja-
louse et envieuse. J'aime Sylvine ! Entendez-
vous ? Je l'aime ! Je l'aime !

Cette fois , ce fut elle qui supplia :
— Taisez-vous ! Taisez-vous !
Et soudain , Madeleine se mit à le haïr avec

la même violence qu 'elle l'aVait aimé, qu 'elle
l'aimait encore.

— Un jour , je me vengerai, Bruno , dit-elle
dangereusement calme. Souvenez-vous en.

Et , tournant les talons, elle disparut dans
le sous-bois.

Bruno s'était adossé contre l'arbre. Il ne
tenait debout que par ce soutien. Un vertige
l'avait saisi. Autour de lui, les troncs sombres
semblaient se précipiter au-devant de lui et
les feuillages se refermer sur lui. Il ferma les
yeux. Tout vacillait dans sa tête.

— Bruno ! Mon vieux ! Que t'arrive-t-il ?
demanda soudain la voix amicale de Jacques
Perdrier.

Le jeune homme rouvrit les yeux. Le frère
de Madeleine était à ses côtés et le soutenait
par les épaules.

— Tu n'es pas bien ?

— Non. J'ai mal à la tête. On dirait qu 'elle
va éclater. • ¦

Jacques le regarda avec inquiétude.
— Que s'est-il passé entre Madeleine et toi ?
— Rien.
— Si. Je l'ai croisée tout à l'heure, elle-

avait son visage des mauvais jours , mais je
n'ai rien pu tirer d'elle.

—¦ Ne me demande rien maintenant , supplia
Bruno. J'ai bien trop mal.

Les yeux bruns de Jacques Perdrier s'arrê-
tèrent longuement sur son compagnon. Il es-
sayait de lire sur son visage bouleversé ce
qui était arrivé. Il soupçonnait quelque vilain
tour à sa sœur. Il connaissait suffisamment
son caractère emporté et passionné pour savoir
qu 'elle était capable de faire souffrir gratui-
tement. Mais pourquoi s'était-elle attaquée à
Bruno Ancelain qu 'elle aimait sincèrement ?
Elle savait cependant qu 'il n 'était pas en me-
sure de supporter la moindre émotion sans
que ses nerfs malades ne lâchent.

—¦ Voyons, Bruno , pourquoi te mets-tu dans
des états pareils ? reprit-il . Assieds-toi quel-
ques instants. Tu trembles comme une feuille
au vent. Si mon oncle te voyait avec ce visage-
là, il te mettrait au lit , pour huit jours. Je
t'en prie, mon ami, essaies de te contrôler.
Si tu laisses tes nerfs reprendre le dessus, tu
cours à une nouvelle dépression. Etends-toi , et
surtout détends-toi. Ferme les yeux, je reviens
de suite.

—- Où vas-tu ?
— Te chercher de l'aspirine. Ne bouge pas.
Jacques Perdrier revint quelques minutes

plus tard avec un verre d'eau et deux cachets
demandés à l'auberge.

— Avale ça, mon petit, dit-il amicalement.
Et ne t'agite pas ainsi. On dirait que tu es
assis sur une fourmilière. Repose-toi. Nous
parlerons tout à l'heure, quand tu iras mieux.

Bruno referma les yeux. Jacques s'éloigna de
quelques pas et alluma une cigarette.

Plus il réfléchissait , moins il comprenait ce
qui avait pu motiver cette crise. Il savait
cependant que le mal ne pouvait venir que
de Madeleine. Ils s'étaient certainement dis-
putés. Mais à quel sujet ? S'il pouvait le savoir,
peut-être parviendrait-il à calmer Bruno.

— Jacques !
Le jeune homme revint vers son ami.
— Tu te sens mieux ?
— Non. Mais je voudrais savoir s'il est

exact que Sylvine et Jean soient fiancés.
Jacques Perdrier eut l'impression de rece-

voir un coup de poing en pleine poitrine. Un
nuage passa dans le regard qu'il posa sur
son compagnon.

— Tu l'aimes ?
— Oui , murmura Bruno. Et je croyais qu 'elle

m'aimait aussi. Elle me l'avait dit.

(A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES



Prêts
express '
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- I !

• Pas de caution: I !
Votre signature 11
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I I
1 1 2300 La Chaux-de-Fonds H
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Lhabit bit l'homme - PKZ le gentleman

La Chaux-de-Fonds, 58, av, Léopold-Robert

APPARTEMENT
Employé supérieur cherche pour
fin octobre 1970 un appartement
de |

5 - 6  pièces tout confort
(à La Chaux-de-Fonds)

si possible dans une ancienne mai-
son à proximité d'une station de
bus, hors du centre de la ville.

Prière d'adresser offre sous chif-
fre AF 2019, au bureau de L'Im-
partial.

Hôtel de l'Erguel , Saint-Imier
cherche

GARÇON et FILLE
DE CUISINE

Urgent.
Bon salaire, congés réguliers.

Tél. (039) 4 12 64.

JE CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

Appartement
2 ou 3 pièces, tout
confort ou demi-
confort , sud-ouest.
Tél. (039) 2 71 20
heures des repas.

Cfj Nouveau dès le 10 nov - 197°
24 30 50

L )
C£< Nouvea iM5 '0 10"

| 25 28 73 |

N'attendez pas au dernier moment !
pour exécuter un timbre
pour votre changement
de numéro de téléphone

LUTZ BERGER S.A.
BEAUX-ARTS 17 NEUCHATEL

TERRAIN
Je cherche parcelle environ 1000 m2.
à La Chaux-de-Fonds si possible région
des Foulets.

Faire offres sous chiffre P. 11-130751 à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche d'occasion une

POMPE À EAU
automatique avec réservoir.

S'adresser à P. A. Blatty
2149 Mont de Buttes, tél. (038) 9 13 94.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

SI VOUS AIMEZ

LE DESSIN,
LA COULEUR
un travail vous est offert dans
une ambiance artisanale.

Téléphoner dès lundi au (039)
4 39 64.

Prêts
sans caution, de
tr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Hi?
ELLES
SONT

TOUTES
HEU-

REUSES
A

81, LD - ROBERT

¥  

INSTRUCTION PUBLIQUE
GYMNASE CANTONAL

de LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS
POUR LA DÉCORATION DU NOUVEAU

BATIMENT
La décoration (2e et 3e étapes) du nou-
veau bâtiment du Gymnase cantonal à
La Chaux-de-Fonds est mise au concours.
H s'agit : — d'une décoration pour le

hall d'entrée
— d'une décoration pour l'aula

Le concours est ouvert à tous les artistes
régulièrement domiciliés dans le can-
ton ainsi qu'à ceux d'origine neuchâte-
loise, ou nés dans le canton, habitant
hors du canton.
Les artistes qui s'intéressent à ce con-
cours sont invités à s'inscrire, jusqu'au
15 octobre 1970, au département de l'Ins-
.truction publique, au Château de Neu-
chàtel ; ils recevront le règlement de con-¦ cours.
Neuchàtel, 12 septembre 1970.

Le chef du département :
F. Jeanneret.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat, un peti t
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturel lement  sa
place clans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CP
Musique

Neuchàtel

CALORIFÈRE
À MAZOUT

SENKING
; î vy^yp?

,: Brûleur , garanti', J.0 arts,,qualité .at7
testée par l'EMPA et la police du
feu.

Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir.
Installation automatique d'amenée
du mazout. Raccordement à la che-
minée.

TOULEFER S. A.
quincaillerie

Place de l'Hôtel de Ville
(039) 3 13 71.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

ttj r wMj®

1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039 ) 3 18 23

A vendre CHALETS
Région de Champex sur Martigny,
Altitude 1200 mètres.
1. Construction récente en vieux

madriers et maçonnerie com-
prenant : 1 chambre à 2 lits ,
un dortoir , salle de bain , cui-
sine avec coin à manger. Meu-
blé.
Prix. Fr. 40.000.— avec terrain

2. Construction récente en ma-
drier et maçonnerie compre-
nant : 2 chambres, salle de
bain , cuisine avec coin à man-
ger.
(Possibilité d'aménager deux
chambres en sous-sols.)
Prix Fr. 37.000.—¦ avec terrain.

S'adresser par écrit sous chiffre
P 36—40589 à Publicitas, 1951 Sion

A vendre
à Cortaillod

TERRAIN
1150m2
en nature de vigne
avec petit chalet,
vue imprenable sur
le lac et les Alpes.
Autorisation
de construire.
Accès facile.
Tél. (038) 6 48 46.

J'achète

TIMBRES -
POSTES

récents ou anciens
suisses

de préférence.
Tél. (038) 3 23 02

dès 19 heuies.



«PEE-WEE» RUSSEL
ET SA CLARINETTE

Le musicien blanc Charles «Pee-Wee» Russel, ne a Sa i n i -Louis  le 27 mars
1906, est un des initiateurs du style Chicago avec Rappolo, Beiderbecke, Nichols
et Red Mckenzie.

Dès les débuts de la dernière guerre, il participe à la majeure partie des
séances d'enregistrements organisées par Eddie Condon ; puis, il reste longue-
ment avec lui. II fera encore impression au Festival de Nevvport en 1968, avant
de mourir le 15 février 1969.

Russel, fils d'une famille bourgeoi-
se, apprend à jouer tout jeune du
violon. Vers 1920 , les riverboats de
la Streckfuss Line, se mettent à re-
monter le Mississippi , avec leur
bord des jazzbands composés de mu-
siciens noirs. Pee-Wee est alors fas-
ciné par les anches et il adopte la
clarinette. Le genre qu'il va enfan-
ter sera plus un « esprit » qu'une
« école ». Effectivement, sur la base
de quelques disques réalisés entre
1925 et 1928, les Chicagoans établis-
sent une liaison avec les classiques
de la race noire.

Les grands thèmes de cette épo-
que, Russel les rejoue avec ces
« princes » noirs que sont Henry Al-
len, Zutty Singleton, Pops Poster
et Billy Banks. Sous le nom de ce
dernier : Buggle cali rag, Peter,
Margie, Who's sorry now, Spider
crawl ou Take it slow ont tous été
enregistrés en avril et mai 1932.
(C'est un pressage Vogue, Collecter
Classics No CC 14. Sous le pseudo-
nyme des Rhythmakers, la seconde
face nous propose I would do any-
thing, Mean old beg, Yellow dog
blues et Yes sue, avec au clavier
Fats Waller. Les discographes hési-
tent à son sujet , mais le jeu de ce
pianiste ne laisse subsister aucun
doute quant à son identité.

• Le ciel t'aidera
Ce troisième dimanche d'avril, le vieux
curé va inspecter comme tous les ans,
les terres de ses ouailles. A l'occasion,
il prononce aussi une prière pour une
bonne récolte.
C'est ainsi que, cette année, il s 'arrêta
devant le champ de Cyprien, un champ
qui, ma foi , n'est pas en très hon état.
Cyprien regarde le curé, puis regarde .
son champ, puis regarde de nouveau
le'.ciiré.
— -Mon cher-ami, dit le curé quvi- a-
fort  bien compris, là, mes prières ne
suffiront pas. Là, il faudra également
un peu d' engrais.

UNE SONORITÉ NASILLARDE

Après la disparition de Pee-Wee,
SPOOK JAZZ, distribué également
par Vogue sous No SPJ 6607 , a édi-
té un Mémorial Russel. On y dé-
couvre un inédit de valeur pour le
collectionneur : Carnegie leap, en-
registré le 20 janvier 45 avec Be-
chet soprano, Kaminski trompette,
Miff Mole trombone. (Nous publions
ci-contre une photo de cet ensemble).

Tous ces « cracs » du jazz blanc
sont réunis entre 1941 et 1957 dans :
Monday night, The blues, Love nest ,
Wolwerine blues, Aint misbehabin,
Jelly, Roll et Everybody loves my
baby.

La sonorité nasillarde de Pee-Wee
le fait reconnaître d'entre mille. Il
semble souvent qu'il soit quelques
commas à côté de la bonne tonalité,
mais c'est là un effet voulu. Nous dé-
cernerons une mention spéciale à
Love nest ou le saxobasse de Ernie
Caceres crée une atmosphère lour-
de, plaisante, comme dans Wolweri-
ne blues d'ailleurs.

Carnegie leap est à nouveau un
« inconnu » tant des discographes
que des collectionneurs. (Le magné-
tophone nous réserve certainement
encore de nombreuses surprises).
Bechet s'y déchaîne magnifiquement
dans un très court solo de 24 mesu-
res sur tempo très vif.

Débordons quelque peu le cadre de
Pee-Wee Russel pour mentionner la
sortie d'un LP suédois : GAZELL
GMG 1210 où Vogue nous propose
les meilleurs ensembles de ce pays :
Les Black Botton Stompers avec Jan
Kàllistroem au soprano. Lors de la
première audition de ce disque, nous
avons cru découvrir une nouvelle
plaque des Clarence Williams Blue
Five, et du même .coup uji Bechet
inédit, tant le style, l'espiit .. et. l'é-
cole sont le Sidney 1923. Et pourtant
Hight society, Perdido street blues
et Joplin's sensation sont du jazz
actuel !

Le pianiste Sun Borg joue avec
maestria Maple leaf rag et Original
rag dans une imitation sans repro-

. che de Scott Joplin et de ses célèbres
ragtimes. .

Les Hep Cats, le Bunta Jazzband,
et le OUe Sundhs Dixielandband
complètent ce disque, dans des exé-
cutions très sincères et qui remon-
tent toutes à une vingtaine d'années,
époque du Dixieland revival, dont
Pee-Wee Russel fut un des princi-
paux animateurs.

Sidney Bechet (à gauche) lors de son passage à New Yor k en 1945. A sa gauche , «Pee-Wee» Russel à la clarinette,
Max Kaminsky à la trompette et M i f f  Mole au trombone.

UN POÈTE DE LA CLARINETTE
La sonorité de Russel reste un pro-

blème unique dans l'histoire du jazz.
Certains voient en lui, dans son vi-
brato, ses constructions, l'annonce
d'un style moderne et vont même
jusqu'à faire un raprochement avec
Lester Young. -Son phrasé est magni-
fiquement illustré d'expressions dans

ses disques des 18-19 février 58 , avec
les Braff , Freeman, Dickenson, Pier-
ce et Potter (pressage AMERICA 30
AM 6097 distribué par MUSIDISC).
Ce poète de la clarinette s'exprime
ici pleinement, tel un génie de l'art
populaire et ce LP a le mérite de
créer une tension de « fausseté » tou-
jours grandissante : Exactly like you,
l est un peu ; It ail dépends on you
et If I had you continuent dans
l'ordre croissant.

Thats old feelling, est nettement
â côté de la sonorité normale et

l'orchestre reprend d'ailleurs ce gen-
re ou style quasi collectivement pour
les dernières mesures. Out of now-
here, Pee-wee blues, I used to love
you et Oh no, sont en plein dans cet-
te fausseté voulue, qui défrayera en-
core longtemps la chronique, mais
qui est et restera avec Buddy De
Franco, un APPORT supplémentai-
re à l'art de la clarinette, — com-
me Coltrane l'avait fait d'une ma-
nière différente d'ailleurs pour le
soprano —.

Roq.

SALUT
LES POTINS

ANNIE GIRARDOT doit tenir l'un
des principaux rôles du prochain
film de Visconti, inspiré par la vie
d'un grand écrivain : Marcel Proust.
Annie Girardot avait déjà travaillé
auprès de Visconti : c'est au cours
des prises de vues de «Rocco et
ses frères» qu'elle a connu son ma-
ri : Renato Salvatori.

STEVE MAC QUEEN n'a pas aimé
le f i lm  des «24 heures du Mans» . Il
a voulu recommencer l'arrivée... dans
l' ambiance la plus folle... pour le
f i l m  dont il est à la fois , le co-
producteur et le principal interprète.

MIREILLE DARC ET NATHALIE
DELON doivent s'affronter dans
«L'Amour au galop» , un western hu-
moristique, franco-italien.

LOUIS MALLE veut réaliser son
prochain f i lm sur le thème du passa-
ge de l' adolescence à l'âge adulte.

Voulez-vous
j ouer avec
moa ?

Les deux pigeons, pourtant atten-
drissants , ont peu inspiré les lec-
teurs. Parmi le paquet de réponses ,
une phrase peu originales qui re-
vient souvent : « Deux pigeons s'ai-
maient d'amour tendre » ... Il n'y aura
donc pas de tirage au sort cette se-
maine.

Jeu des différences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement , où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de «L'Impartial» j us-
qu 'à mercredi prochain.

LE RETOUR DES FEUILLES MORTES...
G'çst la rentrée. Les^ arbres j aunis-

sent,, les lycées rouvrent leurs portes,,
les rues « s'embouteillent ». C'est d'ail-
leurs à cela qu'on s'aperçoit vraiment
que la vie normale a repris son cours.
A cela et à la chute des feuilles. Pas
celles des arbres, il est encore trop
tôt. Celles dont je veux parler sont
bistres, pliées suivant leur nervure mé-
diane et ornées de signes tout à fait
cabalistiques. Elles ont aussi une fâ-
cheuse propension à s'immiscer dans
la vie privée des automobilistes en
se glissant entre leurs essuies-glace
et leur pare-brise. Et le plus curieux
c'est que, une fois là , elles attirent
presqu'invinciblement un papillon or-
né d'un magnifique dessein.

L'arbre porteur de ces extraordinai-
res ombrages est généralement bleu
nuit et de mauvaise humeur. Sa na-
ture varie selon les latitudes. Contrac-
tuel à Paris, il est gardien de la paix ,
ailleurs, gendarme en d'autres lieux
et quelques fois même garde-champê-
tre.

Les cerbères de la liberté
Dans la capitale française , on a mê-

me imaginé d'allier le charme à leur
efficacité. On a donc mis le contrac-
tuel au féminin. La plupart du temps,
vn commando enjuponné débarque d'un
car, envahit une rue, décharge ses car-
nets à souche et retourne bien vite
dans sa cage grillagée qui le ramène
ailleurs. L'efficacité y trouve incon-
testablement son compte. Quant au
charme, lui , il est quelque peu oublié...

Voilà donc les ennemis que nous au-
rons à combattre cet hiver. Des enne-
mis redoutables car avec eux, il n'est
guère possible de discuter. Pas moyen
de leur faire comprendre que si on ne
se gare pas sur les clous on va être en

retard au cours de physique ou à une
« colle » d'Anglais.

Pas moyen non plus de les persua-
der que l'on n'en a pas pour plus de
cinq minutes. Ils s'en moquent. Mê-
me la propriété privée est mise en
échec par ces cerbères de la « liber-
té » d'aller et venir. Un homme qui,
en zone bleue s'était installé devant
son propre garage sans mettre son dis-
que s'est entendu répondre par la Cour
de Cassation que les agents verbali-
sateurs n'avaient « pas à s'arrêter au
fait que l'automobiliste stationnait de-
vant l'entrée de son propre garage,
l'interdiction de stationnement au-delà
d'une durée réglementaire s'appliquant
de façon générale à toute la zone déli-
mitée par l'arrêt municipal ».

Et encore, on peut comprendre cette
solution car rien n'indiquait au contrac-
tuel que le propriétaire de la voiture
était en même temps celui du garage.
Tout pouvait donc paraître parfaite-
ment régulier. F.R.

ÉJaMl » H

Un psychanaliste a pour habitude de
se faire verser le montant de ses hono-
raires avant de commencer sa consul-
tation. Et , sans scrupules, il expose la
raison de cette exigence dé cette
manière à ses1 clients :
— Voiïd..., Maintenait que mort- problè-
me personnel est résolu, passons au

9 Mauvaise langue
Sur le sable f in, deux jeunes et jolies
baigneuses bavardent
— On ne devrait jamais laisser Fran-
cine aller se baigner toute seule, dit
l'une, hier, elle a failli se noyer et
Jean-Claude a dû utiliser la respira-
tion artificielle...
— Dis plutôt , fait l'autre, que Francine
a dû utiliser la noyade artificielle...

• Statistique
Au terme d'un long calcul, les

chercheurs scientifiques ont établi
qu'une femme s'en: va toujours 37 mi-
nutes après avoir dit :
— Il est grand temps que je  parte...

• Décontraction

— Une Drosse , Madame... mais en vitesse !



Mauvais début des Suisses, mais quatre 3es places
Match d'athlétisme des «quatre nations », à Budapest

Le match des quatre nations, sur la piste en tartan du stade de la République
de Bucarest, a encore plus mal débuté pour l'équipe suisse qu'on ne pouvait
le prévoir après les nombreux forfaits enregistrés. Les athlètes helvétiques
ont été nettement dominés par tous leurs adversaires. Devant 2500 specta-
teurs, ils ont concédé 23 points de retard à la Hongrie et à l'Italie (contre
lesquelles ils disputent un match international officieux) et 15 points à la

Roumanie.

Des Suisses
aux dernières places

L'équipe suisse a dû se contenter de
quatre troisièmes places au cours de
cette première journée qui vit les Ita-
liens, les Roumains et les Hongrois
s'imposer chacuns à trois reprises. Ces
quatre troisièmes places ont été obte-
nues par Reto Diezi sur 200 mètres, To-
ni Feldmann sur 3000 mètres steeple,
Urs Von Wartburg au javelot et au re-
lais 4 X 400 mètres. Mais à quatre re-
prises également, un athlète suisse a
terminé dernier. Au cours de cette pre-
mière journée disputée dans de bonnes
conditions (seuls les sprinters furent
handicapés par un vent défavorable), la
meilleure performance a été réalisée
par le Roumains Serban Ioan , avec 2 m.
15 au saut en hauteur. On peut égale-
ment citer les 16 m. 28 de Carol Corbu
(Roumanie) au triple saut, et les 80 m.
94 du Hongrois Miklos Nemeth au jave-
lot.

Dietzi fut le meilleur
des Helvètes

La meilleure performance suisse du
jour a été réussie par le sprinter Reto
Diezi qui , sur 200 mètres, a pris la troi-
sième place dans le même temps que le
vainqueur , Laszlo Mihalyif , dans une
course où Josef Calvetti a terminé der-
nier avec 3 dixièmes de retard sur le
septième. Au 3000 mètres steeple, le
comportement des deux représentants
helvétiques a été excellent. Longtemps,
les deux Suisses assurèrent le train.
Sur la fin , Hans Menet, qui semblait
facilement pouvoir terminer parm i les
trois premiers, se trouva en difficulté
sur l'avant-dernier obstacle et il dut
laisser filer le Roumain Cefan et l'Ita-
lien Risi, ainsi que Toni Feldmann,
troisième sur les talons du Transalpin.

Au fil des performances
Au javelot , c'est dans son premier jet

que Urs Von Wartburg a assuré sa troi-
sième place. Rudi Reber, qui disputait

son premier match international , n'a
quant à lui dépassé les 60 mètres qu 'à
son dernier essai. C'est également à son

Sur 200 mètres, la victoire est revenue au Hongrois Mihal y f i  (au centre)
devant de Bueno (Italie), à gauche et le Suisse Diezi. (bélino AP)

premier jet que Mikols Nemeth a lancé
à 80 m. 94, réussissant l'une des meil-
leures performances de la journée. No-
tons encore qu'au relais 4 X 400 mètres,
c'est Beiner , le dernier relayeur, qui
fut le plus rapide et qui parvint à pré-
server la troisième place de l'équipe
suisse face à la Roumanie, et que le
saut en hauteur fut peut-être la disci-
pline la plus décevante pour la Suisse,
Bretscher n'ayant pas pu passer deux
mètres, et Wieser ayant échoué à
2 m. 03.

Âuîomobilisme : Ickx le meilleur au Canada
Le jeune Belge Jacky Ickx, au volant

d'une Ferrari 312-B s'est révélé le plus
rapide au cours de la première séance
des essais officiels en vue du Grand
Prix du Canada, qui aura lieu demain
sur le circuit du Mont Tremblant (Qué-
bec). Ickx a réalisé le meilleur temps
sur ce circuit long de 4 km. 260 et com-
portant treize virages, en l'32"4. Il a
pulvérisé le record de formule 1 que dé-

tenait Joseph Siffert depuis 1968. Au
volant d'une Lotus Ford, le Fribour-
geois avait alors tourné en l'35"l.

H| Cyclisme

Désire Keteleer
ŝ est éteint hier, à Bruxelles

L'ancien champion belge Désiré Ke-
teleer est décédé hier à Bruxelles, des
suites d'une courte maladie. Né le 13
juin 1920 à Anderlecht , Keteleer était
passé professionnel en 1939. II avait
longtemps été le lieutenant de Fausto
Coppi, puis celui de Fred Debruyne,
avant de devenir directeur sportif ad-
joint d'une firme italienne. A son pal-
marès figurent notamment la Flèche
Wallone (1946), le Tour de Romandie
(1947) et la première étape du Tour de
France 1949. Désirée Keteleer s'était
souvent mis en évidence sur les routes
suisses, outre sa victoire dans le Tour
de Romandie, on l'avait vu gagner les
deux dernières étapes du Tour de Suis-
se 1947 et la première étape du Tour
de Suisse 1952.

Désiré Keteleer avait abandonné la
compétition il y a une dizaine d'années.
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On retrouvera Jean-Pierre Besson à la tête
de l'équipe féminine suisse de ski

La fédération suisse de ski a pré-
vu les camps d'entraînement suivants
pour les membres des différentes
équipes nationales :

Camp d'entraînement sur neige
pour skieuses sous la direction de
Hans Schweingruber et Jean-Pierre
Besson (La Chaux-de-Fonds), du 21
au 26 septembre dans la région de
Zermatt (13 skieuses convoquées).
Camp d'entraînement sur neige pour
skieurs sous la direction de Hans
Jaeger, Paul Berlinger et Marcel
Savioz du 28 septembre au 3 octo-

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Besson, dirigera à nouveau, les en-

traînements des skieuses suisses.

bre au Stilfserjoch (23 skieurs con-
voqués). Préparation psychologique
sous la direction du Dr Abrezol pour
5 skieuses et 5 skieurs du 24 au 27
septembre à Leysin.

Camp d'entraînement pour 13 cou-
reurs de fond sous la direction de
Lennart Olsson et Josef Haas du 27
septembre au 3 octobre à Montana.
Camp d'entraînement sur tremplin
pour 10 sauteurs, sous la direction
d'Ewald Roscher, du 17 au 20 sep-
tembre à Rueschegg.

pi Hockey sur glace

Un Canadien
au HC Bienne

Huitivme entraîneur ou entraîneur -
joueur engagé cette année par un club
de ligue nationale, le Franco - Canadien
Gérald Aucoin (27 ans), fonctionnera
comme entraîneur - joueur cette saison
au HC Bienne. Il arrivera en Suisse
cette semaine encore. Il a porté les cou-
leurs des Boston Bruins , des Niagara
Falls, des Chateauganys de Montréal ,
avant de jouer en Europe (à Liège) et
en Afrique du Sud.

b Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Ce soir sur le terrain du Parc des Sports

Frigerio (à gauche) face à Thomann

Les hommes de l'entraîneur Jean Vincent ont signé un fort bel exploit,
durant le week-end dernier, en battant les Young Boys, à Berne. C'est donc
avec confiance que les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds attendent
la venue de Bellinzone, ce soir, à La Charrière. A cette occasion, les ré-
cents sélectionnés de l'entraîneur fédéral Maurer, Jeandupeux, Risi,
Voisard , Mérillat et Friche voudront démontrer qu'ils méritent la confiance
accordée. Face à Bellinzone, la tâche des Chaux-de-Fonniers ne sera toute-
fois pas facile, car l'équipe tessinoise, après un « modeste » début, vient de
tenir en échec Lausanne ! Une performance de valeur, même au Tessin ,
pour qui connaît les ambitions vaudoises. Les deux formations ont annoncé
leurs meilleurs éléments pour ce match. Un match qui doit donner lieu à
un spectacle de qualité. En cette veille du Jeûne fédéral , on attend à La
Charrière un public record. Les efforts entrepris afin de mettre sur pied
une équipe de valeur, méritent d'être soutenus par tous les fervents du
football.

Reprise pour les judokas
chaux-de-fonniers

Après la pause d'été, le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds va reprendre
son activité à l'occasion du championnat suisse interclubs. Samedi après-
midi, l'équipe I affrontera Fribourg. Une équipe seconde a été créée au
sein de cet actif club et elle sera opposée à Morges, le dimanche matin.
Une belle occasion de se familiariser avec ce sport en se rendant à la salle
du club à la rue Biaise-Cendrars.

Courses d'orientation scolaires neuchâteloises
Elles auront lieu le 23 septembre, finale le 30 septembre

Chaque année, la société neuchâteloise des maîtres d'éducation phy-
sique organise une course d'orientation pour tous les élèves du canton
dès la Ire année C. S. M. et F. Les éliminatoires du district de La Chaux-
de-Fonds auront lieu le 23 septembre, rendez-vous au collège des Foulets,
dès 13 h. 30. La finale aura lieu le mercredi 30 septembre dans les environs
de La Chaux-du-Milieu.

Les élèves seront répartis en 5 catégories correspondant à leur âge.
Le parcours comprend 4 à 7 postes pour les petits, 6 à 9 postes pour les
élèves plus âgés. (Gymnase, technicum, etc.). La course se fait sans bous-
sole, tous les postes sont donnés sur la carte. Il n'y a donc aucune difficulté
technique à craindre. (Les aînés devront relever leurs postes sur la carte.
Cette course s'est déroulée chaque année depuis 1966. Elle a suscité un
intérêt remarquable ces dernières années à La Chaux-de-Fonds où il en
ira certainement de même cette année.

Programme général de ces épreuves
Voici l'horaire des différentes courses. Toutes se dérouleront le 23

septembre, les meilleures équipes étant appelées à disputer la finale, le 30
septembre à La Chaux-du-Milieu.
DISTRICT DU LOCLE : départ à la piscine, à 14 heures ;
VAL-DE-RUZ : départ , 14 heures aux Gollières (Les Hauts-Geneveys) ;
BOUDRY : départ, 14 heures au collège de Gorgier ;
VAL-DE-TRAVERS : départ , 14 heures au collège de Couvet ;
NEUCHATEL : départ , 14 heures au stand de Pierre-à-Bot ;
LA CHAUX-DE-FONDS : départ , 14 heures au collège des Foulets.
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Succès soviétique
aux championnats du monde

Le Soviétique Gennadi Ivantchenko
(24 ans), a dominé la catégorie des
lourds-légers aux championnats du
monde de Columbus. Il s'est imposé à
chaque mouvement et a battu le record
du monde du triathlon avec 505 kg.
C'est le premier haltérophile de cette
catégorie à dépasser la limite des 500
kg. — Classement : 1. Gennadi Ivan-
tchenko (URSS) 505 kg., record du
monde (1G5, 150, 190). 2. Norbert Ozi-
mek (Pologne) 482 kg. 500 (160, 140,
182,500). 3. David ,Rigert (URSS) 482 kg.
500 (152,500, 147,500, 182,500).

H i Poids et haltères

Wm Escrime

Les championnats du monde
Déjà championne du monde en 1965.

la Soviétique Galina Gorokhova a enle-
vé, à Ankara, le titre mondial au fleu-
ret féminin, devant sa compatriote Ele-
na Belova , détentrice du titre, et ce en
dépit d'une défaite contre cette derniè-
re en poule finale. Voici le classemeni
final : 1. Galina Gorokhova (URSS), 4
victoires. 2. Elena Belova (URSS), 3 vic-
toires. 3. Olga Szabo (Roumanie) , 2 vic-
toires.

H Tcnni*

Ashe, Lutz et Pasarell
prof essionnels

Trois des membres de l'équipe amé-
ricaine de Coupe Davis, Arthur Ashe,
Bob Lutz et Charles Pasarell, ont fina-
lement signé un contrat professionnel
de cinq ans avec la World Champion-
ship Tennis, le groupe de Lamar Hunt
qui , l'an prochain, organisera un cham-
pionnat du monde doté d'un million de
dollars de prix.
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Nouveau:
< Le prêt comptant
à 50 francs» !̂ ^La Banque Rohner vous donne de notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus

la possibilité de réaliservos désirsgrâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempé-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr. 50.- rament.
facilement vos vacances, vos voyages, disposer des montants suivants: C'est pourquoi :
votre matériel de camping au moyen „ - -—  ̂

—- Paiement comptant au lieu de
Fr. 1 000- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant
Fr. 1 250.- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 1 500.— en 37 mensualités 
Fr. 1 750- en 45 mensualités Coupon
Fr.2000- en 53 mensualités

Je suis intéresse par un
Q prêt comptant «50.-francs»
Q prêt comptant «100-francs»
? prêt comptant «150.-francs»

D^nflllA \\__\_ 'Él!K_U_i _¥%'___%__* d prêt comptant «200.-francs»
UdMIl lI C ¦ M^#111 ICI (veuillez indiquer au moyen d'une

: — croix le prêt désiré)

H 

9001 St-Gall, Neugasse 26 * 8021 Zurich, Strehlgasse 33
Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
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ŵ^iiftyrfii*̂  -tM CJ Prénom: 
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0 3 longueurs d'onde, moyennes, longues 0 Possibilité de raccorder l'appareil
et ouc. sur la télédiffusion (4 programmes),

sur un tourne-disques ou magnétophone.
O 10 transistors + 7 iodes.
_ £ Possibilité de brancher l'appareil
9 Contrôle automatique de fréquence ouc. sur une antenne FM et AM.

£ Réglage séparé du volume et de la tonalité. £ Prise pour haut-parleur.

# Fonctionne sur secteur ou avec piles. 9 Dimensions : long. 62 cm., larg. 15 cm.,
^ haut. 13 cm.

UN RECEPTEUR DE 1ère QUALITÉ, ÉLÉGANÎ IRA
À UN PRIX MIGROS lOU." „._m

A Une surprise../
\ qui réjouira \

plus d'un 1
? fumeur! /
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BL . | TABATIP-le délicieux
¦ y} . cigarillo léger à filtre

_¦ M '{J A charcoal. En tabacs
m \m_ I M d'outre"mer extra-doux.

ENJB _^_M_rfP Et le format pratique de

tf iMB 10 c'9arilIos Fr«1-40
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IdD cl II S)
avec filtre charcoal -H

FUSILS DE CHASSE
Grand choix : Fr. 375.- à 1300.-

t M. L SPEED
Cartouches CHAMPIO N
_ 

9 REMINGTON
Accessoires

Fusils à air comprimé, floberts
Pistolets 6.35 et 7.65 ; couteaux .
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QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - SPORTS
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Pour faire face au développement constant de notre
entreprise, nous cherchons pour entrée immédiate
à convenir

installateurs
si possible électriciens, à défaut personnes s'intéres-
sant à la technique de la télévision.

Nous offrons des emplois intéressants, stables, rému-
nérés en fonction des capacités, semaine de 5 jours,
et caisse de retraite.
¦ ¦ 
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Les candidats sont priés de s'adresser ,§¦:;

STEINER S.A., mdiô/TV
Port-Roulant 34, 2002 Neuchàtel
Tél. (038) 5 02 41
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GRAND SHOW DE VOITURES DE SPORT AU PAVILLON DES SPORTS LA CHAUX-DE-FONDS ||

* _̂_§ . 71a 1|_ Heures d'ouverture : vendredi 18 septembre de 17 à 22 heures - samed i 19 et lundi 21 septembre ES
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m' ïM de 10 à 22 heures. (Entrée libre) ||§|

W M:..'èL m ^^^  ̂ Nous vous présenterons l'irrésistible VW-PORSCHE 914, jusqu'à la fougueuse et super-rapide PORSCHE Pïj
mUlJl 

^wP^Swwat 911 S de 180 CV., ainsi que la VW-PORSCHE 914/6, la grande favorite des courses de cette saison... œÈ
iM M. W Wk Une véritable aubaine pour les sportifs. Une visite s'impose... p ĵ
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L'intervention massive de l'Etat I
n'empêche pas la Suède de connaître i
une importante crise du logement ! 1

L'initiative pour le droit I
au logement instituerait I
en Suisse un régime i
étatique qui n'apporte- |
rait que des solutions I
illusoires à la pénurie I
de logements. ; rfss  ̂ ID 9}r,n- p^rfrrqrfp,7,+prr R pnoUoe rt? tnsro i ¦* '- ¦-- ¦ ¦ %J-*-->-^ ..- tT. 3\ _ _..* _A.<__ .li *__l_ 10U. Dl m
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Des logements et non des règlements I

NON „_,„,
Comité d'action neuchâtelois et jurassien contre le droit au logement |§
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i Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
| cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
! V maisons Multiplan)etsûrles«7avantagesWinckler» . /

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
pour son département métallisation plastique.

i- 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.

Fabrique de cadrans
Rubattel & Weyermann S.A.

engagerait pour entrée immédiate
ou époque à convenir

mécaniciens
ou

aides-
mécaniciens

Se présenter au bureau, rue Jardi-
nière 117.

Fabrique d'horlogerie cherche au
plus vite

HORLOGER COMPLET
i ou

POSEUR DE CADRANS-
EMBOlTEUR
qualifié

pour qualité soignée. Situation
stable. Semaine 5 jours. — Offres
avec certificats à Montres ATLAS
S. A., Morges. Tél. (021) 71 19 02.
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'. cherche pour tout de suite ou en- :
l trée à convenir i

FEMME DE CHAMBRE
LINGÈRE
COMMIS DE CUISINE
Horaire régulier.
Débutantes et débutants seront
mis au courant.

Faire offres ou se présenter à
la direction.
Tél. (032) 2 32 55.
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Langue : français — anglais. HMB!
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REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
GENERAL MOTORS : Trois cent

cinquante mille personnes, employés
de la General Motors, la plus impor-
tante f i rme automobile du monde,
sont en grève. Dès lundi, prévoyant
que les discussions entre leur syndi-
cat l'United Automobile Workers
(U.A.W.) et la direction de la G.M.
n'aboutiraient pas, bon nombre d' ou-
vriers avaient commencé de dé-
brayer, tant aux Etats-Unis qu'au
Canada.

La crise était latente depuis deux
mois, depuis que l'U.A.W. avait pré-
senté ses revendications aux trois
« grands » de l' automobile. Elle vient
d'éclater et c'est General Motors qui
a été choisi comme cible dans l'é-
preuve de fo rce  qui oppose tous les
trois ans syndicalistes et patrons lors

du renouvellement de la convention
collective de l' automobile.

Chrysler, qui avait été aussi choisi
comme cible par l'U.A.W., a finale-
ment été écartée vu sa situation f i -
nancière délicate depuis un an.

L'origine de cet af frontement, qui
pourrait durer plusieurs semaines,
est bien sûr une question d' argent.
Le syndicat de l' automobile insiste
sur deux revendications bien particu-
lières : la retraite automatique après
trente années de travail, au taux
mensuel de 500 dollars et une aug-
mentation de salaire horaire de 60
cents.

Le patronat fe int  d'aborder l'é-
preuve de force  avec confiance. Aus-
si importantes soient-elles, les f inan-
ces de l'U.A.W. ne permettront pas
aux grévistes de « tenir » plus de six
à sept semaines et même pour un
ouvrier américain, la grève n'est pas
une partie de plaisir.

Dans le contexte électoral actuel ,
la grève de la General Motors prend
la valeur d'un avertissement adressé
à M. Richard Nixon. Plus que le Viet-
nam, c'est la persistance de l'infla-
tion qui va constituer le principal
handicap de la Maison-Blanche aux
élections du 3 novembre.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Cette semaine n'a rien

apporté de bien nouveau aux Bourses
suisses. Il semble que la cote est
retombée clans la même torpeur que
pendant la période des vacances. Les
séances sont courtes (de l'ordre de 30
à 40 minutes pour les actions suis-
ses) et les prix faits sont bien rares,
exception faite pour des titres tels
que Swissair, Ciba et Geigy.

En effet, Swissair, après une baisse
sensible à la suite des incidents au
Moyen-Orient, se reprend mainte-
nant énergiquement dans un marché
un peu plus actif que d'habitude.

Quant à Ciba et Geigy, après un
début de semaine plutôt pénible, ils
terminent cette première quinzaine
de septembre légèrement en hausse.
En fait, il y a peu à dire sur le mar-
ché suisse qui a poursuivi son effrite-
ment avec un chiffre d'affaire médio-
cre. Les baisses journalières sont
toutes peu importantes, mais com-
parés aux cours de la semaine pas-
sée, les cours actuels sont particuliè-
rement bas et les dégâts apparaissent
dans toute leur ampleur.

Zurich, comme les autres bourses
européennes et comme Wall Street,
souffre encore des traumatismes pro-
voqués par la baisse brutale de ce
printemps. L'amélioration qui s'est
produite depuis lors n'a pas eu beau-

coup d'écho dans le public ou les
investisseurs.

WALL STREET : Malgré l'annonce
de la grève chez General Motors
(voir ci-contre) et la situation confu-
se qui règne en Jordanie, la pres-
sion « vendeur » ne s'est pas mani-
festée à New York et les reculs enre-
gistrés au cours des séances de cette
semaine peuvent être attribués uni-
quement à des facteurs techniques.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, deux points importants sem-
blent orienter résolument le Dow
Jones vers la hausse. Il s'agit d'une
part de la réduction du Prime Rate
(taux d'intérêt accordé aux meilleurs
clients) de quelques banques et l'an-
nonce du sous-secrétaire d'Etat au
Trésor , M. Ch. Walker, que l'abaisse-
ment du Prime Rate par les grandes
banques n'était plus qu'une question
de temps. M. Walker affirme que cet-
te décision est tout à fait probable
dans le contexte actuel et ajoute
qu'aujourd'hui les liquidités des ban-
ques sont en nette amélioration. Cet-
te opinion est naturellement parta-
gée par le président de la First Pen-
sylvania Corp., première grande ban-
que à avoir abaissé son Prime Rate.
M. Buntig déclare que les coûts des
fonds marginaux étaient de 8 pour
cent lorsque le Prime Rate avait été

réduit à 8 pour cent au printemps de
cette année et qu'ils ne sont plus que
de 6,5 pour cent actuellement. D'au-
tre part , autre point important, l'an-
nonce à Paris que le conflit vietna-
mien pourrait peut-être trouver sa
solution d'ici fin 1971.

Les glamours ont évidemment su
tirer de ce brusque retour à l'opti-
misme et Burroughs, Disney, Honey-
well et IBM, pour n'en citer que
quelques-uns, s'inscrivaient résolu-
ment en hausse.

Les volatiles elles aussi, ont profité
de ce revirement et des valeurs com-
me Télex (qui s'inscrit régulièrement
parmi les titres les plus traités), Na-
tomas et Memorex enregistrent des
g&ins appréciables.

AUSTRALIE : L'Australie connaît
actuellement un développement ex-
traordinaire, développement qui
tient surtout aux découvertes de mi-
nerais. Un grand nombre de socié-
tés se sont orientées vers la prospec-
tion à un rythme qui ne devrait pas
faiblir jusqu'en 1980.

Une récente étude indique même
que l'Australie se trouve en premiè-
re position dans la production mon-
diale de zirconium, de rutile et de
plomb. Elle se trouve au second rang
pour l'extraction de la bauxite et du
zinc et au cinquième rang pour la
production d'or.

Il y a maintenant deux ans que le
nickel est en vedette dans l'industrie
minière australienne. Plusieurs au-
tres métaux ont suscité de l'intérêt.
Les découvertes les plus spectaculai-
res sont récentes. A la fin du mois
d ;août, la Queensland Mines a annon-
cé des réserves d'environ 55.000 ton-
nes de minerai d'oxyde d'uranium,
d'une teneur en métal avoisinant
25 pour cent . Il s'agit d'un des plus
importants gisements du monde.

L'Australie sera peut-être ainsi à
même de déterminer le prix mondial
de l'uranium ces prochaines années.

(Extraits de l'exposé de M. Eric W.
Spooner, administrateur de Minerai
Securities Australia Ltd.) Cours ac-
tuel de Queensland Mines : 28,50 dol-
lars australiens.

Sur la base des faits exposés ci-
dessus, il apparaît donc que l'achat
d' actions minières australiennes de
premier ordres ou de fonds de place-
ment en actions australiennes puisse
se révéler comme de très bons inves-
tissements dans quelques années.

J. ROSSELET

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 17 septembre (Ire colonne) Cours du 18 septembre (2e colonne)

NEUCHATEL ZURICH ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 175 d 180
Gardy b. de jce 500 d 500 d
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d
Chaux, Ciments 56O o 560 o
E. Dubied & Cie 1525 d 1550 d
Suchard «A» 1 iso d 1150 d
Suchard «B» 6000 d 6000 d

BALE

Cim. Portland — 3125
Hof.-Roche b. j. 166000 166500
Girard-Perreg. 750 d 850

Charmilles 1425 1425" '"
Gardy act. 180 180
Grand Passage 285 283
Physique port. — 610
Physique nom. 505 500
Fin. Paris P. B. 177 178
Astra —.90 —.85
Montecatini 6.25 6.25
Olivetti priv. 17.80 18.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 885 885
Cie Vd. Electr. 530 520
Romande Electr. 355 355
At. méc. Vevey 600 610
Câbl. Cossonay 2325 2325
Innovation 235 230
Paillard port. — —
Paillard nom. — v —
Zyma S.A. 3750 ' 3750

(Actions suisses)
Swissair port. 658 665
Swissair nom. 565 575
Bque Leu port. 2770 2770
U. B. S. 3775 3790
S. B. S. 2920 2925
Crédit Suisse 2930 2940
Bque Nationale — 530
Bque Populaire 1950 1950
Bally 980 995
Conti Linoléum 510 510
Electrowatt 2130 2120
Holderbk port. 350 347
Holderbk nom. 328 325
Juvena Hold. 1800 1825
Motor Columb. 1500 1490
Naville Hold. 910 910
Metallwerte 980 970
Italo-Suisse 236 256

SotSeAs,, M Z
Réassurances 1975 1985
Wint. Acc. port. 1245 1255
Wint. Acc. nom. 980 970
Zurich Acc. 4900 4975
Aar-Tessin 800 780
Brown Bov. «B» 1595 1595
Saurer 1650 1660
Ciba port. 10250 10250
Ciba nom. 8000 8025
Fischer port. 1480 1485
Fischer nom. 285 295d
Geigy port. 6875 6875
Geigy nom. 4925 4975
Geigy B. part. 5925 5925
Jelmoli 720 715
Hero Conserves 4125 4150
Landis & Gyr — 1530
Lonza 2190 2200
Globus port. 3200 3100
Nestlé port. 316O 3140
Nestlé nom. 2030 2020
Sandoz 4140 4150
Aluminium p. 328O 3280
Aluminium n. 1595 1500
Suchard «B» 6025 .
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3325 3825
Sulzer B. part. 412 418
Oursina-Franck i50o 1505

(Actions étrangères)
Alcan 94Va 94V4
Amer. Tel., Tel. 198V» 192V»
Canadian Pacit 252V* 262
Chrysler Corp. 105 109
Cons Nat Gas. 122 122V*
Dow Chemical 300 299
E. I. Du Pont 521 520
Eastman Kodak 288Va 287Vs
Ford Motor 211V* 213
Gen. Electric 344 347
General Foods 337 336
Gen. Motors 309 310
Gen. Tel. & XL 118 lis
Goodyear 118 II8V2
I. B. M. 1176 1187
Intern. Nickel 1731/* 17SV*
Intern. Paper 150V» 149
Int. Tel. & Tel. 182 I84V2
Kennecott 173 176

- Litton Industr. 95 97V4
Marcor 115 115
Minnes. M&M. 372 373
Mobil Oil 218 218
Nat. Distillers 65 66
Nat. Cash Reg. 168 166V*
Pac. Gas Elec. 124 123
Penn Central 33Vi 33
Philip Morris 164 163
Phillips Petroi. 120 121V2
Stand Oil N. J. 277V* 28IV2
Union Carbide I65V2 166
U. S. Steel 137 135Vs
Woolworth 142V* 144
Anglo Americ. 35 341/4
Machines Bull 67Va 65
Cia It. Arg. El. 30V2 30V*
De Beers 24V4 25
Imp. Chemical 25 243/i
OFSIT 60 58
Péchiney 140 141V2
Philips 76V* 76V2
Royal Dutch 174V2 175V*
Unilever N. V. 112 111V2
West Rand Inv. 6OV5 6OV2
A. E. G. 2OOV2 199V*-
Badische Anilin iso 181
Farben Bayer 1531/2 158
Farbw. Hoechst 184 184Va
Mannesmann 176 175
Siemens AG 217 217
Thyssen-Hùtte 94 93
Volkswagenw. 243 244

Fonds de Placement Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA Fr. s. 62.50 64.50
BOND-INV. Fr. s. 101.— 102.75
CANAC Fr. s. 137.— 139 —
DENAC Fr. s. 79.— 80.—
ESPAC Fr. s. 202.50 204.50
EURIT Fr. s. 156.50 158.50
FONSA Fr. s. 101.— 103.50
FRANCIT Fr. s. 94.— 95.—
GERMAC Fr. s. 111.— 113.—
GLOBINVEST Fr. s. 83.— 84 —
ITAC Fr. s. 215.— 217.—
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 93.50
SAFIT Fr. s. 200.— 202.—
SIMA Fr. s. 146.— 148.—

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jones
•Dem. Offre Industries 757.67 758.49

Francs français 76.— 79.— Transports 139.41 142.55
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 107.62 107.94
Dollars U. S. A. 4.27'/! 4.32'/î Vol. (milliers), 15.500 15.900
Francs belges 8,40 8 80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand & Poors 90.34 90.70
Lires italiennes -.64V* -.68V2
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 4985.- 5040.-
tendent pour les petits mon- Vreneli 46.— 49—
tants fixés par la convention Napoléon 42 - 46 -
locale. Souverain 38— 42.—

Double Eagle 235.— 260 —

Cours /TTn0i
communiqués par : (UJQ3>)
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INDICE 18 sept. 17 sept.
nr\ | IDOICD Industrie 358,5 358,1

5V: V .  JHS. Finance et assurances 232,6 232,0
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 311,6 311,1

Le feuilleton illustré
des entants

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

HORIZONTALEMENT. — 1. Feras
une révélation. 2. Tendront roreille. 3,
Tout le monde connaît ses manèges.
Diminutif féminin. 4. Travailla avec un
œil. Désavantageas. 5. Lac d'un pays
noir. Ces gens-là voient la vie en rose.
Sur la portée. 6. Approprié. Se voit
dans le fond d'un galetas. 7. Doctrine
Israélite. 8. Est à l'envers. Plantes don-
nant un latex blanc. 9. Passer une
étoffe à la machine à friser. On le
voit bouffer quand il est en double. 10.
Station balnéaire de Bretagne. Pronom.
Démonstratif.

VERTICALEMENT. — 1. Celui-là peut
dire qu'il descend des croisées. 2. Epar-
gnât. 3. Ouvre l'œil. C'est lui qui, pour-
suivant quelque rime rebelle, à son se-
cours, bien sûr, souvent la muse appelle.
4. C'est lui certainement qui peut Jeter
par terre le toit d'une maison, le chêne
centenaire. Pronom personnel. 5. Quand
César renvoyait ses domestiques. Un qui
finissait autrefois sur le bûcher. 6. Ar-
ticle défini. Joies populaires. 7. Flânes.
Un cadeau que fait la ronce à la fin
de l'été. 8. Sont fêtés chez les gens qui
ont la galette. Semblable. 9. U fut poète
et guerrier. Pour finir une énumération.
10. Apportent des troubles dans l'orga-
nisme. Montre de l'humeur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Etala-
giste. 2. Poméranien. 3. One ; butent.
4. Un ; râperie. 5. Vélo ; erras. 6. Alita ;
da. 7. Nie ; api ; ce. 8. Teuf ; atoll. 9.
Ereinterai. 10. Essaies ; ne.

VERTICALEMENT. — 1. Epouvan-
tée. 2. Tonneliers. 3. Ame ; lieues. 4. Le ;
rot ; fia. 5. Arba ; Aa ; ni. 6. Gaupe ;
pâte. 7. Interdites. 8. Sierra ; or. 9.
Ténia ; clan. 10. Entes ; Elle.

Les Eïïsofs croisés

"S À

^K. OWBOBM

D'après les données de l'OFIAMT,
l'effectif des ouvriers occupés dans
les entreprises industrielles compa-
rables a été au 2e trimestre 1970,
quelque peu inférieur au niveau en-
registré un an auparavant. L'indi-
ce officiel accuse une baisse de 0,3
pour cent.

Moins de travailleurs
dans l 'industri e



En dépit des progrès de la médecine et # l'encouragement du mouvement Pour notre santé, pour nos jeunes, gar-
de l'hygiène, notre santé est menacée. « Jeunesse H- Sport » l'actuelle Ins- -ons et f;||es pour |es bien-portants et
Nous ne prenons pas assez de mouve- truction Préparatoire - organisé sur 

inva|ides, le 27 septembre :
ment, mais trop de « brioche »... L'obé- base volontaire ;
site, l'infarctus, les troubles circulatoires £ la mise sur pied d'égalité des jeunes
nous guettent. gens et des jeunes filles pour l'exer-

cice de la gymnastique scolaire et
dans les groupes « Jeunesse +

Prévenir vaut mieux Sport»;
m 'M. j L j  QUe guérir 6 l'encouragement à la pratique des

I I I ' i I sports par les adultes, hommes et

m̂_B rmml I ' ^e nouve ' 
art icle constitutionnel relatif femmes.

^^  ̂ ^^  ̂ à la gymnastique et aux sports - sur
lequel il faut voter le 27 septembre - Restûtl S 611 forme
veut combattre ces dangers et prévenir ^^ .̂ H B SI

«fe> 'IfBk ^^Bft^J  ̂
leU 'S 

funesfes 
conséc

l

uences

- " P

révoit 

: L'article constitutionnel prévoit un par- HMH '
H iH S5ÎI [fl « des prescriptions concernant l' exer- tage raisonnable des compétences et ; 

| j
<H Ili 4^Wll̂ W cice do la gymnasti que et des sports des taches entre Confédération cantons

à l'école et une aide de la Confé- et soaetes sportives : R,en d obligatoire. H I | | | |
Comité suisse d' action pour dération aux cantons pour les app li- Pas c,e ^ 

ci 1111 fédéral a la gymnastique. ^_fr ^BF
la gymnastique et le sport. quer ; Chacun participera selon ses goûts.
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Vente Car
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Organisation \JJ fi g JS _________ fi *fl if™ ^" ĵ Bateau
Administration W ^fc^  ̂ I M M b̂*M BB ^Wr^ Chemin de fer

Nos collaborateurs conseillent nos fidèles clients, même les plus exigeants et s'ef-
forcent de réaliser leurs désirs.

Cas exceptionnels ils assument également la direction du voyage.

Nous désirons compléter notre jeune équipe à Berne, Bienne et Kallnach et cher-
chons pour chacun de ces bureaux une (un)

employée (é)
d'agence de voyages
Nous demandons : bonne formation commerciale, connaissances des langues, faci-
lité d'assimilation, bonne instruction générale, présentation agréable.

Vous pouvez nous téléphoner (032) 82 28 22, interne 15, ou faire une offre écrite
accompagnée des documents habituels au secrétariat de la direction du siège
principal, 3283 Kallnach. - - ' -'•'-"r 1'*1

voyages nfuaél
Berne — Kallnach — Bienne.

Nous engageons pour Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds

^ ĵMmampgmMM quelques

^^̂ 8^̂ ^l̂ _  ̂
spécâalistes en

^^^^^^^^  ̂
télécommunications

lJfe£llBlïSÈ£ÎlS>Jf *" '''¦'___ *SB 
' ¦ (mécanicien , monteur d' appareils en courant

«MJjSg|p5Bil?_|^5> W _\B_W^_W faible , monteur-électricien , etc.)

Brt^Ŝ ^ f̂̂ l aide-monteur
^S£j^^KW-?V^L^fll Hk \ -H Travaux dans les centraux téléphoniques ,
ĵ ^T^ i.P^i"'j éS nJ m  __T_Ù~. m au Kervice des dérangements et au service
il gnBj_H . ,' , wiv V'u c'cs installations d'abonnés. Formation par nos
3fs! =^5^Sl «ffifl ________\WW W_____ \__\ soins.

|j | ] | | ^T _ _ ... 
~
_J | Renseignements à notre service du pér-

i l! i 1 
 ̂ 1 sonnel tél. (038) 2 14 02., ou adresser les offres

WL ^^^^^Ê de 
services 

à la

jj||yreJiB§l8f8 aJSJftBaftiB BHH Direction d'arrondissement
des Téléphones
Hôtel des PTT
2001 Neuchàtel

: . ¦
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1̂1 1̂ ̂ S A. No 19
CHERCHE

pour entrée immédiate
ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.

Horaire complet ou réduit.
Se présenter à

UNIVERSO S. A., No 19
Buissons 1 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 74 01

Importante manufacturée de 'boites: de montres métal -..!*
et .acier, qualité,soïgnée,,,cherche. pour tout de suite .
ou pour entrée à convenir

• ¦ : 

- 
. .

'
• . . . 

¦ 
.

CHEF
pour ses départements Tournage et Perçage

CHEF
pour son département Etampage

Nous demandons :
Capacité de commandement
Connaissance parfaite de la branche
Sens de l'organisation du travail

Nous offrons i
Salaire en fonction des responsabilités
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Travail très varié au sein d'une équipe jeune
et dynamique
Possibilité de se faire une situation d'avenir
Appartement à disposition

¦

Les candidats sont priés d'adresser leur curriculum
vitae manuscrit et leurs offres sous chiffre 940082 ,
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Manufacture d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à la demi-journée,

ayant de l'initiative et consciencieuse, pour son ser-
vice de fournitures horlogères.
Exigences requises : connaissance de la machine à
écrire et bonnes notions horlogères si possible.

Faire offre sous chiffre AL 20210 au Bureau de l'Im-
partial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

PRESSANT

GALVA-SOL, atelier de construction d'appareils
pour la galvanoplastie, engagerait :

UN CHEF DE DÉPARTEMENT
On mettrait au courant.

Faire offre écrite à : j
ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S.A.
Département Galva-Sol
Rue Jardinière 123 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour le ler 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.

MIGROS [ -H

SUPER-MARCHÉ JB*lf|jJW  ̂̂ M

JEUNE CUISINIER
VENDEUR
département traiteur

Places stables horaire de travail ré-
gulier, bonne rémunération, avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du Super-
marché ou à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchàtel, tél. (038) 3 3141.

Afin de renforcer l'équipe de notre Central téléphonique, nous cher-
chons à engager une

téléphoniste
de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand et pouvant si possible s'exprimer en anglais ou en italien.

La préférence sera donnée à une téléphoniste au bénéfice d'une forma-
tion PTT, ou équivalente.

Notre Département du Personnel commercial et administratif attend
volontiers vos offres et se tient à votre disposition pour un entretien.

OMEGA, Manufacture d'horlogerie, 2500 Bienne.
tél. (032) 4 35 11, int. 2502.

Café Ticino, rue du Parc 83, cherche
pour date à convenir, une

sommelière
Congé le dimanche et un jour par semai
ne. Téléphoner au (039) 2 72 73.
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Pour printemps 1971, nous offrons place à une

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

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

I !

/  Besoin \
[ d'argent? 1
l G l
I

PRÊT PERSONNEL g.

Adressez ce bon à: m
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 ¦

I Nom: I
" Adresse:— ¦

l J? ORCA, institut spécialisé de ?S © #
.̂  ̂ UNION DE BANQUES SUISSES A j f if

Cadrans NATÈRE
Charrière 37
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

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

Nous cherchons pour un de nos importants
kiosques situé dans le cadre sympathique de La
Chaux-de-Fonds, une personne consciencieuse,
en bonne santé, sachant faire preuve d'ini-
tiative pour occuper le poste de

Nous offrons un travail varié, indépendant
et bien rétribué.

Nous mettons volontiers au courant les per-
sonnes qui n'ont jamais assumé de telles
responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou date à convenir.

Adressez votre offre , avec curriculum vitae
et si possible photo récente, sous chiffre
900237 Publicitas , 2800 Delémont.

Je cherche à acheter

HÔTEL
ou

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

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

Des provisions souvent utiles
Les provisions que le délégué à la dé-
fense économique vous recommande
d'avoir à la maison ne constituent pas
seulement vos réserves privées pour le
temps de guerre. Elles doivent aussi
permettre à chaque ménage de faire
face à toute sorte de situations diffi-
ciles. On devrait donc les appeler plu-
tôt « réserves de sécurité ». Partout , la
situation peut devenir difficile un jour
ou l'autre : dans un village éloigné,
lorsque la route devient impraticable ;
dans une famille en ville, si la mère est
malade et que le père ne peut pas man-
quer son travail , pas plus que les
enfants qui doivent aller à l'école. On
est bien content alors de trouver dans
l'armoire de la cuisine une réserve
d'huile, de riz , de pâtes et de conserves !
C'est dans ce sens aussi que le délégué
du Conseil fédéral à la défense écono-
mique a renouvelé son appel aux mé,-
nages en ce début de semaine, afin
qu'ils contrôlent leurs provisions et, le
cas échéant, les complètent. Car les
provisions ne sont pas destinées à
rester indéfiniment dans l'armoire et
peut-être à s'y détériorer. Il faut les
utiliser et les renouveler , de manière
à en disposer touj ours en suffisance et
qu'elles restent assez fraîches. Faire des
réserves suppose donc que l'on s'en
occupe régulièrement , même si jusqu 'à
maintenant les crises et la violence
n'ont pas eu de répercussions très sem-
sibles sur notre approvisionnement.
Les réserves privées recommandées par
personne sont au minimum de : 2 kg.
de sucre, 1 kg. de riz, 1 kg. de pâtes ,
1 kg. de graissé, 1 litre d'huile, ainsi
que des conserves, du savon et des pro-
duits à lessive. Les réserves de combus-
tible à faire pendant l'été à un prix
avantageux doivent suffire au moins
pour une saison de chauffage.
La plus grande partie du peuple suisse
a compris le sens et l'importance des
provisions de ménage. Lors de certains

événements politiques ou économiques ,
la panique qui pousse les gens à acheter
sans réfléchir tout ce qu'ils peuvent
produit ses effets les plus désagréables
justement en ville.
Moralité : rien ne servira de courir, il
vaut mieux faire ses provisions à
temps.

Les rideaux express
On confectionne rarement des rideaux
pour une seule fenêtre. Or, garnir de
rideaux de tulle toutes les vitres d'un
nouvel appartement a déjà causé bien
du souci à mainte femme. U fallait jus-
qu 'ici, pour un prix souvent élevé, choi-
sir parmi un grand nombre de dessins,
couper , coudre et suspendre. Heureuse-
ment, tout cela a maintenant changé.
Les rideaux tout prêts M-Variosette
peuvent être achetés le matin et le soir
tout est installé : sans connaissances
spéciales et sans passer des heures pé-
nibles à mesurer, à couper, à coudre.
En outre , notre solution est sensible-
ment moins chère : les rideaux M-
Variosette en Trevira de première qua-
lité, en quatre dessins discrets et adap-
tés aux diverses grandeurs courantes
de fenêtres, vous sont offerts actuelle-

Produit de nettoyage

HOPP liquide
Nettoie à fond, rapidement, fout en
protégeant, doux aux mains.

Réduction >
Flacon en plastique 550 g maintenant

1.20
(jusqu 'à maintenant 1.40)

ment en multipack , au choix , avec une
réduction de prix de 5 francs par pièce.
Le mode d'emploi figurant sur chaque
emballage explique le système simple
et ingénieux qui vous permet d'adap-
ter ces rideaux à toute fenêtre d'une
largeur variant de 1,20 à 2,40 mètres.
Vous pouvez faire les plis à votre
idée : plus ou moins larges , plus ou
moins nombreux. Les rideaux Vario-
sette sont déjà ourlés et munis d'un
ruban de plomb qui assure leur
tomber.
Les M-Variosette sont aussi faciles à
laver qu'à monter. On les enlève de la
tringle et, sans ôter les anneaux, on les
met soigneusement dans la machine
à laver. Il ne reste plus , qu'à les re-
mettre à leur place encore légèrement
humides.
Grâce aux rideaux M-Variosette cousus
et prêts à l'emploi, chacun peut aujour-
d'hui « habiller » toutes les fenêtres
d'un nouvel appartement en peu de
temps et pour un prix très raisonnable.
Au milieu des tracas d'un déménage-
ment , c'est une économie de temps et
d'argent appréciable.

Collants pour dames
HE1ANCA, ler choix, avec pointe,
semelle et talon renforcés.
Teintes mode.

/•""""¦v. 1 collant 2.50
/ \ 2 collants seulemenl 4.20/ fnKiryUo \ , ,< i c _L | —-— j  (au lieu de 5.-)
¦̂ËjiMÉHr 3 collants 6.30 (au lieu
^̂ ¦"̂  de 7.50), etc.

Collants pour enfants
avec élastique réglable, pointe et
talon renforcés.
100 % HE1ANCA, à partir de la taille
80 à 4- jusqu'à la taille 152 à 6.50
Look-crochet, 100 % HELANCA, à
partir de la taille 92 à 5.- jusqu'à la
taille 164 à 8.-.

f 
"\ Economisez 2 francs

__ l.WJ'WWjJ c'°s ' acnat de 2 piè-

VJBJBjMpr ces au choix !

La recette de la semaine

Choux-fleur cuit au four
Faire cuire un chou-fleur dans de l'eau
légèrement salée et le mettre avec pré-
caution dans un plat à gratin soigneu-
sement beurré. Mélanger une petite
boîte de purée de tomates et 1 dl. de
crème et répandre sur le chou-fleur.
Saupoudrer 100 gr. de fromage râpé.
Mettre au four jusqu'à ce que le fro-
mage prenne une belle couleur brun
doré.

Des produits à lessive « déclarés »
La déclaration de la composition des
produits alimentaires est maintenant
passée dans les faits. Vous la trouvez
sur la plupart de nos emballages. Nous
pouvons donc poursuivre dans cette
voie en donnant également la composi-
tion des produits d'entretien et , natu-
rellement, d'abord celle des plus cou-
rants et des plus importants.
Depuis quelque temps, Migros a mis en
vente sur le marché suisse les premiers
produits à lessive munis de la décla-
ration.
C'est au printemps 1969 que les coopé-
rateurs Migros ont voté massivement
en faveur de la déclaration , c'est-à-dire
d'une information sérieuse et complète
des consommateurs pour ce qui touche
à la composition des produits alimen-
taires et d'autres articles. Par exemple,
la déclaration est sans intérêt pour un
produit de base comme le sucre ou le
lait — à moins qu'il ne s'agisse de lait
partiellement écrémé, dont on indique
alors le taux de matière grasse ; en
revanche, elle est importante, voire né-
cessaire, sur un sachet de potage et bien
d'autres produits fabri qués.
Dès le début, Migros a également exa-

Nouveau :

Potage
Crème de volaille ***
La délicate ouverture qui précède
chaque repas de fête. On sent l'arô-
me délicieux de la viande de volaille.
Il est léger et crémeux.

Le sachet 98 g (4 assiettes) 1.-

mine l'opportunité d'appliquer la décla-
ration à d'autres produits , par exemple
aux articles techniques et chimiques,
afin de donner dans ces domaines éga-
lement une information plus complète
à ses clients. Une fois prise la décision
d'étendre la déclaration à ces secteurs,
nous avons choisi de commencer par
un des principaux produits d'entretien :
les poudres à lessive.
La déclaration Migros pour les produits
à lessive précise leur composition et
leur rendement. Ainsi la ménagère dis-
pose de moyens sérieux de connaître la
valeur du produit qu'elle utilise et de
se défendre contre les arguments pas
toujours objectifs d'une partie de la pu-
blicité dans ce secteur.
Après mûre réflexion et un examen
critique des diverses possibilités , Mi-
gros a décidé d'indiquer les éléments
suivants pour la déclaration des pro-
duits à lessive :
Composition :
1. Indication de tous les composants du

produit
2. Utilisation , dans toute la mesure du

possible, de termes faciles à com-
prendre

3. Les composants, groupés selon leur
fonction, sont mentionnés dans l'or-
dre d'importance quantitative.

Rendement :
1. Le rendement du contenu d'un pa-

quet est indiqué en nombre de kilos
de linge sec normalement sale qu'il
permet de laver de manière impec-
cable.

2. Compte tenu de leur composition et
des possibilités d'emploi, on distingue
les produits pour machines à laver
et pour lavage à la main. Les pro-
duits que l'on peut utiliser dans l'un
et l'autre cas portent la mention des
deux possibilités.

Comment se présente maintenant une
telle déclaration ? Voici, à titre d'exem-
ple, celle du produit à lessive complet
« Total » t
« Déclaration s Adjuvants alcalins avec
agent adoucissant l'eau, agent de blan-
chiment, détergents actifs synthétiques
et savon, enzymes biologiques, carboxy-
méthylcellulose, azurants optiques, par-
fum.
Avec le contenu de ce paquet , vous
pouvez prélaver et laver impeccable-
ment environ 20 kg de lessive sèche pas
trop sale. »
Cette déclaration semble à première
vue contredire la décision de n'utiliser
que des termes facilement compréhen-
sibles. Mais la désignation de certains
composants chimiques ne peut pas tou-

jours se résumer à des termes simples.
Migros s'efforcera donc, par le canal de
ses hebdomadaires, d'expliquer le sens
d'expressions techniques telles que
« enzymes biologiques », pour que leur
signification devienne rapidement claire
pour chacun.

Eimalzin
Boisson fortifiante et nutritive pour
jeunes et vieux.
Sucrer à volonté.

Offre MIGROS :
La boîte 500 g seulement 2.80
(au lieu de 3.40)

a D
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LONGINES, engage, pour entrée immédiate »aPïS£loù à convenir HrjE w

l_H MÉCANICIEN EN ÉTAMPES M__«__¦ réf. 33.089 |ft_f|

H

' ! si possible spécialisé sur la fabrication des ïrwtnseswétampes d'horlogerie. p^TÏSp

n
MÉCANICIEN -OUTILLEÛR M

réf. 33.090 . £ H
pour la fabrication d'outillages, de plaques de mvJf b*?£.

B 

travail , de jauges , de posage , pour la l'abri- EPQBflcation de nos ébauches et fournitures. ll^Vlti
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION il

réf. 33.091 |H
pour la construction , l'entretien et la répara- ~*~~~~

H 

lion du parc cle machines utilisé en production. JBQ|

Les offres de service ou demandes de rensei- fMSflgnements sont à adresser au Service du Per- ft»̂ ?^*.
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VIVARIUM DE BONNE-FONTAINE
RUE DU LOCLE 34

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

NOUVEAUTÉS :
OURS
AIGLES
RATONS LAVEURS
CHAT SAUVAGE

JEUNE FÉDÉRAL
Dim. 20 sept. Dép. 7 h. Fr. 23 —

LE SIMMENTHAL - PAYS
D'ENHAUT - CHATEAU-D'ŒX

Dim. 20 sept. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Lundi 21 sept. Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR LTéSP-RXrt 5
ii °a

_|_ _̂ta_jf ** /______ t___ m *3Bi " i

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
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 'Ai heure avant, ensuite
place de la Gare Chaux-de-Fonds.

LE RESTAURANT
DE L'AÉROGARE

SERA FERMÉ
toute la journée dimanche 20 septembre 1970

(Jeûne fédéral)

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 20 h. 30

UNIQUE GALA !
EN GRANDE TOURNÉE DE JUBILÉ

LE CÉLÈBRE

_j __________ \\\w____\\_m_M__\\\__\\ ¦ ¦_^ : :7j_ B_| _J_ !L2HHÏ\» j ^à iBfet

GOLDEN GATE-QUARTET
from USA

Les meilleurs negro-spirituals et les grands hits !
Nouveau programme !

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 2 88 44
dès vendredi 18 septembre , , . , .

« Oh Happy Day !» r\ \j\ '
Le plus célèbre Negro-Spiritual-Quartuor du

monde ! UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE !

«••••••••••••••••••••••••••«•••••••«•«••«O

• BUFFET DE LA GARE |
: CHEZ FREDY - BEVAIX :

Téléphone (038) 6 62 28 S

• vous propose pour le dimanche du Jeûne : s
• Melon et jambon de Parme — Consommé au •
• porto — Rosbif à l'Anglaise — Jardinière de •
» légumes — Pommes frites — Salade — Dessert : %
• gâteau aux pruneaux, chantilly J
• Fr. 14.50
• Prière de réserver sa table •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••00

• Testé e* np^' ' "¦ -'M • Modèles
recommande par ^____u_p — .7 . spéciaux pour
1 institut IRM , . —, • faible pression

• Simple à l'emploi <, , j >2 EJJÉÉ d'eau

la^rmuMtSn Mjtfll ¦If ' ' * Meprisc de
économique) ! H MB « Totre«

automatique (pas ^*5~ - -»-™— * • Location,
de réglage , . >' ¦¦¦ ' (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou », .'.' i _ -c„_,:v.n_.
"*?_-" -w ** . • des^• Qualité suisse ___&__________ &_____________ sur demande

--«--«--„--.-««
I II vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents _
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A- 5032 Rohr. I

_ Téléphone (064) 22 4215. -|g 5

I Adresse |

V. _7__TJ

Mandement du Jeûne
PROPOS DU SAMEDI

En cette époque où la valeur de
traditions solidement établies est re-
mise en question , le Jeûne fédéral n 'é-
chappe pas à la critique. Nombreux
sont ceux qui se demandent sérieuse-
ment s'il est utile de maintenir une
institution incomprise, dont l'observan-
ce est plus affaire de routine que
d'obéissance fidèle et constructive.

Il est donc important qu'à l'appro-
che du jour où tous les citoyens suis-
ses sont appelés, une fois de plus, à
s'unir dans la reconnaissance, nous
soyons tous incités à réfléchir, à nous
repentir et à mettre de l'ordre dans
nos relations avec Dieu et avec le
prochain.

La préoccupation du bien-être maté-
riel semble aujourd'hui primer toutes
les autres préoccupations humaines.
Une économie matérialiste s'impose au
monde. Il est compréhensible que l'in-
dividu, les corporations, les industries
et même les nations se livrent à une
certaine lutte économique pour gagner

leur place légitime au soleil et assurer
leur indépendance. Il est compréhen-
sible que pour accéder à cette maîtri-
se économique l'homme, en tant qu'in-
dividu ou membre d'un groupement
industriel , cherche constamment des
méthodes nouvelles de production, pro-
cède à des investissements et s'efforce
de conquérir de nouveaux marchés.

Mais par quoi cette « escalade » est-
elle inspirée ? Où s'arrête la notion sa-
ge et équilibrée d'une saine produc-
tion ? Où commence le redoutable dan-
ger d'amasser des richesses au détri-
ment des autres ? Il est difficile de
tracer des frontières en ce domaine.
Mais ce que nous savons, c'est que les
conflits sociaux qui agitent le monde
jaillissent presque tous d'une même
source empoisonnée, celle de l'égoïs-
me !

Nous rappelons au peuple neuchâte-
lois que nous sommes invités par le
Comité de « Notre Jeûne fédéral » à
consentir un sacrifice, pour permettre
à des jeûnes gens de Suisse romande
de partir comme volontaires dans le
Tiers monde.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeûne fédéral
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45.
Culte, M. de Montmollin ; sainte Cène.
Ecole du dimanche à 9 h. 45 à la Cure,
à 11 h., à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple. Ecole
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19 : 9 h. 45, Culte, M. Frey ; gar-
derie d'enfants au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., Liturgie
de la parole, sainte Cène. 20 h. Culte
du soir, M. Rosat.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
Culte, M. Schneider, sainte Cène ; gar-
derie d'enfants à 9 h. 45. 11 h. Ecole du
dimanche. Mardi de 14 à 17 h., garderie
d'enfants au centre paroissial.

SAINT JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, Culte, M. Secretan ,
sainte Cène à 9 h. 45. - 9 h. 45, Ecole
du dimanche.

SEMAINE DES ENFANTS : « La Bi-
ble à quoi ça sert ? » pour les enfants,
du mardi 22 au samedi 26 à 16 h. 15 à
la Croix-Bleue et au Centre paroissial
des Forges, avec Mlle Claire-Lise de
Benoit et Suzy Honegger ; rencontre
avec les parents, mercredi 23 à 20 h. 15
à la Croix-Bleue.

LES EPLATURES : 9 h. 30, Culte
d'adieux du missionnaire René Bille,
sainte Cène ; offrande missionnaire.
11 h., Ecole du dimanche et Culte de
jeunesse réunis au Temple.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin, sainte Cène. 10 h. 45, Ecole
du dimanche.

LES BULLES : 20 h. 15, Culte à la
chapelle, M. Béguin, sainte Cène.

LA SAGNE : 8 h. 50, Culte pour tous
les enfants de la paroisse au Temple.
9 h. 45, Culte, M. Huttenlocher, sainte
Cène.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Eidg. Bettag ; 9.45 Uhr Abendmahls-
gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h. 30, Messe, sermon. Adora-
tion du St. Sacrement de 12 h. à 20 h.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin 41) :

Samedi, 18 h. 30, messe, sermon alle-
mand ; Dimanche, 8 h. 30, Messe ; 17 h.
30. Exposition du St Sacrement ; 18 h.,
Salut et Bénédiction.

LE LOCLE
Jeûne fédéral

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal,

sainte Cène ; 9 h. 45, Culte, M. Perre-
noud, sainte Cène ; 20 h., Culte, sainte
Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, Culte, sainte Cène ; 10 h. 15, Ecole
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
S h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(cure) petits.

SOMMARTEL : 10 h. 30, culte en
plein air.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, Culte du Jeûne fé-
déral, sainte Cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, Culte du
Jeûne fédéral avec sainte Cène. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
Culte du Jeûne fédéral, avec sainte
Cène. Les enfants du culte de jeunesse
assistent au culte principal .

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
dès 10 h. : Marché aux puces et vente
d'objets manufacturés au profit des
«Chantier de l'Eglise» et de «Pain pour
le prochain». 20 h., souper-ceinture ;
21 h. 15, soirée récréative. — Dimanche,
8 h. 45, Culte de jeunesse au Temple
et culte de l'enfance à la maison de
paroisse (les petits à la cure du centre).
9 h. 45, Culte au temple, sainte Cène.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr Gottesdienst Abendmahl.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : samedi, 17 h. 15, première

LA SAGNE : 10 h., Messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, Confessions de 17 h. à 18 h. 45 ;
19 h., Messe dominicale anticipée. —
Dimanche, 8 h., messe, sermon ; 9 h. 30,
messe chantée, sermon ; 11 h. messe,
sermon ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe en italien . Adoration du St Sa-
crement de 12 h. à 18 h. ; A 17 h. 30,
compiles et bénédiction.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr Bettagsgottesdienst und Sonn-
tagschule ; 14.30 Uhr Freizeitgestaltung
fur die Jugend; Mittwoch 20.15 Uhr
Jugendabend ; Freitag 20.15 Uhr Bibel-
abend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7): 9 h. 45,
grand-messe.
Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, Culte et école du di-
manche.

Eglise neo-apostohque (Chapelle Com-
be-Grieurin 45). — 9 h., service divin.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) ,
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-Dro2
25). — 9 h. 45, Culte. Le soir réunion
supprimée. Jeudi 20 h. 15, Etude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Marc Tramaux, évangéliste. Ven-
dredi , 20 h., Etude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., Jeune armée ; 9 h. 45, Culte ; 20 h.,
réunion d'évangélisation. — Mardi,
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition chorale. — Jeudi, 20 h. 15,
répétition fanfare.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, Culte, M. G. Aellig, mission-
naire à Bangui R. C. A. ; Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse action biblique ;
Jeudi , 19 h. 45, Jeunesse, étude bibli-
que ; Vendredi 20 h. nouvelles mission-
naires et intercession.

messe dominicale. Dimanche : 7 h. 30
et 8 h. 30, messe et sermon ; 9 h. 45,
grand-messe ; 11 h. messe et sermon
en italien ; 20 h. messe et sermon.
Chapelle des Saints-Apôtres (Jeanne-
ret 38 a) : 9 h., messe et sermon ; 10 h.,
messe et sermon en espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, Prière ; 9 h. 30, Culte et
Ecole du dimanche. — Pas de réunion
le soir. — Jeudi , 20 h., Etude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
Dimanche, 9 h., réunion de prière ;
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr Bettagsgottesdienst; Donners-
tag, 20.15 Uhr Jugendabend, 19.40 Ge-
betskreis.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, Culte, M. S. Hoffer ; Lundi 19 h.
30, Réunion de jeunesse ; Mercredi ,
13 h. 30, Leçon biblique pour les en-
fants ; Vendredi, 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la «Tour de Garde».
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Pour le gourmet aimant la tranquillité : sur la route
de l'aérodrome, à YVERDON,

LE BAR À CAFÉ DU MOULIN
propose : les délices d'un vrai vol-au-vent ou ses
croûtes aux champignons à la crème.
Service à la carte bien garnie et
sa spécialité : L'ASSIETTE COSMONAUTE
Cuisine maison. Service rapide assuré si vous télé-
phonez au (024) 2 96 26.
Sa coupe glacée vaudoise — Son café renommé
Parc : 30 places - Rue des Moulins 95
FERMÉ LE LUNDI DENOREAZ - PORCHET

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

J Pourvîvrelegrand ' amour, ilfautêtre deux!

J? Demandez à \$$ PRO FAMILIA *
Wr Nous faisons discrètement et gratuitement l'examen de vos chances pour m
l*rr un(e) partenaire et vous disons comment vous trouverez
W votre compagne ou compagnon pour la vie. V

\/ f  Des milliers de personnes ont, en une année, rempli et envoyé „
\i  le coupon ci-dessous. ~

Hi I conc. par l'Etat, tél.0S1 427623 : fi B
^

B3p̂  * * '. .)v j i_ _ '*'yM M

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 9017 *"

MARIAGE
Célibataire, 37 ans,
désire rencontrer
demoiselle présen-
tant bien, peu con-
ventionnelle, mais
sérieuse, entre 22
et 30 ans, sincère,
en vue d'amitié,
échange d'idées,
sorties et mariage.

Ecrire sous chiffre
BX 20116, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

j C I N É M A S  •
_ _B_S1 "TETUrBDByrCTB Dim. Jeûne fédéral : ferme¦ *¦ ***~i MHfWTtTl 1 Sam., lundi 14 h. 45, 20 h. 30
¦ RICHARD BURTON — CLINT EASTWOOD

B QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La manoeuvre de diversion la plus géniale de la
¦ 2e guerre mondiale Film fantastique

¦ * ' I \______ _______ __________ t__M samedi, lundi 15 h., 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 manquer !

¦ IJ _\\f ^Ç___f ! W Ê n̂ K K 7K S W  ¦Dim - Jeûne fédéral : fermé
_ " ''̂  ' «W'HrFxlgSJ Samedi, lundi 15 h., 20 h. 30
" SUCCÈS CONSIDÉRABLE 2e semaine
¦ IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
g Charles Bronson — Claudia Cardinale — Henry Fonda

le plus grand western de l'an 1969 !

B BH3B BlJDBxEl Samedi , lundi 15 h., 20 h. 30
¦ SIDNEY POITIER donne la preuve de son immense
_¦ talent dans le film de Daniel Mann

Technicolor MON HOMME Parlé français
" Un film plein de charme et de tendresse

ETSnrVVBïnEESTSTl Admis dès 18 ans
¦ *"¦ *" "i*™ T f \ II samedi à 15 h. et 20 h. 30
_ PROLONGATION

Le dernier succès de Michelangelo ANTONIONI
¦ ZABRISKIE POINT
¦ Le cri de révolte de la jeunesse

SCALA Lundi à 15 h- et 20 h- 30
Katherine HEPBURN - Yul BRYNNER - Danny KAYE
¦ dans
B LA FOLLE DE CHAILLOT

d'après la pièce homonyme de Jean Giraudoux



INFORMATIONS
RADIO

Club de nuit
Nouvelle formule du vendredi, pro-

duite et présentée par Bernard Pichon.
De nuit surtout , l'antenne de la Ra-

dio Suisse Romande a un véritable
rayonnement international : le courrier
que ses amis de partout lui font par-
venir en est une preuve.

Auditeurs fidèles depuis de longues
années, auditeurs « juniors » qui ap-
précient les programmes de jazz de
pop ou les sujets insolites dont on par-
le avant les dernières nouvelles de
23 h. 25.

C'est en pensant à toutes ces oreil-
les tendues dans la nuit à Londres,
Paris, Varsovie, Rome ou Tunis que
Bernard Pichon a imaginé un CLUB
DE NUIT spécial qui reviendra chaque
vendredi tenir compagnie à ceux qui
veillent, qui roulent ou qui ne peu-
vent trouver le sommeil.

Grâce au téléphone, Bernard Pichon
sera en contact direct avec l'infirmiè-
re de garde à l'Hôpital de Lyon , le
chauffeur de taxi bruxellois ou le por-
tier de l'Hôtel monégasque. Les con-
versations réserveront des surprises.
Elles seront toujours chaleureuses et
amicales.

Pour agrémenter ces rencontres du
bout des ondes, les « Prix Chocolat »
viendra récompenser chaque semaine,
d'un kilo de chocolats suisses, l'audi-
teur le plus éloigné. S'il n'est pas dé-
trôné, la semaine suivante sa prime
s'élèvera à deux kilos, jusqu 'à con-
currence de trois semaines, où le jeu
recommencera, (sp)

Le vendredi soir, à 22 h. 35 sur le
premier programme, dès le 25 sep-
tembre).

Points de vues

Les sujets légers
« Il n'y a pas que des guerres »

rappelle Claude Torracinta arrivé
aux deux tiers de « Temps présent » .
C'est vrai — mais reste à savoir si
la futilité même expliquée par un
sociologue est intéressante. Abor-
dons ces sujets légers que la télévi-
sion semble si heureuse de présen-
ter, pour faire oublier les drames ,
mission divine peut-être.

« Les jeux de la mode » : « Nos
spécialistes se sont rendus à Paris »
nous dit-on. Je me promenais hier
le long de la rue du Bourg, du Pe-
tit et du Grand-Chêne : le spectacle
était dans la rue, avec la pente. 11
suffisait d'attender et de choisir :
on y voyait du tout. Comme à Paris
où il faut attendre moins longtemps.
Et puis , Paris, c'est mieux. A cause
du voyage. Et parce qu'on y rencon-
tre des couturiers célèbres ou qui
aimeraient le devenir : « Il faut que
la femme colle à la robe». Ça valait
la peine de faire le voyage pour re-
cueillir de tels propos. A Paris, on
rencontre aussi le sociologue, qui dit
des choses intéressantes, chargé de
faire croire que la télévision a fait
un travail sérieux. Parlant de mode
— ou plutôt d'absence de mode puis-
que désormais toute est possible,
Duvignaud a dit à juste titre que la
rue redevenait un théâtre, à l'ita-
lienne comme au XVIe siècle, que le
costume était langage, peut-être né-
gation de l'uniformité de nos exis-
tences. Mais il eût fallu appuyer ces
affirmations plausibles par un véri-
table spectacle sur le rue-spectacle.
Nous eûmes droit à des défilés dits
de mode intérieure, à des essais sur
mannequins à peine vivants. Les
couturiers de service ont rappelé
que du choix venait une certaine li-
berté — en attendant libération et
« nostalgie d'avant la pilule ». Bref
passage avec des questions posées
dans la rue — « jjaime le long
parce que mes jambes ne sont pas
très belles » — « je m'habille pour
plaire à l'homme qui m'accompagne,
en long, en court, en moyen ». Bref ,
le mythe de la femme - objet - es-
clave - de - l'homme - et - contente
- d e  - l'être n'a pas disparu : où est
cette liberté née du choix possible ?
Mais peut-être le réalisateur a-t-îl
ainsi voulu montrer les contradic-
tions du système en prenant la clef
des champs parisiens...

« Eve tourne un film » aurait fort
bien pu, hier soir, figurer, au généri-
que de « Temps présent » s'il ne
manquait le sociologue pour faire
sérieux. Là, il s'agissait de montrer
au bon peuple comment on tourne
un spot publicitaire en se foutant
de lui , comme un résultat parfaite-
ment idiot tranforme monsieur -
tout - le - monde en vedette. La té-
lévision crache dans la soupe, sans
faire de vagues. Un brin de folie
burlesque a soufflé timidement par
instants sur le numéro du jour. Mais
comme toujours dans « Les Saintes
chéries » on n'en fait pas assez, ou
trop.

Suis-je dans le ton de la télévision
qui veut faire oublier les guerres ?
assez futile ? un peu amer aussi.

Les Jordaniens auraient bombar-
dé un camp où se trouvent trente
mille Palestiniens...

F. L.

Sélection du jour
TVR
16.15 - 16.45 : L'homme face au

désert. L'organisation sa-
harienne.

18.25 - 18.55 : Madame TV. Por-
trait d'une femme de gar-
dien de cabane.

Au printemps passé, une équipe
composée de journalistes et de tech-
niciens de la Radio et de la Télé-
vision suisses romandes, (allaient
suivre la Haute Route. Jean-Charles
Pellaud, réalisateur, prit part à l'ex-
pédition. Il en ramena trois émis-
sions dont deux, précisément sur la
Haute Route, seront diffusées le
printemps prochain. La troisième,
la voici ce soir.

« Dix années aux Dix », c'est le
portrait d'une femme de gardien de
cabane, Mme Vuignier. Portrait bros-
sé très simplement, avec beaucoup
d'amitié, en quelques touches : in-
terviews, images du quotidien de
cette femme qui , à chaque été, quit-
te Evolène pour s'en aller dans la
montagne seconder son mari. Durant
deux jours, l'équipe de Pellaud a
suivi cette mère de trois enfants
dans ses activités tant au village
qu'à la cabane.
21.05 - 22.55 : « Deux sur la ba-

lançoire », film avec R.
Mitchum et S. Mac Laine.

Ayant quitté sa femme, Jerry
(Robert Mitchum) erre désemparé
dans New York. Au hasard d'une
rencontre, il est attiré par Gittel
(Shirley Mac Laine), une danseuse
qui a abandonné son art pour vivre
de ses charmes...

Le long de la Haute-Route, Mme Vuignier, femme d'un gardien de cabane
et le réalisateur J.-Charles Pellaud. (Madame TV, 18.25).. (photo TV suisse)

TVF I
22.55 - 23.35 : Ray Charles Show.
TVF II
18.30 - 19.00 : Chevaux et tau-

reaux de Camargue.
La Camargue : c'est la terre d'é-

lection pour l'élevage des taureaux

et des chevaux dont les races sont
restées pures depuis une origine
qui se confond avec la nuit des
temps. En effet, le cheval « Camar-
gue » est le descendant à peine mo-
difié de l'« equus caballus » du qua-
ternaire dont on trouve des repré-

Robert Mitchum dans « Deux sur la
balançoire ». (photo TV suisse)

sentations dans de nombreuses grot-
tes préhistoriques. Quant au tau-
reau, il pourrait bien être de la
même souche que le taureau Cre-
tois ou le taureau grec,

Taureau sauvage et combatif qui
participait déjà à cette époque aux
« jeu x taurins ». Il existe en Camar-
gue une cinquantaine de « mana-
des » ou élevages, et l'on estime le
nombre total de taureaux à environ
6000.

SUISSE ROMANDE
16.15 (c) L'homme face au désert
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17. Yves. Film écrit et réalisé par un groupe de
jeunes de Genève. Participation artistique : Jacqueline Chollet.
Réalisation : Eric Noguet.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Babar

Pour les petits.
19.00 (c) Perdus dans l'Espace
19.30 Affaires publiques '

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'intérêt
général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. La main-
d'œuvre dans le bâtiment et le génie civil.

19.55 (c) Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Piste
21.05 Deux sur la Balançoire

Film interprété par Robert Mitchum, Shirley Mac Laine, Edmon
Ryan. Réalisation : Robert Wise.

22.55 Téléjournal — Le tableau du jour
23.05 C'est demain dimanche

par le pasteur Willy Fritschy.
23.10 Footbal l

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale.

SUISSE ALÉMANIQUE 21 50 Téiéjoumai
22.00 Crème glacée et Champagne

9.00 Télévision éducative 22A0 Bulletin sportif
14.30 Révolution dans l'enseigne-

1C „„ J?™* .*." mathématiques (5) SUISSE ITALIENNE
15.00 Télévision scolaire
16.15 Jazz 625 17.50 Le Choix d'un Chevalier
16.45 TV-junior 18.15 Le Parc de Disneyland
17.30 La Jeune Fille de la Péniche et Pecos Bil1
18.00 Magazine féminin 19 05 Téléjournal
18.30 (c) Lolek et Bolek 19-15 Chansons en vacances
18.44 Fin de journée 19-35 <c) Tirage du loto
18.50 Téléjournal 19-40 L'Evangile de demain
19.00 Compas 19-50 <c> I Pr0*"P°«
19.20 (c) La vie en forêt ij O.20 Téléjournal
m A <_ I T  o . . .  20.40 Magazine régional19.40 Message dominical de ,a Suisse ltalienne
19.55 Loto. Téléjournal 21.00 Les Quatre Clés
20.00 Téléjournal 22.20 Samedi-sports
20.20 (c) Intervilles 23.30 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.30 Magazines artistiques

Tous les trains du monde
14.00 RTS promotion
15.00 Football

France - Italie féminin. Commentaire : Michel Drhey. Réalisa-
tion : Pierre Badel.

16.00 Samedi et compagnie
18.05 Dernière heure
18.10 Micros et caméras
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéons-variétés
19.45 Information première . . .., . .,„, ,,„. „.,<.,<!, ,. .,„ , .
20.30 La preuve par quatre i
21.20 Les Règles du Jeu
22.35 Télénuit
22.25 Jazz

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c)Teva
17.40 (c) Les Monroe
18.30 (c) Les animaux du monde
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opération Vol
21.20 (c) Parade d'été
22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Avis aux amateurs
22.55 (c) On en parle
23.15 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
14.55 (c) Téléjournal 13-45 M Programmes
15.00 (c) Club de cuisine de la semaine
15.30 Concours des jeunes auteurs }*¦" 1™T} °S Yougoslaves

15.00 Allô les amis !
16.30 (c) Baff ! 15.3o Hitler et les Allemands
17.00 (c) Le refuge 16-25 <°) Suggestions de vacances
17.45 (c) Télésports 17.05 (c) Informations. Météo
18.30 Programmes régionaux "¦" <c> J

0"* d" *•*» nu „5 17.45 (c) Le Plus Grand Chapiteau
20.00 (c) Téléjournal. Météo du ivionde
20.15 (c) Les Hommes-grenouilles 18.45 (c) Fantaisie à deux
22.00 (c) Tirage du loto 19-45 < c> Informations. Météo
22.05 (c) Téléjournal. Météo gjj g ̂ fircS» 

dagCgen ^
22.25 Quarante Fusils 23.00 (c) Informations. Météo
23.45 (c) Téléjournal 23.05 Une Amie très chère

SAMEDI

SAMEDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. Demandez le programme !
13.55 Informations. 14.00 Musique sans
frontières. 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Fin de
semaine. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 Pièce radiophonique :
L'Aveugle à la Cervelle d'Or. 20.30
Loterie suisse à numéros. 20.31 Disca-
nalys. 21.20 Les Deux Voitures sont
hors d'Usage, feuilleton (2). 22.00 Les

amis de nos amis. 22.30 Informations
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop,
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13 30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carnet de notes. 15.30
Compositeurs suisses. 16.15 Métamor-
phoses en musique. 16.45 Joie de chan-
ter et de jouer. 17.15 Un trésor natio-
nal. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.15 Que sont
ils devenus ? 20.35 Entre nous. 21.20
Sport , musique, information. 22.30 Slee-
py time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00
2;'.25. — 12.40 Spot et musique. 14.0C
Chronique de politique Intérieure. 14.3C
Les nouveautés du jazz. 15.00 Econo-
me politique. 15.05 Chœur d'hommes.
15.30 Ensemble champêtre. 16.05 Pop-
Corner. 18.00-19.00 Emissions régiona-
les. 18.00 Informations. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légè-
re. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Homme
et travail. 20.00 Hurra ! Manôver. 20.45
Instrumental-International. 21.30-22.15
Seulement sur OUC-D 1. 21.30 L'His-
toire d'Agatha Christie. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Pop-Time.
23.30-1.00 Emission d'ensemble.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Marches célè-
bres. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Problèmes de . travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Polkas et mazurkas.
18.15 Voix des grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Informations Ac-
tualités . 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 II chiricara.
21.10 Reportage sportif. 22.20 Civica in
casa. 22.30 Danse. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.30 Sur deux notes.
24.00-2.15 Service suisse des ondes cour
tes.
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Radio
DIMANCHE

SOTTENS
JEUNE FÉDÉRAL

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme ! Avec
le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05
Terre romande. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.45 Le disque préféré de l'auditeur.
Demandez le programme ! 14.00 Infor-
mations. 14.05 Disco-portrait. 15.00 Au-
diteurs à vos lettres ! 16.00 Informat.
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Masques et musique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Passage du poète. 23.05
La musique contemporaine en Suisse.
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Ange Pitou (II).
15.00 Votre dimanche... 17.00 Couleur
des mots. 18.00 Echos et rencontres.
18.20 La foi et la vie. 18.50 A la gloi-
re de l'orgue. 19.10 Les mystères du
microsillon. 19.35 Les secrets du cla-
vier. 20.00 Informations. 20.10 Orfeo ed
Eurydice. 21.00 Musiques du passé.
21.30 A l'écoute du temps présent
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert du dimanche. 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Musique d'église et chorals.
8.15 Fantaisie et fugue. 8.35 Orgue.
8.55 Culte catholique-romain. 9.55 Cul-
te protestant. 11.00 Symphonie No 40
Mozart. 11.25 Pour une journée de
Jeûne. 11.40 Solistes. 12.40 Sports. 12.45
Pour votre plaisir. 14.00 Année de la
protection de la nature. 15.00 Journée
de jeûne à l'asile. 16.00 Chantons en
choeur. 17.05 Marignan. 17.30 Mélodies
patriotiques. 17.45-18.45 Emissions ré-
gionales. 18.00 Prédication catholique en
romanche. 18.30 Guitare. 18.45 Orches-
tre. 19.25 Orchestre. 19.40 Musique pour
un invité. 20.30 La suisse de demain.
21.30 Musicorama. 22.20 Zeitraster.
22.30-1.00 Entre le jour et le rêve. t

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.25, 14.00,
13.25. — 5.00 Matinée musicale. 5.30
Concert du dimanche. 6.20 Espresso en
musique. 6.35 Musique variée. 7.00 Pe-
tit billard en musique. 7.09 Bon voya-
ge ! 7.14 Espresso en musique. 7.30 Ra-
dio-journal. 7.40 Intermède musical.
8.00 Petit concert récréatif. 8.30 Ma-
gazine agricole. 9.00 Musique champê-
tre. 9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 La Bible en musique. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Musique pour
cordes. 13.15 II mattarello. 14.05 Musi-
que sans frontières. 14.50 Disques des
auditeurs. 15.15 Compositeurs suisses.
17.15 Intermède musical. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Instruments
et orchestres. 18.30 La journée sporti-
ve. 19.00 Guitare. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies. 20.00 I Ple-
bei provano la Rivolta. 21.30 Chants
montagnards. 22.20 Informations. 22.20
Jour de fête. 22.45 Disques. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-23.45 Sé-
rénade. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes.

Le regrette Folco Lulli tient le rôle
de José dans le f i lm « Le signe de

Zorro ». (photo TV suisse)

11.45 - 12.45 : Table ouverte.
Pour ou contre un encou-
ragement officiel à la
pratique du sport. Avec,
entre autres, M. Ely Ta-
chella , chef de l'Office
cantonal de jeunesse et
sport de Neuchàtel.

14.15 - 15.45 : « Le signe de Zor-
ro », film avec Scan Flynn

et Folco Lulli.
Ramon apprend un jour que son

père qu'il croyait mort est posses-
seur d'une des plus grandes fortu-
nes du Mexique. Il part le rejoin-
dre, accompagné de José le fidèle
serviteur de la famille...

19.15 - 19.35 : Horizons. L'agri-
culture suisse face à l'Eu-
rope.

Dès cet automne, la Suisse entre-
ra en pourparlers avec le Marché
Commun. Et l'on sait l'importance
qu'à l'agriculture au sein de cet

organisme. C est la raison pour la-
quelle, au cours des prochaines se-
maines, « Horizons » va aborder, se-
lon les nécessités de l'actualité, le
thème de l'agriculture suisse face
au Marché Commun.

20.15 - 21.10 : «Les Illusions per-
dues », d'après H. de Bal-
zac, (ler épisode).

Septembre 1825, dans la ville
d'Angoulême, sur les bords de la
Charente. Lucien Chardon, dont la
mère était une demoiselle de Rubem-
pré, est invité à lire ses vers chez
la comtesse de Bargenton, petite
reine de province recevant en son
salon la fine fleur de la région.
Est-ce l'amour qui pousse la com-
tesse à recevoir chez elle un jeune
homme sans nom et sans fortune ?
Lucien, lui, y voit la chance de sa
vie : peut-être deviendra-t-il célè-
bre et pourra-t-il alors témoigner
sa reconnaissance aux êtres chers
qui l'entourent : David Séchard , l'a-
mi imprimeur, et Eve, sa jeune
soeur...

21.10 - 22.00 : Mazowsze-Ballet.
Ensemble de chants et de
danses de la République
populaire de Pologne.

TVF I
20.45 - 22.15 : «Le voyage à Biar-

ritz », film avec Fernan-
del.

Le rêve jamais atteint d'un chef
de gare du Midi (Fernandel). Ce
brave homme ambitionne de faire
un voyage à Biarritz avec sa fem-
me et son fils... Ce fils souhaite,
lui aussi, aller à Biarritz, mais seul...
ou plutôt avec sa fiancée... sans la
famille...

Victime des circonstances et de
l'amour paternel, le pauvre chef de
gare n'ira jamais jusqu'à Biarritz.

TVF II
14.55 - 26.45 : « Stratégie Air

command », film améri-
cain avec James Stewart.

Tourné au moment de la « guerre
froide » ce film sur l'aviation stra-
tégique américaine emprunte son
titre à cette armée aérienne qui
permet aux USA d'avoir en perma-
nence un matériel et des équipages
prêts à accomplir immédiatement
n 'importe quelle mission.

Sélection du jour

France-Inter et l'ONISEP, (Office na-
tional d'informations sur les études et
les professions) se sont associés pour
réaliser ensemble la plus grande opéra-
tion d'informations scolaires et univer-
sitaires jamais tentée en Europe.

En effet le nouvel Office d'informa-
tion sur les études et les professions
a décidé de prêter « ses conseillers à
TORTF. : une trentaine d'entre eux
assureront une permanence téléphoni-
que gratuite à Inter Service Jeunes,
quai Kennedy.

France Inter, de son côté, a mis des
journalistes et des créneaux d'émission
a la disposition de l'éducation nationale.
Cette opération durera un mois et
demi c'est-à-dire jusqu 'à la 'rentrée
universitaire. Chaque jour , du ler sep-
tembre au 15 octobre, tous les aspects
de la réforme de l'enseignement seront
expliqués en détail sur les ondes, qu'ils
concernent d'ailleurs les maternelles,
la licence ou l'agrégation.

Un thème qui sera rendu public au-
paravant, sera développé chaque jour
et les auditeurs intéressés pourront
ainsi se porter à l'écoute.

« Les personnes qui désireraient re-
cevoir par écrit des renseignements
plus précis n'auront qu'une carte pos-
tale à adresser à inter-service jeunes,
maison de l'ORTF Paris XVième. (ap)

France: opération
prestigieuse

en matière scolaire

SUISSE ROMANDE

JEUNE FÉDÉRAL
10.00 Service interconfessionnel
10.45 II Balcun tort
11.45 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 (c) Carré bleu
14.10 II faut savoir
14.15 (c) Le Signe de Zorro

Film interprété par Sean Flynn, Folco Lulli, Danielle de Metz.
Réalisation : Mario Caiano.

15.45 (c) L'homme face au désert
16.10 (c) Le Meeting de Farnborough

Présentation en vol des nouveaux types d'avions civils et
-oloiv S'idSirailitaires/décollage vertical, acrobatie en formation. Enregistre-
nt) inarv i .-ment i réalisé /lors. de la, manifestation aéronautique du 13 sep-

tembre 1970. Commentaire : Roland Bahy.
17.10 (c) Hommage à Papa
18.00 Téléjournal
18.05 Portrait-souvenir : François Mauriac
18.40 La vie littéraire
18.55 Demain pas plus qu nier

Réflexions à l'occasion du Jeûne fédéral. Présence catholique.
19.15 Horizons
19.35 Rencontre internationale d'athlétisme,

Bucarest
Roumanie-Hongrie-Italie-Suisse. Commentaire : Boris Acquadro.

20.00 Téléjournal
20.15 Les Illusions perdues

(1), d'après Honoré de Balzac. Adaptation, dialogues et réalisation
de Maurice Cazeneuve. Avec Elisabeth Wiener, Yves Renier,
Anne Vernon, François Chaumette.

21.10 (c) Mazowsze-Ballet
Ensemble de chants et de danses de la République populaire de
Pologne. Chorégraphie : Withold Kapala. Réalisation : Truck
Branss.

22.00 La ville en perce
Reportage de Guy Ackermann et Liliane Annen.

22.35 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.40 Méditation

par le Père François Gachoud.

SUISSE ALÉMANIQUE gj £f 
«

Famine
10.00 Service interconfessionnel 18 50 Sports-dimanche

du Jeûne fédéral 19 00 (c) Symphonie de la
11.00 Télévision éducative Réformations, Mendelssohn
12.00 Informations 19 40 Méditation protestante
12.05 Panorama 19 50 Sept jourS- Téléjournal
14.00 (c) Skippy le Kangourou 20 35 Le Long. voyage vers la Mer
14.25 (c) Farnborough 1970 21 25 (c) Les descendants
15.45 (c) Prince Bajaja 22 15 sports-dimanche
17.00 (c) Daktari 23 00 Téléjournal
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions ALLEMAGNE I
18.45 Musique avec Y. Menuhin 10 30 (c) Pr0grammes
19.30 Télésports de Ia semaine
20.00 Téléjournal n 00 (c) Le Lion est iâché
20.15 L'Enterrement n 30 Les catholiques sont-ils

d'Oscar Lieberherr gardés dans l'ignorance ?
21.25 (c) Fantaisie sur Orlando 12 „„ Tribune des journalistes

di Lasso (3) 12 45 <c) Miroir de la semaine
22.15 Téléjournal 13 15 (c) Magazine régional

SUISSE ITALIENNE £8 S?'ciuSïïnï'*
10.00 Service interconfessionnel 16.00 (c) L'Ile de Chypre

du Jeûne fédéral 16.45 Hippisme
10.45 II Balcun tort 17.15 Corine et le Loup de Mer
13.30 Téléjournal. Télérama 18.20 (c) Télésports
14.00 Henri Guisan 19.00 (c) Miroir du monde.
14.50 « Jubilaummschwinget » Télésports
15.50 (c) Festival mondial 20.00 (c) Téléjournal. Météo

d'acrobatie aérienne 20.15 (c) Journée mondiale
à Hullavington de l'enfance de l'UNICEF

16.50 Chansons populaires suisses 20.20 Demi-dieu en Blanc
17.15 (c) La grande aventure 21.05 Oeuvres de Beethoven

des petits animaux 22.05 (c) Carrousel sicilien
17.30 Fanfare du régiment 30 22.50 (c) Téléjournal . Météo

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte

Le Message des Psaumes, émission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco : Les apôtres.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Rebecca, de Hitchcock ; Tendre Voyou, de Becker.
12.30 Gutenberg

Les livres d'Histoire, présentés par Jean Dutour et Paul Guth.
Reportage de Rosane Lhermite et Bernard Deflandre.

13.00 Télémidi
13.15 Un Taxi dans les Nuages

12. Courrier très spécial.
13.45 Monsieur Cinéma

. 14.30 Tennis;;.
Coupe Porée à la Croix-Catelan : Finale.

17.30 L'Ange et le Mauvais Garçon
19.10 Les trois coups

« Le Contrat », au Gymnase ; « Une Poignée d'Ortie », à la Micho-
dière ; « Jeu de Massacre », au Montparnasse.

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Elections législatives partielles de Bordeaux
20.45 Le Voyage à Biarritz
22.15 Elections législatives partielles de Bordeaux
22.20 Pierre de Ronsard gentilhomme vendômois

Emission poétique de Michèle Persane-Nastorg.
23.10 Télénuit

FRANCE II
12.00 RTS Promotion
14.55 (c) Stratégie Air Command

Film de Anthony Mann. Scénario : Valentine Davies et Beirne
Lay Jr, d'après une histoire de Beirne Lay Jr. Musique : Victor
Young. Avec : James Stewart. June Allyson.

16.45 (c) Orchestre philharmonique
sous la direction d'Edouard Van Remoortel : Symphonie No 7,
Tchaïkovsky. Réalisation : Gérard Herzog.

17.25 Tennis
Coupe Porée : Finale.

18.10 (c) L'image est à vous
à Nancy.

18.55 (c) Elections législatives partielles
de Bordeaux.

19.10 (c) Chaparral
19.55 (c) Elections législatives partielles

de Bordeaux : Clôture du scrutin.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.40 (c) Au cœur de la musique

Emission de Bernard Gavoty. Avec le concours de Jean Mouil-
lère, violoniste, et Bernard Rigutto, pianiste. Réalisation : Roger
Benamou.
En alternance : Elections législatives partielles
de Bordeaux : Résultats.

22.10 (c) Caméra au poing
5. Au Mozambique. Emission de Christian Zuber.

22.35 (c) Bibliothèque de poche
Emission de Michel Polac : Les lectures dans les casernes.
Réalisation : Bernard Gesbert.

23.40 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 15.20 (c) La Roue et l'Histoire
15.50 Une Nouvelle Aventure

10.30 (c) Programmes de Tarzan
de la semaine 16.55 (c) Les cows-boys modernes

11.00 (c) Tribune médicale 17.25 (c) La Grande Vallée
11.30 (c) Sur cinq continents 18.15 (c) Informations. Météo.
12.00 Concert du dimanche Sports
13.00 (c) Plaque tournante 18.30 La femme catholique dans
13.30 (c) Le miracle de la vie l'Eglise et la société
13.40 (c) Les Cadets de la Forêt 19.00 (c) Télésports. Informations.
14.05 Les Petites Carailles Météo
14.20 (c) Notre Chère Maison 20.15 (c) Cher Antoine
14.45 Images du Japon 22.05 (c) Roger Léonard
15.15 (c) Informations. Météo 22.50 (c) Informations. Météo

DIMANCHE



INFORMATIONS
RADIO

« Le Châtiment »
pièce policière d'André Picot

Jean-Claude Truelle a l'habitude
de recevoir des clients qui l' entraî-
nent dans d'étranges aventures. Mais
lorsque Danièle est venue lui deman-
der de mener une enquête sur un ac-
cident qui a eu lieu en 1945 et qu 'elle
a ajouté : « Je suis très pressée. J' ai
attendu p lus de 24 ans, à présent il
m'en coûte d' attendre 24 heures. Ne
vous bornez pas à recueillir la ver-
sion of f ic ie l le  des faits.  Ce que je
veux, c'est la vérité !. Autrement dit,
la preuve que cet accident n'était
qu 'un meurtre habilement camou-
f l é  », il est resté pantois. Mais il s'est
v_ is au travail et cette recherche
dans le temps passé va faire ressortir
de l'ombre des fa i t s, des personnages,
qu'il aurait peut-être mieux valu,
même pour Danièle, laisser glisser
dans l'oubli.

(Ce soir, 20 h. 30, ler programme.)

A la recherche
de Bêla Bartok

Bêla Bartok mourait, il y a vingt-
cinq ans, très exactement, le 26 sep-
tembre 1945. Depuis lors, sa renom-
mée n'a cessé de croître et il est au-
jourd'hui considéré comme l'un des
géants de la musique contemporaine.

La Radio suisse romande partira
« A la recherche de Bélà Bartok » sur
le second programme, samedi 26 sep-
tembre 1970 de 14 h. à 16 h. 15, au
cours d'une émission qui réunira, au-
tour d'une table ronde, quelques mu-
siciens et personnalités artistiques
ayant connu Bartok et qui pourront
échanger des souvenirs à propos de
celui qui fut peut-être le premier
véritable « folkloriste » de la mu-
sique.

En effet, à côté de son œuvre origi-
nale, qui est importante et imposan-
te, Bartok a retrouvé l'essence même
de la musique populaire des pays de
l'Europe centrale et de l'Est, et c'est
grâce à lui qu 'ont été dissipés des
malentendus historiques, notamment
sur la musique tzigane.

A côté d'un des maîtres incontes-
tés de notre temps, le célèbre violo-
niste Joseph Szigeti, qui vient de
fêter son 78e anniversaire et qui a
donné avec Bartok pianiste d'innom-
brables concerts , nous retrouverons
Marcel Cellier qui a refait au cours
des dix dernières années les voyages
d'exploration de Bartok au début du
siècle. Des archives sonores de la
Radio suisse romande seront diffu-
sées exceptionnellement dans cette
émission, enregistrements dont les
exécutants ont, pour la plupart, déjà
quitté ce monde.
La Radio a invité autour de la table
de discussion un certain nombre de
jeunes étudiants en musique, qui
pourront questionner leurs aînés et
tenter ainsi de mieux découvrir Bar-
tok tel qu 'il fut. (sp)

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. 7.00
Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations.  Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Comme il vous plaira. 11.0( 1
Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme ! 12.00 Le journal de midi.
Informations. 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. Deman-
dez le programme ! 14.00 Informations,
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Hommage à Maurice Yvain (3). 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (11).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 La science. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Enigmes et aventures : Le Châti-
ment. 21.35 Quand ça balance ! 22.10
Découverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bêla Bartok. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Oeuvres de Bêla
Bartok. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kam-
mermusik. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays genevois.
20.15 Pour les enfants sages. 20.35 Com-
positeurs favoris. 21.40 Le Choeur de
ia Radio suisse romande. 22.00 Actuali-
tés du jazz. 22.30 Entre vos mains. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. —
6.10 Bonjour en musique. 6.20 Musique
récréative. 7.10 Auto-radio. 8.30 Séré-
nade. 9.00 Musical Highlights. 10.05 Di-
vertissement populaire. 11.05 Carrousel.
12.00 Piano, et quartette. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.05
Musiciens bohémiens. 15.30 Mélodies
populaires. 16.05 Hurra Manôver. 16.50
Mélodies espagnoles. 17.15 Pour les
enfants et les jeunes. 18.00 Informa-
tions Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Concert
sur demande. 20.45 Succès anciens et

nouveaux. 21.30 Opérettes. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. Revue de près-
presse. 22.30 Sérénade pour Véronique
23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Information-flash à 6.00, 7.15, 8.00
1.0.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 5.0C
Concert matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.43 Espresso en musique. 7.0C
Musique variée.' Communiqués. 8.4E
Concerto pour violon. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Revue de presse. 13.0E
Valses. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Opéras de Verdi et Pon-
chielli. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous du lundi. 18.30 Parade d'ins-
truments. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Solistes. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Acis et Galatée, drame pastoral.
21 30 Danse. 22.05 Case postale 230.
22.35 Jazz. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-23.45 Ultimes notes. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-

lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Comme il vous plaira. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Demandez le programme :
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bêla Bartok. 10.15
Emission radioscolaire. 10.15 Radiosco-
laire. 10.45 Oeuvres de Bêla Bartok.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mu-
sique populaire de Roumanie et d«
Pologne. 11.05 Bagatelles musicales
11.30 Ensemble champêtre. 12.00 Maga-
zine agricole.

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

Sélection du jour
20.40 - 21.30 : La 87e brigade cri-

minelle. «Le choix de l'as-
sassin », histoire policière.

21.30 - 22.40 : En direct avec...
Saddruddin Aga Khan re-
çoit Jean Dumur et Clau-
de Torracinta.-

Prince et Haut fonctionnaire in-
ternational , héritier du titre et de
la fortune de son père, le défunt
Aga Khan , « vedette » de la Société
des Nations d'avant 1939, Sadruddin
Aga Khan est un homme d'action
à la personnalité attachante. Ensui-
te, les Nations Unies fêtent , cet
automne, le 25e anniversaire de leur
fondation. Enfin , bien que posses-
seur d'un passeport iranien, le prin-
ce Sadruddin se considère lui-même
presque comme un citoyen de no-
tre pays. C'est en Suisse en effet
qu 'il a vécu la plus grande partie
de son existence.

« En direct avec... » permettra de
découvrir les aspects inattendus
d'une personnalité de premier plan
qui a su, entre autres, préserver sa
vie privée d'une publicité que d'au-
cuns recherchent avec avidité.

Dany Robin, François Périer et Madeleine Lebeau dans « Cadet Roussette
(photo Dalmas)

TVF I

14.30 - 16.05 : « L'homme à tout
faire », comédie musicale
(1964), avec Elvis Presley.

19.25 - 19.45 : «La fille du Ré-
gent », premier épisode
d'un nouveau feuilleton.

21.20 - 22.20 : Emission médicale.
L'infarctus du myocarde.

TVF II
20.30 - 22.10 : «Cadet Rousseïle»,

film d'André Hunebelle,
avec Bourvil.

Version en couleurs du célèbre
« Fanfan la Tulipe », « Cadet Rous-
seïle » se veut un divertissement
gai et pittoresque qui raconte les
aventures fantaisistes de Cadet, jeu-
ne manant ne possédant ni mai-
son, ni souliers, ni deniers comme
dans la chanson, mais de fort beaux
yeux pour séduire la douce Isabel-
le. Hélas, le charme évident de Ca-
det n'exerce pas le même pouvoir
sur le père de la jeune fille qui
ne veut entendre parier de maria-
ge.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

Un dessin animé tchèque.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville
18.30 (c) Sésame ouvre-toi

Dubrovnik. Production des Nations Unies réalisée par Joen
O'Obrien. Commentaire : Georges Hardy.

19.00 (c) Babar
19.05 Football sous la loupe

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

19.35 Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 La 87e Brigade criminelle

Le Choix de l'Assassin.
21.30 Eu direct avec...

Sadruddin Aga Khan reçoit Jean Dumur et Claude Torracinta.
Réalisation : Michel Soutter. , M .f , _

22.40 Télé journal — Le tableau du jour '»

SUISSE ALÉMANIQUE »•¦*• L'Inspecteur
 ̂ 21.05 Encyclopédie TV

17.10 Télévision scolaire 22.05 Propositions
18.15 Télévision éducative 22.30 Session des Chambres
18.44 (c) Fin de journée fédérales
18.50 Téléjournal 22.35 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) La Justice royale ALLEMAGNE I

de Bavière .„ „ _  , _ _ ^ . . . -
20.00 Téléjournal ".35 (c) Téléjournal
20.20 (c) L'Homme au Million ".40 Pour les enfants
21.45 L'esprit du mal "•*» f &&!£** d 

T * M°th *
22.15 Téléjournal 17-̂  

(O 
Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
^UI^^F 

ITAI 
I FM M F  20.00 (c) Téléjournal. MétéoOUISdt. I I ALI UN NE. 20 15 (c) Reportages d'actualité

18.15 Mini-monde 21.00 (c) Ma mélodie
18.45 (c) La Maison de Toutou 21.45 (c) Titres, thèses,
18.50 (c) Sammy apprend à voler tempéraments
19.05 Téléjournal 22.30 (c) Téléjournal. Météo
19.20 Indices 22.50 L'Homme qui s'était fait
19.50 Objectif sport couper les Cheveux
20.20 Téléjournal 0.25 (c) Téléjournal

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 L'Homme a tout faire

Film de John Rich. Scénario : Anthony Lawrence et Allan Weiss.
Musique : Joseph Linney. Avec : Elvis Presley, Barbara Stan-
wyck, Sue Ann Langdon.

18.30 Dernière heure
18.45 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent

1. Une Poignée de Conspirateurs. D'après une œuvre d'Alexandre
Dumas. Adaptation : Jean-Pierre Decourt. Dialogues : Antoine
Tudal. Avec : Alain Pradon, Claire Vernet, Jacques Balutin.
Réalisation : Jean-Pierre Decourt.

19.45 Information première
20.30 Provinciales

Les noces d'or de Grenadou. Emission de Jean-Claude Bringuier
et Hubert Knapp. Réalisation : Jean-Pierre Gallo et Alain
Prévost.

21.20 Emission médicale
22.20 MusiC* and ydancè ;Esquisse > ¦ - ^ 

¦< ¦ ¦¦> ¦ ¦ • ¦«-¦¦¦-^^ •
"' Avec "ïa "' -participation de' : Claire 'Sombert, Vincent Warren,

Joseph Russillot, qui danseront sur des improvisations de free
jazz de : Michel Portai, Jean-Pierre Drouet et Philippe Bare.
Chorégraphie : Joseph Russillot Réalisation : Raoul Sangla.

23.00 Télénuit

FRANCE II
. 19.00 Actualités régionales — Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousseïle
22.10 (c) L'événement des 24 heures
22.15 (c) Portrait
22.45 Coda
23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II 19.10 (c) Pas de Temps
pour l'Aventure

17.30 (c) Informations. Météo 19-45 <°) Informations. Météo
17.35 Vol de Diamants 2015 Spiritisme au Brésil
18.05 (c) Plaque tournante 21.00 Ein Madchen aus Flandern
18.40 (c) Bunny et ses Amis 22.35 (c) Informations. Météo

LUNDI
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L'Inde se méf ie
des équipes de reportage TV

Après sa décision de ne plus autori-
ser la BBC a poursuivre ses activités
en Inde en raison de la programmation
ct 'un documentaire de Louis Malle sur
Calcutta jugé offensant, le gouverne-
ment indien va prendre des mesures
pour contrôler plus étroitement le tra-
vail des équipes de télévision étrangè-
res réalisant des films documentaires en
Inde.

Cette décision a été annoncée par M.
Surendra Pal Singh, ministre adjoint
des affaires étrangères, qui a accusé
Louis Malle d'avoir « trahi notre con-
fiance et abusé de notre hospitalité ».

M. Singh a loué cependant l'inter-
vention du gouvernement français qui
a censuré les « séquences affreuses »
du documentaire avant la programma-
tion par l'ORTF. (ap)

Lo TV danoise contre le
mauvais temps soviétique
Les démarches entreprises depuis

deux ans par l'Office de Radiotélévision
danois pour envoyer une équipe tour-
ner un documentaire en Union Sovié-
tique se sont heurtées, à nouveau, à
une fin de non-recevoir, et une fois de
plus le mauvais temps a été invoqué.

< Etant donné le mauvais temps (nua-
ges, pluie, pas de soleil, nous vous
demandons d'ajourner le tournage pré-
vu au printemps prochain », ont répon-
du à l'Office, les autorités soviétiques,
par le truchement du bureau à Copen-
hague de l'agence Novosti.

L'équipe danoise s'en est consolée.
Elle partira le mois prochain pour la
Chine où elle tournera pendant dix
jours un film sur la province de Can-
ton après 'a révolution culturelle. Peut-
être ira-t-elle en Union Soviétique au
printemps, si le temps le permet... (ap)

TÉLÉVISION
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LA JOUX-DU-PLANE

La famille de
MONSIEUR CHARLES ROTH

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces j ours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un précieux
réconfort.

LA JOUX-DU-PLANE , septembre 1970.

IN MEMORIAM

Gustave
Humbert-Droz

i960 19 septembre 1970

Dans nos pensées à tout
instant et dans nos cœurs
toujours présent.

Ton épouse, ta fille.

_______________ n . IMI I M II m ,_m ___________________________ m_ i_____ m a_ __________ t___s___________________

t
Repose en paix, cher époux et
bon papa.

Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame François L'Eplattenier-Dubus et sa fille Françoise ;
Madame Nancy Ranzoni ;
Monsieur et Madame Gaston L'Eplattenier - Schumacher et leur fille

Nicole ;
Madame et Monsieur André Voisard-L'Eplattenicr et leur fille Francine ;
Monsieur Georges L'Eplattenier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Ranzoni-Boichat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alex L'EpIattenier-Moreil ;
ainsi que les familles L'Eplattenier, Dubois, Dubus, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

François L'EPLATTENIER
leur cher et regretté époux, papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection ,
accidentellement, vendredi , dans sa 46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1970.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
22 septembre, à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : RUE DE LA COTE 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aux Genevez, la construction du téléski
des Bémonts est maintenant achevée

! "l^rvïË"iU&A SSlINJME> LA VIE  ̂ 1

Le plateau franc-montagnard sera
doté , l'hiver prochain , d'une nouvelle
remontée mécanique ; en effet , le nou-

veau téléski des Bémonts est achevé de-
puis hier , par l'épissure du câble de
t: action.

Le skilift des Bémonts a été installé
au sud-est des Genevez. Il prend son
point de départ dans le vaste pâturage
de La Sagne-à-Droz, à l'altitude de 990
mètres, pour s'élever sur une longueur
d'environ 900 mètres, à 1177 mètres , à
la limite de la commune et du district
de Courtelary. De ce point supérieur ,
une vue magnifique s'étend sur les
contreforts du Jura , en direction des
Vosges, fort visibles par temps clair.
De là , les skieurs, qui seront transpor-
tés au rythme de mille à l'heure , pour-
ront emprunter quatre pistes , une à
l'ouest et trois à l'est d'une longueur
d'un kilomètre au moins. Toutes abou-
tiront à la station inférieure qui a été
dotée d'une grande cantine de plus de
200 places assises.

L'agencement de ce restaurant est
parfait ; les hôtes disposeront même
d'une cheminée où ils pourront rôtir
côtelettes et saucisses. Une vaste ter-
rasse servira d'entrepôt pour les skis.

Grâce à la construction d'un puits pou-
vant contenir 60.000 litres d'eau et à
l'installation d'un chauffage électrique
réglable à distance, le confort n'a nulle-
ment été négligé. Les automobilistes
pourront garer leurs véhicules à proxi-
mité , la place de parc , formée par le
pâturage , étant illimitée. Le téléski , qui
est entièrement automatique , ne néces-
sitera que l'emploi de deux personnes ,
l' une à la caisse et l'autre au départ
des arbalètes. Les pistes seront naturel-
lement balisées et , en cas d'accident ,
une , luge canadienne pourra être accro-
chée à un skibob , ce qui facilitera gran-
dement l'évacuation d'éventuels bles-
sés.

Bien que le coût de cette réalisation
s'élève à 400.000 francs , elle est l'oeuvre
d'un privé de la localité. La commune
a participé à l'entreprise par la mise à
disposition ' de son terrain durant une
période de 50 ans, moyennant une con-
tribution équivalant au 2 pour cent du
bénéfice annuel. Elle s'est en outre as-
suré un droit de préemption en cas de
revente à une personne qui n 'est point
membre de la famille du promoteur.

Ce téléski est le premier de La
Courtine . Sitqé dans un endroit qui
conserve très longtemps la neige, il est
appelé à connaître un succès certain ,
malgré la prolifération des remontées
mécaniques dans le Jura , car la colonie
de vacances des Genevez offre des pos-

sibilités de logements pour ceux qui
participeront à des camps de ski ou aux
sportifs individuels qui désireront pas-
sei un week-end dans la neige. C'est
là une heureuse initiative, car l'équipe-
ment touristique et sportif de la région
h.isse encore bien à désirer. A. F.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
Au cours du mois de juillet dernier

f l  accidents ont eu lieu sur les rou-
tes biennoises. Us ont fait 4 tués, 22
blessés et causé pour 100.000 fr. de
dégâts matériels.

LE MOUVEMENT
DE LA POPULATION

Pendant la même période il y eut
386 départs de la localité, 325 arrivées,
80 naissances et 49 délès. La popula-
tion a ainsi diminué de 30 personnes
pour atteindre 68.017 habitants. Au
nombre de 12.390 les étrangers for-
ment le 18,22 pour cent de l'ensem-
ble. A la même date de l'an passé,
Bienne comptait 68.081 habitants dont
12.330 étrangers soit 18,11 pour cent.

LE MARCHÉ DU LOGEMENT
S'il n'y eut pas, en juillet de nou-

veaux bâtiments terminés par contre
7 autorisations de construire furent ac-
cordées ce qui mettra sur le marché
108 nouveaux appartements.

Futurs écoliers
371 enfants,' soit" 35 de moins que

l'an dernier, viennent d'être inscrits à
l'école primaire française. Us commen-
ceront leur scolarité au printemps pro-
chain.

Parmi eux figurent 92 Italiens , dont
21 ne savent pas le français, (ac)

TAVANNES
Le marché aux puces

rapporte quelque 3000 francs
Comme chaque année, les Femmes

protestantes ont organisé leur marché
aux puces, jeudi dernier , jour de la foi-
re d'automne. Le local de vente, dans le
bâtiment de la Poste, avait été gracieu-
sement mis à leur disposition par M.
Bangerter.

Le marché a été ouvert dès 6 heures
du matin pour permettre à ceux qui
vont au travail de faire aussi, leur
choix. A la fermeture, vers 18 heures,
la plus grande partie des beaux dons :
vaisselle, vêtements, chaussures, ma-
chines à coudre en bon état, livres, etc.
était vendue. Près de trois mille francs
ont été encaissés, (ad)

BIENNE

Un peu de statistique
Conseil de l'Europe : une session très

chargée a commencé hier à Strasbourg
- De notre chroni queur au Conseil de l'Europe, Hugues Faesi -

« Si l'assemblée consultative n'existait pas, il faudrait l'inventer illico »,
a dit l'autre jour un député, au sortir du débat entre parlementaires au
Conseil de l'Europe et ceux du Marché commun. De plus en plus, l'assem-
blée consultative bien que dépourvue de toute autorité de décision, s'avère
le forum européen le plus important où, par une confrontation intelligente,
on désosse les problèmes majeurs qui se posent à l'Europe. Pour cher-
cher à déboucher sur des solutions juridiques, économiques, sociales et

humaines nouvelles.

Hier a commence a Strasbourg
une session de huit jours du Conseil
de l'Europe qui s'affirme pleine d'in-
térêt : la lutte anti-inflationniste, la
concertation européenne autour du
Marché commun, la toxicomanie des
jeunes, la piraterie aérienne et les
prises d'otages —¦ voici quelques-uns
des thèmes à discuter dans les tra-
vées strasbourgeoises. A noter , no-
tamment, qu'aujourd'hui M. Brugger
sera sur la sellette au titre de rappor-
teur gur les activités du comité des
ministres de l'AELE.

La piraterie aérienne

sent dans la perspective de l'élargis-
sement du Marché commun et de la
résorbation par lui , des sept pays de
l'AELE, la situation toute particuliè-
re et peu confortable des trois pays
neutres de l'AELE nous est forcé-
ment très proche. Il y a de très for-
tes chances pour que le débat de ce
matin touche de fort près notre pro-
pre position suisse face à la CEE.

Bien que le Conseil de l'Europe et
son assemblée consultative de parle-
mentaires de dix-sept pays euro-
péens, ne se penchera sur les pro-
blèmes de la piraterie aérienne que
la semaine prochaine, ce thème de
brûlante actualité réclame un intérêt
soutenu. Ce n'est pas la première fois
que les parlementaires européens se
préoccupent des enlèvements d'a-
vions. Jusque-là l'opinion avait pré-
valu dans le sens de chercher la solu-
tion dans un accord général , mondial.
Devant les nombreuses difficultés
suscitées par les vues divergentes et
souvent fort égoïstes de certains pays
en matière de répression de la crimi-
nalité aérienne, la question s'est ce-
pendant posée s'il ne convenait pas,
au titre de modeste début de mettre
sur pied une convention européenne
de lutte contre la piraterie aérienne,
à conclure dans le cadre du Conseil
de l'Europe et de ses dix-sept pays-
membres.

Jeudi , le problème sera repris une
nouvelle fois , et le débat permettra
aussi aux Suisses d'affirmer la posi-
tion de notre pays avec toute la force
voulue, et au vu des tragiques expé-
riences dont nous avons été les victi-
mes innocentes à trois reprises. Mais
par une résolution urgente votée à
l'unanimité dès le premier jour , l'as-
semblée consultative condamne la pi-
raterie aérienne et la prise d'otages,
et réclame des sanctions contre les
pays complices de tels actes de bri-
gandage international.

Parmi la foule de problèmes d'une
extraordinaire diversité qui se po-

En effet , l'un des rapporteurs de
l'assemblée, M. Destremeau ne sug-
gère-t-il pas aux Suédois, Autri-
chiens et Suisses, devant les alterna-
tives peu convaincantes d'une asso-
ciation sous quelque forme que ce
soit, de choisir délibérément l'adhé-
sion à part entière, en l'assortissant
par exemple, d'une réserve de neu-
tralité sur laquelle il serait sans dou-
te beaucoup plus facile de s'entendre
que sur une participation des neutres
aux décisions s'ils ne sont qu'asso-
ciés ou sur une entente au sujet des
tarifs douaniers communautaires si
les neutres restent en dehors de la
CEE.

M. Brugger et les délégués suisses
à l'assemblée consultative auront
donc tout ifoisicâffiéclairer les lanter-
nes, des interlocuteurs\..on ne peut
plus valables. H. F.

Vente de bois à Pontarlier:
pas d'acheteur suisse

La vente des bois de Pontarlier , la
plus importante en bois résineux, a
rapporté 14 millions de francs. Ce chif-
fre est sensiblement égal à celui enre-
gistré l'an passé. La hausse constatée
est de l'ordre de 12 pour cent. Cette
vente comportait 397 articles qui étaient
susceptibles de donner 116.115 mètres
cubes de bois d'oeuvre résineux , et près

de 5000 mètres cubes de bois d'indus-
trie. Pour la première fois depuis bien
des années, les acheteurs suisses ou les
courtiers chargés d'acheter pour leur
compte ne sont pas intervenus dans ces
adjudications qui , pour la France du
moins , donnent la cote des cours en
bois résineux.

Besançon : journées européennes de l'acupuncture
Depuis jeudi , 150 sommités médicales

venues d'Angleterre, d'Italie, d'Allema-
gne, de Suisse et de France, partici-
pent à Besançon aux journées d'acu-
puncture et de médecine manuelle. Cet-
te importante participation et le niveau
élevé des travaux témoignent de la pla-
ce importante que l'acupuncture a
maintenant prise dans la médecine oc-
cidentale. En Europe, on dénombre à
présent plusieurs milliers de médecins
pratiquant cette technique médicale en
usage chez les Chinois depuis des mil-
lénaires.

Ce sont d' ailleurs des médecins de la
Chine antique qui ont localisé les 785
points de l'épiderme où une piqûre peut
déclencher des réactions bénéfiques
pour l'organisme. Selon les Chinois ,
tout individu reçoit à sa naissance une

certaine somme d'énergie vitale ; cette
énergie n 'est pas la même pour tous.
Répartie le long de lignes fictives ap-
pelées méridiens, cette force vitale se-
rait en perpétuel déplacement , mais
toujours en respectant un certain équi-
libre. Si cet équilibre énergétique est
perturbé , des troubles fonctionnels
s'installeront et prépareront la venue
de la maladie grave. Ainsi la maladie,
au regard de l'acupuncteur, est une
conséquence beaucoup plus que le com-
mencement de quelque chose. De la
sorte, l'acupuncture apparaît comme
une médecine de prévention. Le trou-
ble fonctionnel est son grand domaine.

A l'heure actuelle, 'elle est enseignée
en France à l'Hôtel-Dieu et seuls des
médecins la pratique, (cp)

LA NEUVEVILLE

Dans la nuit de je udi à vendredi ,
un jeune automobiliste de La Neu-
veville, M. Daniel Marolf , âgé de
20 ans, étudiant, a perdu la maî-
trise de sa machine, entre Prêles
et La Neuveville. La voiture a quit-
té la route et est tombée dans les
rochers. Le conducteur a été éjecté.
Victime d'une fracture à la base du
crâne, il a été transporté à l'hôpital
de Bienne. L'automobile est hors
hors d'usage, (ac)

Changement de direction
à Mont-Repos

Soeur Alice, directrice de l'asile ju-
rassien Mont-Repos, à La Neuveville,
se retirant , il a été impossible à l'ins-
titution des diaconesses de Saint-Loup
de pourvoir à son remplacement. Le
comité de direction de l'asile a alors
nommé à ce-pôste M. Louis Clermont,
ressortissant fVàrifais, Qui entrera en
fonction au début de novembre pro-
chain.

Mont-Repos éprouve en outre de tel-
les difficultés de recrutement du per-
sonnel soignant qu'une dizaine de lits
doivent rester inoccupés, malgré de
pressantes et nombreuses demandes
d'admission, (ac)

Carnet de deuil
LE BÉMONT. — Mercredi après-mi-

di décédait des suites d'une attaque ,
M. Georges Boillat , agriculteur à La
Bosse. Né aux Rouges-Terres en 1908,
M. Boillat passa toute sa jeunessse dans
ce hameau avant de venir s'établir à
Cerniervillers avec ses parents. Après
son mariage avec Mlle Munnier d'Epau-
villers, il reprit une ferme à La Bosse
et c'est là que le couple éleva une
belle famille de six enfants (5 filles
et 1 garçon).

Il avait siégé pendant plusieurs pé-
riodes au Conseil communal où il
avait occupé la place d'adjoint au mai-
re.

Une auto s'écrase
dans les rochers



Jordanie: la menace d'une intervention étrangère
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Un journal pro-nassérien de Bey-
routh , « La voix de l'arabisme », a
affirmé en effet hier que les Etats-
Unis ont promis leur aide au roi
Hussein en cas de difficultés avec
les fedayin. L'article va jusqu'à af-
firmer qu 'il s'agit d'un plan secret
permettant la conclusion d'un accord
secret avec Israël , par la suppression
de la résistance. D'autre part , à Jéru-
salem, où des consultations se sont
déroulées au plus haut niveau, le
général Herzog, ancien chef des ser-
vices secrets, a déclaré qu'il serait
impossible à Israël de demeurer
« inactif si l'Irak et la Syrie devaient
intervenir dans le combat en Jor-
danie ».

Intervention américaine :
aucune décision

La presse soviétique de son côté
met en garde le roi Hussein et les
fedayin contre une intervention de la
sixième flotte. Pourtant , dans l'en-
tourage du président Nixon, on sou-
ligne qu 'aucune décision n'a été prise
relative à une éventuelle action mili-
taire en cas d'effondrement de la
dynastie hachémite.

Le FPLP rejette
une requête suisse

Le FPLP a déclaré hier soir
qu'il ne tiendrait aucun compte de
la démarche suisse auprès des
pays arabes tendant à obtenir le
transfert vers un autres pays ara-
be des derniers otages des avions
détournés encore détenus en Jor-
danie par les commandos palesti-
niens.

Répondant à des questions de
l'agence Reuter , un porte-parole
du Front a déclaré que celui-ci
ferait tout ce qui est en son pou-
voir pour assurer la sécurité des
otages. Il a toutefois confirmé que
les otages ne seraient pas libérés
avant que toutes les conditions
posées par le front n'aient été sa-
tisfaites.
« Si on nous remet les fedayin
détenus en Suisse, nous con-
duirons nos otages vers un lieu
sûr en vue de leur rapatriement.
Nous en ferons de même pour ce
qui est des otages qui resteront
en Jordanie, a-t-il dit ».

Interrogé sur la situation dans
laquelle se trouvent les otages, le
porte-parole a dit : « Tous les ota-
ges sont en bonne santé ». (reuter)

Néanmoins, la décision du Penta-
gone d'envoyer des avions et des
bâtiments supplémentaires en Médi-
terranée va probablement susciter
de nouvelles craintes. Le porte-pa-
role du Département à la défense a
tenu à souligner qu 'il s'agissait de
« mesures de précaution » en prévi-
sion d'une éventuelle évacuation des
quelque 400 ressortissants américains
qui se trouvent en Jordanie.

Dans les milieux officiels britan-
niques, on précise également que des
appareils de la RAF ont été mis en
état d'alerte pour le cas où le gou-
vernement déciderait également d'é-
vacuer ses ressortissants. Une telle
opération ne serait décidée, pense-
t-on, qu 'avec l'autorisation du roi
Hussein.

Menaces d'exécution
des otages américains

De son côté, le Front populaire
pour la libération de la Palestine a
menacé hier d'exécuter tous les Amé-
ricains qui séjournent au Proche-
Orient si les Etats-Unis tentent une

opération militaire dans la région.
« Nous avons montré au monde que
nous sommes en mesure d'exécuter
nos menaces » , ajoute le communi-
qué. Sur les quelque 55 otages déte-
nus par les Palestiniens, 26 au moins
sont de nationalité américaine et le
communiqué du FPLP laisse claire-
ment entendre qu 'ils seraient les pre-
miers à être exécutés.

Nombreuses réactions
dans le monde

Les événements de Jordanie ont
suscité de nombreuses réactions dans
le monde.

Dans trois pays ¦—• l'URSS, le Da-

nemark , l'Inde — des ressortissants
jordaniens ont occupé l'ambassade de
Jordanie pour protester contre l'atta-
que des forces royales contre les Pa-
lestiniens. De son côté, M. Attallah ,
ancien ministre des Affaires étran-
gères jordanien , a renoncé à diriger
la délégation de son pays aux pour-
parlers de New York .

Du Caire, le président Nasser, le
colonel Kadhafi , chef du Conseil ré-
volutionnaire libyen , et le président
soudanais Numeiry ont adressé un
message au roi Hussein et M. Arafat
pour proclamer que la « préservation
des forces révolutionnaires palesti-
niennes est le devoir sacré des Ara-
bes ». .

15 tonnes d'oeuvres d'art
sont confisquées en Italie

La police italienne a confisque le
contenu de plusieurs camions d'œu-
vres d'art dont la valeur globale est
estimée à 17,6 millions de FF, en at-
tendant le résultat d'une enquête sur
leur provenance et leur destination.
Cette saisie, est la plus importante
qui ait jamais été faite dans la lutte
entreprise contre le trafic illégal
d'œuvres d'art du patrimoine natio-
nal italien.

Parmi les pièces confisquées figu-
rent de nombreux vases et sculptures
anciens — étrusques, romains, afri-
cains et chinois — des tableaux * de
maîtres italiens du 14e siècle, une
grande variété de pièces de mobilier
et d'objets précieux, ainsi que des
entablements de marbre provenant
d'un ancien temple romain qui aurait
été démantelé, pense la police , dans
les environs de Rome.

L'enquête a établi que des incon-
nus avaient tenté vainement, il y a
quelque temps, de dérober un im-
mense bas-relief en marbre dans un
hangar rempli d'œuvres d'art , situé

dans la proche banlieue romaine. Il a
fallu plusieurs jours de travail pour
transporter l'ensemble du stock , pe-
sant 15 tonnes, dans un entrepôt de
de l'immeuble de la direction des
beaux-arts.

Ce sera aux experts de décider si
tout eu partie des pièces est de pro-
venance illégale ou non, notamment
un vase étrusque de grande taille
qui paraît être une pièce unique. La
ferme contenant ce trésor appartient
à un riche négociant milanais qui
aura à fournir la preuve que les œu-
vres d'art sont propriété de sa famil-
le depuis plus de 100 ans, faute de
quoi elles deviendront propriété de
l'Etat, (ap)

Incident en Espagne
lors de championnats
présidés par Franco

Hurlant «Gora euzcadi » (vive le
pays basque), un homme a mis le feu
à ses vêtements imbibés d'essence
avant de se précipiter sur le terrain
du fronton d'Anoeta (San Sébastien)
où le général Franco présidait l'ou-
verture des Championnats du monde
de pelote basque. L'homme, José Ma-
nuel Elosegui Odriozola , 55 ans, a
été hospitalisé dans le coma. Selon
des témoins, le chef de l'Etat espa-
gnol est demeuré assis, impassible,
pendant l'incident, (ap)

Quelque 3000 policiers envoyés
en renfort à Reggio de Calabre

Les incidents se sont poursuivis
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Reggio de Calabre où trois armure-
ries et plusieurs dizaines de maga-
sins ont été pillés. Depuis jeudi , on
compte deux morts et sept blessés
hospitalisés.

Hier, la police a repris l'offensive
contre les émeutiers qui faisaient le
siège du commissariat central. Il y
a eu de part et d'autre plusieurs
blessés.

Les émeutiers se sont livrés à des
attaques groupées — du style com-

mando ¦— ont édifié dans les rues
des dizaines de barrages et mis le
feu à des bureaux officiels.

Il y avait plus de 3000 policiers,
venus des villes voisines, qui fai-
saient face à des milliers de manifes-
tants furieux. Depuis deux mois l'a-
gitation — manifestations violentes
et grèves — règne à Reggio de Cala-
bre qui n 'accepte pas que la ville
rivale , Catanzaro , ait été désignée
comme chef-lieu de la nouvelle pro-
vince cle Calabre. (ap)

J.-J. S.-S.
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Servan-Schreiber a complète-
ment échoué dans son entreprise de
regroupement de la gauche et les
voix les plus autorisées de cette op-
position saine que nous souhaitions
se sont élevées contre lui » .

© Bien que défendue par un ténor
du barreau , Me Tixier-Vignancour
dont la formation politique qu'il pré-
side, l'alliance républicaine, a assuré
M. Chaban-Delmas de son appui , la
requête en annulation de la candi-
dature de JJ SS, qui avait été pré-
sentée au Tribunal administratif de
Bordeaux , a été rejetée par celui-ci.
Me Tixier-Vignancour a fait valoir,
en vain, l'irrecevabilité de la candi-
dature en s'appuyant sur de nom-
breux textes et en reprenant les
termes employés par M. Edgar Fau-
re la veille aux Journées parlemen-
taires cle l'UDR à Chamonix selon
lesquels « un député ne peut être élu
député » .

Jacques THIERRY
1

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La situation dramatique qui règne
au Proche - Orient a quelque peu
placé au second plan de l'actualité
l'intéressante proposition de règle-
ment faite jeu di à la conférence de
Paris sur le Vietnam par le ministre
des Affaires étrangères du Gouver-
nement révolutionnaire provisoire
(Vietcong) , Mme Binh.

Deux éléments maj eurs sont à re-
lever de cette nouvelle proposition
en huit points : le retrait des forces
étrangères (américaines et alliées) à
la date du 30 juin 1971, et l'abandon
du soutien que Washington accorde
à l'équipe dirigeante actuelle à Sai-
gon : Thieu - Ky - Thiem. Sur le
premier point , on observera que le
FNL ne demande plus le retrait im-
médiat et sans condition du corps
expéditionnaire américain. Le délai
limite proposé ouvre au contraire la
voie à une négociation fixant ces
rapatriements. Quant à l'abandon
des dirigeants actuels sud-vietna-
miens, Saigon la « juge » incroyable
dans la mesure où, dit-il, ceux-ci
ont été élus démocratiquement.

En contrepartie, le GPR s'est en-
gagé à régler la question des pri-
sonniers de guerre, de ne pas gêner
le retrait des GI's, de prendre dans
un futur cabinet de coalition ceux
des membres de l'administration de
Saigon se prononçant pour la paix,
la démocratie, la neutralité et l'in-
dépendance du pays. Enfin , le GRP
promet qu'il n'y aura pas de repré-
sailles et que le Vietnam d'après-
guerre établira même des relations
diplomatiques avec... Washington. A
la fin de la présentation de ces nou-
velles propositions, Mme Binh a in-
diqué que les Etats-Unis avaient là
une « très bonne occasion » pour
mettre fin à la guerre.

Si j eudi soir les Américains ne
faisaient aucun commentaire, on ju-
geait hier, dans la capitale fédérale,
que le plan de paix présenté par le
GRP ne présentait « rien de neuf »
sans toutefois déclarer qu'il était
inacceptable. Cela ne signifie pas,
évidemment, qu'une suite favorable
y sera donnée. On imagine mal, en
effet , Washington adopter une po-
sition située à l'opposé de celle de
Saigon. On peut être sûr, cependant,
que la nouvelle proposition sera mi-
nutieusement étudiée aux Etats-
Unis. A moins que l'on considère
celle-ci comme un « pas en arrière »
de l'adversaire et qu'on attende que
l'autre partie recule davantage en-
core.

Il y a, en définitive, tout lieu de
croire qu'en cas de refus catégori-
que on n'assistera pas avant long-
temps à de quelconques progrès à
Paris.

J.-L. BERNIER.

PAIX AU VIETNAM :
UNE OCCASION

Mme Golda Meir , premier ministre
israélien a déclaré hier, après s'être
entretenue avec le président Nixon
que les négociations de paix avec
l'Egypte sont « impossibles » tant que
les missiles installés « illégalement »
sur le canal cle Suez ne seraient pas
retirés. Elle a précisé qu'elle avait
constaté chez le président « un désir
sincère d'aider Israël dans la mesure
des possibilités des Etats-Unis ». El-
le a ajouté qu 'un accord total avait
pu être réalisé concernant les be-
soins d'aide d'Israël.

Mme Meir a accusé l'Union sovié-
tique et l'Egypte de ne pas avoir
fait preuve de bonne foi en acceptant
le cessez-le-feu.

La mise au point du premier mi-
nistre israélien concernant le retrait
de missiles ne laisse guère d'espoir
pour une reprise des pourparlers de
paix. Le premier ministre a promis
de respecter le cessez-le-feu à moins
qu'elle ne soit obligée d'y renoncer.
« Israël ne reprendra pas les combats
à moins d' avoir une bonne raison de

le faire... Si l'Egypte s'éprend du ces-
sez-le-feu comme nous, il n'y aura
plus de problème de maintien de la
paix ».

Peu d'espoir d'une reprise à New York
des pourparlers de paix israélo- arabes

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

S'il est bien malaisé de démêler
l'écheveau des événements actuels en
Jordanie , on peut du moins essayer
d' analyser leur développement possi-
ble. Trois possibilités sont conceva-
bles à court terme :

1. Un cessez-le-feu débouchant sur
un replâtrage de la difficile coexis-
tence entre Jordaniens et Palesti-
niens, autrement dit un compromis
comme il y en a eu plusieurs fois
c'ans le passé récent. Cette « solu-
tion », qui aurait l'avantage d'être la
moins sanglante, est peut-être aussi
la plus probable, car .c'est en ce sens
qu 'agissent tous les gouvernements
arabes modérés, notamment celui du
Caire. Rien ne serait réglé pour au-
tant , évidemment : certes, l'arrange-
ment sera sans doute plus favorable
au roi Hussein que les précédents en
raison cle la position de force con-
quise par son armée, mais les fedayin
s empresseront de reprendre leur li-
berté d'action à la première occasion.

2. Une victoire du roi Hussein.
Celle-ci coûterait sans doute plu-
sieurs dizaines de milliers de victi-
mes, mais elle est militairement pos-
sible, si l'Irak et la Syrie, protec-
teurs attitrés des fedayin, continuent
de se tenir en dehors du combat.
Toutefois , cette victoire pourrait bien
n'être jamais complète, en raison mê-
me de la présence de ces deux pays :
sans intervenir directement en effet ,
la Syrie et l'Irak peuvent servir d'ar-
rières à une guérilla palestinienne
prolongée dans le nord de la Jorda-
nie (c'est déj à dans cette région que
les Palestiniens peuvent se prévaloir
d'un succès ces derniers jours).

La victoire de la monarchie est
peut-être préférée par une partie des
responsables israéliens, mais encore
plus sûrement par les dirigeants de
Washington, qui ont au moins un en-
gagement moral vis-à-vis du roi Hus-
sein et à qui le maintien d'un régime
modéré à Amman offre la seule
chance de sauver ce qui peut l'être
du « plan.Rogers ». Sans doute est-ce
pour cette raison que les Etats-Unis
s emploient actuellement à dissuader

la Syrie et l'Irak d'intervenir, en lais-
sant planer à leur tour la menace
d'une intervention.

En même temps, on ne voit pas
très bien comment, dans le contexte
arabe de sympathie plus ou moins
forcée aux fedayin et aux « frères »
palestiniens, le roi Hussein pourrait
régler tranquillement ses comptes
avec les chefs de la résistance, porte-
parole supposés de plus de la moitié
de la population de son royaume.
Aussi bien une victoire militaire
des Bédouins aurait-elle de fortes
chances d'être atténuée sur le plan
politique, ramenant ainsi à la pre-
mière solution déjà évoquée.

3. Une victoire des Palestiniens.
Cette issue est peu probable sur le
plan militaire, sauf intervention ex-
térieure. Il faudrait pour cela , soit
que le roi Hussein abandonnât volon-
tairement la partie, soit que les dis-
sensions au sein de son armée —
composée pour une assez forte partie
d'éléments palestiniens — jouent un
rôle décisif qui n'apparaît pas encore
actuellement. Aussi coûteuse que la
seconde solution en vies humaines,
cette dernière issue aurait pour effet
de plonger le pays dans le chaos,
mais elle pourrait peut-être faciliter
à la longue 'l'arrangement nécessaire
avec Israël. JuS'qu'à' maintenant en
effet , aussi bièti IVt. Yasser Arafat
que M. Geofgés Habache, répu-
gnaient à prendre le pouvoir à Am-
man , préférant garder à leurs mou-
vements la position plus' confortable
d'Etat dans l'Etat, libre de se dépla-
cer à sa guise et débarrasser de tou-
tes les servitudes qui vont de pair
avec les tâches de gouvernement.
Les résultats en étaient une attitude
irresponsable — illustrée par les ré-
cents détournements d'avions —
beaucoup d'embarras pour le roi
Hussein et au fond fort peu pour
l' ennemi principal , Israël , qui n 'a
jamais considéré les commandos
comme une sérieuse menace militai-
re.

Tout cela changerait profondément
si les Palestiniens prenaient le pou-

voir à Amman. Outre que la néces-
sité de défendre un territoire et un
Etat les conduirait à amender nom-
bre de leurs points de vue extrémis-
tes, ils retrouveraient en TransJor-
danie la confiance d'une entité bien
à eux dont ils ont été privés depuis
20 ans. Sans doute, Israël serait en
mesure de riposter encore plus éner-
giquement à leurs éventuelles incur-
sions en territoire occupé. Pour se
défendre, les Palestiniens devraient
recourir , après tant d'autres, aux
fournitures d'armement des grandes
puissances, de l'URSS naturellement.
Celle-ci ne serait probablement guè-
re enthousiaste à l'idée d'assumer ce
nouveau fardeau après tous les sa-
crifices déjà consentis en Egypte,
d' autant plus que l'intérêt d'une ins-
tallation dans les sables de TransJor-
danie doit paraître bien moindre aux
stratèges du Kremlin que les bases
récemment conquises sur les rives de
la Méditerranée et du canal de Suez.
Cependant une certaine stabilisation
pourrait s'opérer à la longue, les
Palestiniens atténuant, du fait même
cle leur installation sur un territoire,
la virulence cle leur campagne contre
Israël. Aussi est-ce pourquoi une
partie des dirigeants israéliens en-
visagent calmement la perspective
d'une défaite du roi Hussein , et
voient dans cette perspective une
meilleure chance pour eux de passer
avec leurs premiers ennemis l'accord
qui devra bien intervenir un jour.

M. T.
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