
Menace d'une extension de la guerre
opposant Jordaniens et Palestiniens

Des victimes par milliers rien qu'à Amman
Les fedayin ont affirmé que les chars de leur

armée régulière , « l'armée de libération nationale »,
ont fait leur entrée dans la ville d'Irbid, capitale prin-
cipale dans le nord de la Jordanie, pour apporter leur
aide aux défenseurs de la ville face aux forces jorda-
niennes. Radio-Amman est restée silencieuse hier sur
la situation dans le nord du pays. La seule allusion a
été faite par le roi Hussein dans une déclaration, à midi,
dans laquelle il a félicité tous les soldats de la brigade
« pour leur attitude historique ».

Le roi Hussein a voulu rendre hommage aux sol-
dats de son armée qui sont tombés lors des combats
qui ont opposé ces deux derniers jours les blindés
jordaniens à une unité de chars venue dimanche de
Syrie, unité estimée à l'importance d'au moins une
brigade. Le souverain hachémite, qui a affirmé diman-
che que ces chars appartiennent à l'armée régulière
syrienne et qu'ils ont été envoyés par « les bouchers
de Syrie » pour frapper les troupes jordaniennes dans
le dos, est revenu hier à l'attaque.

Dans une déclaration radiodiffu-
sée, il a accusé « ces fantoches qui
ont livré Kuneitra et les hauteurs de
Golan (durant la guerre des Six jours
de juin 67) de revenir pour donner
à Israël une nouvelle occasion de
poursuivre son expansion » . La Syrie
pour sa part a formellement démenti
que ses troupes aient été envoyées en
Jordanie. Les Syriens comme les
Palestiniens affirment que la brigade
blindée qui a pénétré dans le nord
de la Jordanie et affronté les chars
du roi Hussein est une unité réguliè-
re de l'armée de libération de la Pa-
lestine.

Dans la soirée d'hier le ministre
syrien de l'information a déclaré que
les accusations jordaniennes font
partie d'un plan américain en vue de
justifier l'intervention militaire des
Etats-Unis aux côtés du roi Hussein
pour détruire le mouvement de résis-
tance palestinien.

Parallèlement, on assiste à une
série d'initiatives pour désamorcer le
conflit : Washington et Londres ont
demandé à Moscou de faire pression

Un avion de la Croix-Rouge internationale s'apprête à quitter Beyrouth pour
Amman. Il transporte une équipe médicale et des secours d'urgence, (bel. AP)

sur Damas pour obtenir le retrait des
troupes syriennes. Une conférence au
sommet clés pays arabes doit se tenir
aujourd'hui au Caire et Paris a pro-
clamé son opposition à toute inter-
vention extérieure qui « créerait
éventuellement une situation dange-
reuse pour la paix mondiale » .

M. Marcel Boisard , délégué du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
a indiqué hier que les combats qui

se sont poursuivis à Amman depuis
cinq jours auraient fait de 5000 à
10.000 victimes. Il a précisé qu'il te-
nait ces chiffres de personnes qui se
trouvent à Amman, mais qu 'on ne sa-
vait pas s'ils étaient justes ou non.
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Echec pour Servan-Schreiber

M, Chaban-Deimas , le vainqueur et son suppléant , M. Jacques Valade (à
gauche) qui siégera à l'Assemblée nationale, (bélino AP) •

L'élection partielle de Bordeaux

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Pulvérisant les sondages les plus optimistes, le premier ministre Chaban-
Deimas a été élu dès le premier tour, dimanche, dans la deuxième circons-
cription de la Gironde avec 63,58 pour cent des voix. Servan-Schreiber, que
l'on tenait pour son principal adversaire, n'a recueilli que 16,55 pour cent.
Viennent ensuite M. Rivière (communiste) avec 8,63 pour cent, puis M. Taïx
(candidat de la gauche non communiste) 7,76 pour cent. Cinq autres person-
nes dont quatre candidats de toute tendance se sont partagés 811 voix

(2 ,05 pour cent)

La victoire de M. Jacques Chaban-
Deimas dans l'élection législative
partielle de Bordeaux est sans appel.

Avec 63,58 pour cent des voix , le
premier ministre obtient le score le
plus élevé depuis 25 ans qu'il repré-
sente cette région. Ce succès démon-
tre que M. Servan-Schreiber, qui n 'a
recueilli que 16,55 pour cent des
voix, n'est pas le leader réformateur
attendu . Les électeurs de Bordeaux
n'ont pas suivi J-J. S.-S. malgré —
ou peut-être à cause de — toute la
publicité qui a entouré sa -campagne
électorale.

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
qui avait fait le pari de rassembler
sur son nom 30 pour cent des suffra-
ges exprimés, devra remettre au-
jourd'hui son mandat de secrétaire
général du parti radical à la disposi-

démocrate et socialiste à M. Alain
Savary, premier secrétaire du parti
socialiste et à M. Pierre Mendès-
France, ancien président du ' Conseil ,
leur reprochant de ne pas donner
leur soutien à sa candidature.

J. T.
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tion des membres du bureau de ce
parti. Depuis le début de la campa-
gne électorale, M. Servan-Schreiber
s'était ingénié à se couper de tous ses
alliés naturels ou potentiels. Il avait
en termes très durs attaqué les prin-
cipaux ténors de l'opposition de M.
François Mitterrand, ancien prési-
dent de la fédération de la gauche

La sonde automatique lancée par l'URSS
ramène sur Terre des cailloux de Lune!
L'URSS a réussi une grande première technique en parvenant, après
l'avoir fait atterrir en douceur dimanche sur la Lune, à
commander à distance le redécollage de sa station automatique
Luna 16. La sonde ramène vers la Terre des échantillons de sol
lunaire prélevés dans la mer de la Fécondité. L'engin sera de retour
jeudi. Lorsqu'il approchera des couches denses de l'atmosphère, la
partie renfermant les précieux échantillons se séparera de la fusée

puis descendra en parachute.

à une station lunaire de quitter le
sol de la planète et de regagner la
Terre. En effet , c'est en juillet 1969,
qu'avec Apollo-11, les Etats-Unis
amorçaient le premier décollage lu-
naire.

A Moscou, on considère cependant
que les responsables du programme
spatial soviétique ont réussi un ex-
ploit majeur en faisant effectuer cet-
te opération par un engin inhabité,
et sur télé-commande du sol. Les

Avec quatorze mois de retard sur
les Américains, les chercheurs sovié-
tiques ont ainsi maîtrisé, aujourd'hui,
les procédés complexes permettant

spécialistes estiment que cette opéra-
tion exige un degré extrêmement
élevé de technicité, et une maîtrise
absolue des appareillages de bord et
des liaisons.
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Coupe America : les Australiens disqualifiés
LIRE EN PAGE 19

Haro! sur l'exportation...
On se souvient encore du temps

où l'industrie horlogère suisse ne
jouissait guère Outre-Sarine
d'une bonne réputation. Motif  :
elle était prospère et s'était assai-
nie grâce à une intervention de
l'Etat.

Aujourd'hui , tout a changé. La
libéralisation est intervenue et les
bénéfices sont réduits. Il faut  lut-
ter chaque jour contre une con-
currence plus âpre et plus sé-
vère. Mais on ne saurait pré-
tendre que dans leur ensemble
les industries d' exportation béné-
ficient d' une cote de faveur , aus-
si bien au Parlement que dans
l' opinion.

Un récent événement vient de
le prouver.

Comme . on le signale, lors de
sa prochaine session le Conseil
national devra se prononcer sur
le montant de sa contribution à
l 'O f f i ce  suisse d' expansion com-
merciale. Le Conseil fédéral  pro-
pose de porter cette contribution,
actuellement f ixée  à 1,5 million
de francs depuis 1936(1), à 2,8 mil-
lions. Mai s l'Exécutif propose et
le Législatif dispose ! Sur l'inter-
vention du conseiller national
Fritz Grùtter, socialiste de Berne,
la commission du Conseil natio-
nal, réunie dans la seconde quin-
zaine d' août, s'est ralliée à une
solution de compromis selon la-

quelle la contribution serait f i xée
à 2 millions par an, cette régle-
mentation étant limitée à une du-
rée de cinq ans. M . Grûtter an-
nonça alors qu'il défendrait cet-
te solution par une prop osition de
minorité.

Et pourquoi ?
Parce que selon le Père Cons-

crit en question l'industrie d' ex-
portation est déjà assez pro spère.
Elle pousse à l'inflation, elle exa-
cerbe la conjoncture et ce n'est
pas à tort que M. Celio veut lui
imposer une pénitence (le dépôt)
de 5 pour cent. Dès lors, et si
des moyens supplémentaires sont
nécessaires, qu'elle en assume la
charae !

Notons que l'économie privée
fournissait et fournit encore déjà
40 à 50 pour cent des moyens
nécessaires à l' expansion commer-
ciale. Cette proportion s'est même
élevée à 80 pour cent en 1969.
Avec l'élévation à 2,8 millions
de la contribution fédéra le, la
proportion de l'aide des pouvoirs
publics remonterait à environ 33
pour cent (contre 60 pour cent il
y a quelques années) et il reste-
rait encore au moins deux tiers
à la charge de l'économie.

Paul BOURQUIN
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L'Atlantique
en ballon

A East Hampton (New York) un
coup le américain et un Britannique
ont pris l' air, dimanche soir, à bord
de leur ballon de 24 m. de haut
« Free l i fe  » pour tenter la première
traversée de l'Atlantique en aérostat.
Dans la trousse de première urgence
figure un magnum de cognac vieux
de 30 ans. Les trois personnes espè-
rent réaliser leur exploit en 6 jours
au moins et 16 jours au pl us ; tout
dépendra des vents, (bélino AP)

/BASSANI
J'ai toujours pensé qu'à force de

nous projeter dans l'avenir la science
finirait par nous ramener proprement
et sûrement au Moyen Age... (Einstein
disait : « A l'âge des cavernes !)

Hélas ! les preuves ne manquent pas.
Ne serait-ce que ce qui se passe en

Indochine ou au Moyen-Orient , sans
parler de la drogue, du gangstérisme et
du terrorisme qui finissent par s'éten-
dre un peu partout.

Mais on pourrait citer d'autres « cas »
qui vont de la course aux armements
voisinant avec la faim et la misère ré-
gnant sur certains points du globe, à
l'espèce de fuite devant la société de
consommation qui caractérise certains
consommateurs.

Si l'on y ajoute la réapparition du
choléra on aura joliment bouclé la
boucle.

Bien entendu ni vous ni moi ne
risquons d'attraper cette maladie —
nous en avons assez d'autres — mala-
die que les Russes ont baptisé — et
pour cause — la maladie des mains
sales. Car un certain souci d'hygiène et
de propreté règne encore chez nous.
Et du moment que des mesures draco-
niennes sont appliquées, aux frontières
par nos services de santé, nous pou-
vons provisoirement nous moquer du
fameux virus baptise « le vibrion el
tor ».

N'empêche que l'épidémie en ques-
tion est beaucoup plus grave qu'on ne
croit et surtout qu'on le dit dans cer-
tains pays comme la Russie, ," Afrique,
les Indes et le Proche-Orient. Raymond
Cartier lui-même le constatait récem-
ment, en soulignant que par souci de
protéger des intérêts touristiques ou
tout simplement pour le prestige, beau-
coup de nations hésitent à annoncer le
nombre réel de cas, ce qui soulignerait
la virulence du mal. « Le nationalisme,
concluait-il, est le principal allié du
choléra ».

En plus de la crasse et du défaut
d'hygiène naturellement.

Quant à savoir jusqu'à quel point
les bidonvilles des cités colossales, où
fleurissent les privations et la misère,
sans parler du dédain qu'affichent cer-
tains hippies pour une tenue décente,
ne se transformeront pas un jour en
bouillon de culture, c'est une question
qui se pose et qui pourrait réserver
aux nations, dites privilégiées, quelques
surprises.

C'est bien alors qu'il faudra se rap-
peler que le Moyen Age n'est pas si
vieux et que même les temps moder-
nes n'ont pas changé le demi sauvage
en demi dieu... Le père Piquerez

Les chirurgiens du Centre mé-
dical de l'Université du Colorado ont
annoncé qu 'ils avaient procédé du-
rant le week-end à une transplanta-
tion du foie sur une fillette de trois
ans du New Hampshire dont l'état
est satisfaisant. L'opération a com-
mencé samedi à 21 h. et s'est achevée
dimanche à 5 h. 30. Plus de 40 trans-
plantations du foie ont déjà été réali-
sées en huit ans dans ce centre médi-
cal.

D'un autre côté, à six semaines,
William Aukland est devenu diman-
che le benjamin des receveurs de
rein. Les chirurgiens de l'Hôpital
de l'Université du Minnesota , lui ont
greffé le rein d'un enfant de six ans
mort récemment et son état est jugé
satisfaisant. Il a fallu utiliser des len-
tilles grossissantes pour attacher les
minuscules artères du nouveau rein
de William qui, sans cette opération,
n'aurait survécu que quelques jours.

(ap)

Le benjamin
des «greffés » du rein



Les concerts de Romainmôtier
L'Association des Amis de Romainmô-
tier organise depuis cinq ans une
série de concerts d'été. Elle s'est don-
né pour but de créer une vie musicale
au pied du Jura vaudois. Les concerts
de Romainmôtier ne veulent pas être
de portée régionale uniquement. Au
contraire. L'abbatiale a connu des évé-
nements musicaux importants. Il suffit
de citer l'intégrale des sonates pour
violon de Mozart donnée l'an dernier
par Hansheinz Schneeberger.
L'église sera dotée en 1972 de nou-
velles orgues sortant de la manufac-
ture neuchâteloise de St. Martin. L'ins-
trument de 35 jeux sera doté de 4 cla-
viers, un pédalier et l'un des claviers
sera réservé aux jeux d'anches. Le
positif sera séparé du grand orgue. La
saison 72 promet d'être intéressante
puisque de grands noms de l'orgue
tiendront l'affiche.

CONCERT DE CLOTURE
Une vieille façade aux volets frappés
des armes bernoises, une porte et une
date : 1605, une grande pièce dallée
dont l'obscurité trouée de deux fenê-
tres à petits carreaux mène à un esca-
lier de bois et vous pénétrez dans une
belle salle. De gros bougeoirs s'accro-
chent aux poutres du plafond. Dans
cette ambiance un peu hors du temps,
un concert remarquable. Le trio à vent
Edgar Shann (R. Reversy et J. P. Sur-
get hautbois, E. Shann, cor anglais)
interprète une œuvre tout à tour mé-
lancolique et enjouée de Beethoven,
les « Huit variations en Do majeur sur
le thème de « La ci darem la mano »
du « Don Juan » de Mozart. Puis il
donne la mesure de sa virtuosité dans
l'interprétation du Trio en Do op 87
de Beethoven. La qualité sonore attein-
te au cours des deux pièces est cer-
tainement le fait du timbre chaleu-
reux, envoûtant du cor anglais.
Le quatuor à cordes Gerecz s'est for-
mé il y a quatre ans. Il a interrompu
son travail pendant ces deux dernières
années. Il n'y a que dix jours que le
quatuor a retrouvé un altiste. Ce der-
nier M. M. Robertson s'est déjà bien
intégré au groupe formé par MM. Ar-
pad Gerecz et J. Jacquerod violons,
et P. Lorkens violoncelle. Les œuvres
jouées n'étaient pas les plus simples
du répertoire puisque le public put ap-
plaudir à l'interprétation du quatuor
à cordes No 20 KV 499 de Mozart et
du « Harfenquartett » op 74 de Beet-
hoven. SI l'adagio du quatuor de Mo-
zart, par la richesse et l'unité sonore
fut un des beaux moments du concert,
l'exécution claire, nuancée, rythmique-
ment très au point du « quatuor de la
harpe » enchantera le public. Les rap-
pels prouveront aux musiciens qu'ils
ont eu raison de sortir de leur silence
de deux ans. G. Jn

• FLEURIER. — La rentrée d'un
jeune virtuose. — L'union des j eunes
recommençant ses activités a décidé
de faire appel à deux j eunes artistes
neuchâtelois. Vendredi, Claude Trifoni ,
clarinettiste de Fleurier a fait sa ren-
trée avec des œuvres de Schumann et
Brahms. M. Jan Dobrzelewski jeune
premier violon à l'OCN interpréta des
œuvres de Beethoven et C. Franck. Ils
étaient accompagnés au piano par une
ancienne élève du pianiste hongrois
Erwin Lazzlo, Mme M.-L. de Marval.

(in)

Au cœur de l'actualité
La Biennale du théâtre va bon train

Depuis vendredi, les manifestations se
succèdent sans répit pour les «mordus»
de la chose théâtrale. Les spectacles at-
tirent (sauf « Torotumbo » hélas !) da-
vantage de monde que les lectures ;
c'est normal, peut-être déconcertant
pour les auteurs qui ont, comme Michel
Vinaver , fait le voyage d'Annecy à La
Chaux-de-Fonds pour rencontrer des
auditeurs perspicaces.
Samedi, le stage des troupes de théâtre
amateur du canton et du Jura a été un

suces. Quelque quatre-vingts personnes
se sont passionnées pour les ateliers qui
leur étaient proposés : maquillage, im-
provisation , costumes, expression cor-
porelle, décoration , dramaturgie , dic-
tion , sonorisation , masques, éclairage ,
piatique théâtrale. Programme chargé,
sans doute, mais rempli avec méthode
et application. Les participants ont pu
glaner des informations , à défaut de
véritables introductions, sur les problè-
mes qui les intéressent. L'initiative est
heureuse. Elle sera reprise dans le ca-
dre de la Quinzaine culturelle de Mou-
tier (le 17 octobre) .
Le soir, au Théâtre, le Théâtre populai-
re romand présentait « Le Journal » ,
spectacle pour les élèves des écoles et
dont « L'Impartial » a déjà parlé. Le
public formé presque uniquement d'a-
dultes a fort bien réagi et posé d'excel-
lentes questions aux comédiens après
la représentation. On sentait néan-
moins que les spectateurs se trouvaient
placés devant une situation nouvelle :
élonnement devant le choix du sujet et
incertitude quant à l'exactitude du re-
flet donné de l'information.
Dimanche, Michel Vinaver, dans la pe-
tite salle du TPR , lisait sa pièce — un
véritable monument , puisqu 'elle dure à
la lecture quelque six heures — « Par-
dessus bord » qui est quelque défi fran-
çais au mieux connu « défi américain ».
Comprenez que l'auteur s'ingénie à
constater les ravages du marketing
dans une entreprise française qui vou-
drait échapper à la menace d'une con-
currence par une société américaine et
qui finit par admettre une fusion avec
elle. Ajoutez que l'entreprise en ques-
tion est spécialisée dans la fabrication
du papier hygiénique, et vous aurez
une idée de cette comédie qui tait son
nom, parce qu'elle ressemble par sa
forme à du théâtre - roman.
Ce chapitre d'anthologie (nous y re-
viendrons) était suivi lundi d'autres
lectures (Liègme et Anne Barbey) et de
la représentation par la Compagnie sta-

bile ' du Théâtre universitaire Ca'foscari
de Venise de « Torotumbo » de Asturias,
au Théâtre de la ville, hier soir.

« Torotumbo »
Au commencement, il y avait une nou-
velle qu 'Asturias lui-même a transfor-
mée en pièce de théâtre. Opération dé-
licate sans doute qui pouvait entraîner
quelque schématisation du thème : la
prise de conscience politique des Indios
face aux pouvoirs politiques (guatémal-
tèque et étranger) par le retour aux
sources mythiques. Fable et récit à la
fois, l'oeuvre se veut par elle-même ré-
génératrice puisqu 'elle doit, suivie avec
attention , provoquer une réponse chez
le spectateur . Le mérite de la troupe
italienne, c'est d'avoir préservé les qua-
lités propres de l'oeuvre sans tomber
dc.ns le piège d'un théâtre à thèse, d'a-
voir mis l'accent sur son côté incanta-
toire plutôt que sur son aspect propre-
ment politique. Certes, celui-ci appa-
raît , mais tout naturellement, lié qu'il
est aux passions qui s'expriment de
bout en bout. La soumission du peu-
ple devant le marchand Tamagas qui
tire parti de sa pauvreté est montrée
comme une forme de résignation, mais
non comme un abandon de toute digni-
té Il suffit que survienne un rappel
des anciennes croynaces pour que les
têtes se redressent et que le courage se
fasse action. Certes le combat sera dif-
ficile et dans le cas évoqué par Astu-
rias, les pouvoirs sortiront momentané-
ment vainqueurs. Mais qu 'importe ! du
moment que le peuple est devenu maî-
tio de sa destinée. Il gagnera tôt ou
tord la vraie bataille.
Les comédiens italiens ont, dans un
siyle qui pourrait rappeler le « Teatro
campesino » (troupe américaine travail-
lant pour les employés agricoles mexi-
cains), mais en plus poétique, illustré le
texte avec fidélité et efficacité, sans
trop se préoccuper de questions forma-
listes (la tentation d'un certain théâtre
occidental). Cl. Vn.

Yves Voirai expose à la galerie du Manoir

Les eaux vertes » . (photo Jeker)

La galerie du Manoir abrite les œu-
vres récentes du peintre jurassien Yves
Voirol. Le vernissage de cette remar-
quable exposition eut lieu samedi.
Animé par une vocation qu'il a res-
sentie très tôt , il peint depuis quelque
quinze ans. Il travailla avec le célèbre
peintre Coghuf dont il fut l'élève. De-
lèmont, Genève, Zurich furent les lieux
de quelques-unes de ses expositions.
Ses toiles et aquarelles basées sur un
piétexte figuratif sont composées de
formes abstraites. Ces formes, par une
réunion heureuse deviennent très évo-
catrices. La gamme de ces tons est va-
riée. Cependant chaque toile est la com-
position de quelques tons nuancés.
La nature est le thème qui relie la
plupart de ses œuvres. « Ce n'est pas
un parti pris, dit-il, mais on trouve

dans la nature la vérité, toutes les
formes y apparaissent et on peut ex-
primer ses sentiments par rapport à
elle. »

Yves Voirol se sent directement concer-
né par les événements proches ou loin-
tains qui se produisent. Il est sensible
aux malheurs des humains et l'expri-
me quelquefois à travers ses œuvres.
On pourrait penser à la vue de ces
foi mes parfois déchirées qu'elles ex-
priment un certain pessimisme. Il ré-
pond qu'il veut donner une vue ob-
jective de la vie et que cette vision
est mélancolique.

« L'eau sous le pont » est l'expression
même de cette mélancolie. Cette toile
démontre en quelque sorte la valeur
de la vie, ce qu'elle représente par
rapport à d'autres éléments naturels.
Il explique que le pont est l'image
des choses qui se renouvellent, des
saisons par exemple, et l'eau qui coule
symbolise la vie de l'homme qui passe
et ne revient pas.

Cette trentaine d'œuvres parmi lesquel-
les on peut citer « Les chimères », « Les
eaux vertes », savent toucher le pu-
blic.
Yves Voirol réussit parfaitement à in-
terpréter la nature qu'il voit et à la
rapporter à ses préoccupations. Devant
ses tableaux on est loin de penser à
une peinture hasardeuse et imprécise,
on a au contraire le sentiment d'être
en face du résultat d'une profonde ré-
flexion conduite par l'artiste.

J.M.F.

Sérénade pour Montreux» d'Heinrich Sutermeister
Festival de Montreux

A l'affiche de cette soirée aux chan-
delles, jeudi soir au Théâtre du Casino,
une création, une flûtiste remarquable
et un excellent orchestre de chambre :
La Sérénade pour Montreux est une
œuvre commandée à Heinrich Suter-
meister, compositeur suisse, pour les
25 ans du Festival. La partition, en
trois mouvements, est écrite pour deux
hautbois, deux cors et orchestre à cor-
des ; le premier mouvement s'ouvre
sui un thème de caractère élégiaque,
d'un lyrisme assez grave, tandis que
la fin de l'œuvre évoque une danse
populaire.
L'écriture, basée sur la technique sé-
rielle, est subtile, raffinée ; l'œuvre,
d'une durée d'un quart d'heure envi-
ron, solidement charpentée. S'il me faut
néanmoins formuler éventuellement
une critique, celle-ci se référera à cer-
tains « effets » d'une trop grande faci-
lité, provenant peut-être d'un contrôle
insuffisamment rigoureux des idées de
base.
Solita Cornelis, une très jeune flûtiste
hollandaise, remporta en 1968 un pre-
mier prix remarqué au Concours in-
ternational de flûte de Montreux. Elle
était l'interprète jeudi soir du Concerto
pour flûte et orchestre en la mineur
de Michel Blavet (XVIIIe) . Le mérite

de cette toute jeune flûtiste est écla-
tant , jeu expressif , finement nuancé et
phrasé, force dans la dispersion sonore,
poésie, en un mot elle a tout, jusqu'à
la grâce de l'ignorer... elle reste toute
simple sous la rafale des bravos et sort
de scène à grands pas comme si elle
se hâtait vers la grille du lycée.
En ce qui concerne le concours de
flûte 1970 et en dépit du haut niveau
des 37 concurrents , aucun premier prix
n'a été attribué cette année. Deux se-
conds prix ont été décernés à MM.
Pierre Aymonnier et Christian Cherret,
ainsi qu'un troisième prix à M. Philippe
Bender, de France tous les trois.
Last but not least, l'Orchestre de
chambre de l'ORTF dirigé par André
Girard présentait encore un Diverti-
mento de Mozart (KV 334 Ré Majeur
No. 17), Rameau, troisième concert en
Sextuor et Mouret, en bis, Allegro de
la 1ère Suite de symphonie. C'est un
ensemble, on a pu le constater d'em-
blée, qui bénéficie d'une excellente pré-
paration , lyrisme très finement cha-
leureux discrètement intense et expres-
sif. L'on ne put manquer d'être séduit
par la pureté sonore qui émana de cet
ensemble.

D. de C.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUME DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

Il dormait la grasse matinée. Flo-
re éveillait son maître de façon à
ce qu 'il trouvât le déjeuner prêt
quand il avait fini sa toilette.
Après le déjeuner , sur les onze
heures, Jean-Jacques se prome-
nait et revenait à trois heures.
Le célibataire atteignait ainsi
l'heure de son dîner. Flore lui
racontait les histoires de la ville,
les caquetages qui couraient.

Flore eut pour les intérêts de Rouget autant de tendresse et
d'activité que s'il s'agissait d'elle-même. Elle servit son maître
avec toute l'affection que devait avoir une orpheline heureuse
de se faire une famille.

Telle fut la vie de ces deux êtres
pendant neuf ans, où les grands
événements furent quelques voya-
ges à Bourges, à Vierzon , quand
les notaires de ces villes où M.
Héron avait des placements hy-
pothécaires. Rouget prêtait son
argent à cinq pour cent par pre-
mière hypothèque, avec subroga-
tion dans les droits de la femme
quand le prêteur était marié.

Durant ces neuf années, Flore
prit à la longue, insensiblement
et comme sans le vouloir , un em-
pire absolu sur son maître. Ce
grand enfant alla de lui-même
au-devant de cette domination,
en se laissant rendre tant de
soins, que Flore, fut avec lui
comme une mère est avec son
fils. Ainsi Jean-Jacques finit-il
par avoir pour Flore le senti-
ment qui rend nécessaire à une
enfant la protection maternelle.
Flore faisait les affaires et con-
duisait la maison.
Copj/r. by Cosmopress, Genève

Que penser de ces ensembles fran-
çais qui évoquent les guérillères
plutôt que les belles de jour ? La
mode irait-elle vers quelque unifor-
misation navrante ? A vous d' en dé-
cider... (bélino AP)

D
OT fur fMLLE

Cet hiver, la mode serait-elle à l'uniforme?



Un succès qui dépasse les prévisions des organisateurs
Environ 10.000 spectateurs au meeting des Eplatures

7000 billets vendus. Si l'on ajoute à ce nombre les enfants et les resquilleurs, on peut évaluer le
chiffre des spectateurs du meeting international qui a eu lieu samedi aux Eplatures à environ
10.000. C'est plus que ne l'espéraient les organisa teurs qu'il faut féliciter pour l'ardeur qu'ils ont
mise aux préparatifs et à l'excellent déroulement de cette importante manifestation — la plus

complète du genre en Suisse romande durant l'année 1970.

Une rencontre peu ordinaire : au premier p lan, un modèle réduit téléguidé qui , avec quelques autres, a remporté
un grand succès au début du meeting. Au deuxième pla n, le JU 52 , surnommé « la grand-mère » . C'est le plus
gros appareil qui se soit jamais posé sur la piste des Eplatures. Au fond , le ballon « Ajoie » dont le gonflage est
en cours. Avec quelques minutes d' avance sur le progr amme, « VAjoie » devait prendr e son ¦ envol , pour se
poser à Mouthe , près du lac de Saint-Point, après avoir parcouru environ 63 km., à la moyenne de 10 kmh.

que le vent lui a imposé.

Le meeting aura également permis
à différents constructeurs de présen-
ter quelques appareils de tourisme qui
ont dû faire rêver plus d'un spécialiste.

Parmi les invités
M. Jean-Georges Vacher , prési-

dent du Grand Conseil neuchâte-
lois.

M. Jean Haldimann , préfet des
Montagnes neuchâteloises.

M. André Perret , président du
Conseil général de La Chaux-de -
Fonds.

MM. Cl. Robert , E. Broillet , R.
Moser, A. Ramseyer , conseillers
communaux, de La Chaux-de-Fonds

M. J. P. Renk , conseiller commu-
nal au Locle, et vice-président de
Nhora.

Le Dr. Heichenberger , chef de
l'Instruction aéronautique prépara-
toire.

M. Stucki, représentant de l'office
fédéral de l'air

Les colonels Knàbel et Rappoz ,
de Dubendorf.

A la f in  du meeting ', alors que des
parachutistes faisaient une démons-
tration de chute libre, l'un des rares
pilotes de montgolfière d'Europe , M.
Kart Runzi , habitant près de Zurich,
s'est élevé grâce à l' air chaud em-
plissant la housse en nylon de son
engin. Laissant l' air de la housse se
refroidir , il s'est posé peu après en

bout de piste.

Un moment d'émotion a ete vécu
par les spectateurs qui se trouvaient
près de l' emplacement où devaient
se poser les parachutistes qui e f f e c -
tuèrent des démonstrations en sau-
tant de 1 et de 3 km. 500 au-dessus
de la piste. L'un deux, légèrement
déplacé par le vent, est tombé dans
la foule , très dense à cet endroit.

Petit incident sans incidence
heureusement.

Lors de la démonstration de l'héli-
coptère Alouette III , le mécanicien
de bord a été descendu sur la piste,
puis remonté dans l'appareil au

moyen d'un fi l in.

Beaucoup se sont bouché les oreilles lors de la démonstration extrêmement précise qu'a e f f ec tuée  la
fameuse « patro uille suisse » avec cinq appareils Hunter. L'un des pilotes passe ici au ras de la piste , beaucoup

trop courte pour qu'il puisse s'y poser, comme son train d'atterrissage pourrait le laisser supposer.
(photos Impar-Bernard)

Au premier plan , Eric Muller de Baie. Derrière lui , Michel Brandt, de La
Chaux-de-Fonds. Ces deux pilotes d'acrobatie , membres de l'équip e suisse,
ont enthousiasmé la foule  en exécutant des f igures d'une extraordinaire

précision.

Quelques pilotes de planeurs de l'Aéro-
Club ont également effectué une belle
démonstration. Deux d'entre eux en
particulier ont évolué de façon à pou-
voir descendre en piqué sur la piste,
de façon à se croiser de façon specta-
culaire, très près du sol.

Il reste à souhaiter que la semaine
de propagande et le meeting auront
incité un grand nombre de jeunes ; à
s'intéresser de plus près aux profes-
sions de l'aviation , selon le vœu des
responsables de l'Aéro-CIub.

M. Sch.

Souvenirs de la vieille Chaux-de-Fonds

— par le pasteur James Perrin —
VII

Est-ce de l'impressionnisme ? . -. ••;
Je ne me remémore ces négociants

que comme des silhouettes bien cer-
nées, dans l'encadrement de leur échop-
pe. J'ignore quelles étaient leurs préoc-
cupations , leur conception du monde,
leur casieur judiciaire ; ou leur foi, s'ils
en avaient.

Je iie"les ' voïsj "dans' mon souvenii^
que se livrant à dés" pesées sur des
balances à fléau, ,ôtant~ ou ajoutant
dans un des plateaux, avec une cir-
conspection calculatrice, sous l'éclaira-
ge d'une lampe à pétrole qui file et
qu'on doit régler.

Le marchand de vin et caviste, aux
joues couperosées, portait tout le jour
son tablier de cuir, qui lui descendait
jusqu 'aux chevilles. Il puait le vin à
plein nez. Néanmoins, il se tirait sans
accident des situations les plus péril-
leuses, quand il retenait, au moyen de
cordes de lourds fûts, sur des pou-
lains, jusqu'au bas de l'escalier raide,
pour l'encavage, ou quand il hissait
ses futailles, pour leur livraison. Il y
a un Dieu pour les ivrognes, dit-on. Je
l'ignore.

La cave de V. nous semblait immen-
se : elle occupait le sous-sol de deux
immeubles contigus, et alignait un
nombre impressionnant de tonneaux et
de barriques énormes : nous nous y
cachions, avant le .remplissage, à nos
risques et périls, quand on y allumait
du soufre, contre les moisissures. Nous
nous pincions le nez, en sortant , telle-
ment cela sentait mauvais.

Au débit de vin, sis en face, de l'au-
tre côté de la rue, c'était un va-et-
vient continu d'hommes , de femmes et
d'enfants , entrant, un litre vide à la
main , et ressortant avec un litre plein
dans les bras , si 1 on avait paye comp-
tant , car une pancarte , accrochée à
l' entrée, avisait la fidèle clientèle que
« CREDIT EST MORT. LES MAUVAIS
PAYEURS L'ONT TUÉ. »

A l'autre bout du massif , rue du
Progrès, l'épicerie Kaderli. Un haut
escalier pour y accéder. Une échoppe
étroite , assombrie par tous les articles

varies entasses tant vers les fenêtres
que près de la porte. Au plafond , des
lots d'ustensiles en majolique et en
faïence : les pots à lait y voisinaient
avec les pots de chambre, au-dessus
de nos têtes.

Nous, les gosses, nous savions tous
que c'était chez la Mère Kaderli que
nous pouvions avoir le plus de jus
en lacet pour deux centimes —- car
on achetait encore en centimes rou-
ges à cette époque. Le « carouge »" s'a-
chetait à la pharmacie Barbezat , avan-
tageusement, etc.

Dans la même rue, mais s'ouvrant
ici sur notre Far-West lilliputien de
prairies et de buissons, la cave de la
mère Zollinger. Ses légumes s'y con-
servaient frais comme dans un frigo.
Mais que de peine et de dangers pour
y parvenir : une cave achérontique. On
s'y enfonçait par un escalier tournant ,
en pleines ténèbres : seule, une lam-
pe-tempête, à mi-chemin, nous permet-
tait d'entrevoir les marches glissantes.
Sinon, nous n'avions plus qu'à recom-
mander notre âme à Dieu, pour qu 'on
ne vînt pas ramasser nos os dans cet-
te ergastule de malheur. Par les sou-
piraux , une lumière blême accentuait
les traits anguleux de la Proserpine
aux cheveux plats et au châle de laine
qui présidait à la vente de ses choux
et de ses poireaux avec une désinvol-
ture de déesse infernale. Mais l'obscu-
rité du lieu ne l'empêchait pas d'y
voir clair, en maniant les gros sous.
Personne ne pouvait la « refaire ». En
grimpant l'escalier ténébreux , nous
croisions des ombres qui descendaient :
tous, instinctivement, nous recherchions
à tâtons les murailles, pour ne pas nous
faire choir les uns les autres dans
ce labyrinthe de maraîchère besogneu-
se.

Nous montions plus volontiers chez
la Mère Anthoine, à la rue du Nord ,
où , par un autre dédale d'escaliers ,
nous pouvions nous procurer de vraies
images d'Epinal , aux enluminures pha-
ramineuses, qui fleuraient bon le papier
de chandelles : cette imagerie, parfois
indéchiffrable pour les petits Suisses
que nous étions, allait de l'Histoire
fabuleuse des Quatre Fils Aymon et
des chevaleries célestielles jusqu 'à Na-
poléon et aux culottes rouges des sol-
dats de Déroulède.

Dans ce monde du négoce, une jour-
née, entre toutes, nous comblait d'une
joie et d'une griserie ineffables : c'était
lers des jours de la « répartition »,
comme on disait alors : une sorte de
ristourne dont bénéficiaient les chalands
de la « conso », sise à la rue de la
Demoiselle (aujourd'hui Numa Droz)
cent onze.

A l'aube du vingtième siècle, alors
qu 'on n'avait pas connu de guerre pro-
che pendant plus de trente ans consé-
cutifs , c'était vraiment « la Belle Epo-
que », même pour le consommateur.

Nos familles nombreuses consom-
maient énormément, surtout la nôtre :
douze bouches à nourrir. Des semai-
nes à l'avance, nous, les gamins, nous
nous informions de la somme fabuleu-
se qui allait nous être ristournée. Sur
la liste des marchandises « réparties »
nous nous efforcions de faire figurer ,
après les paillassons, les balais, les

brosses, les tape-tapis, la paille de
fer, les encaustiques et autres objets
ménagers, en particulier les cubes de
savon de Marseille et les boules bleues
de lessive, le plus grand nombre de
pains de sucre possible. Chez nous, on
avait droit au moins à sept ou huit
unités de ce sucre moulé en masse,
évoquant vaguement)- , dans notre -ima-
gination enfantine, un personnage com-
me la femme de Lot, changée en sta-
tue'de -sel , mais avec des épaules-ren-
trées, un capuchon de papier bleu qui
en coiffait le chef et un enrobement
idem aux armes de la sucrerie Say qui
masquait cette masse aux éclats de
mica , mais bien lourde pour nos petits
bras.

Quel hourra quand il y avait un
pain de sucre de plus que l'année
piécédente ! Il nous arrivait de décoif-
fer le sommet du pain de sucre et d'y
passer la langue avec délices.

Alors que nos mères ne songeaient
qu 'à utiliser ces glorieux pains de sucre
pour la confection des gelées et des
confitures , • la fabrication de bouteilles
de limonades, exposées au soleil de l'é-
té aux ardeurs du soleil , à cent usa-
ges de cuisine, nous, « ceux du 107 »,
nous entrevoyions, enveloppant ces fa-
meux pains de sucre comme une gloi-
re informulée.

C'est pourquoi , malgré leur poids et
malgré nos petites tailles, nous nous
efforcions de les porter fièrement, com-
me un dévot porte une châsse. Le tra-
jet nous paraissait bien long, de la
« conso » à la maison, dans la ruelle
aux cailloux roulants. Heureusement
que de plus grands que nous venaient
à notre secours, à nous, gringalets, qui
avions présumé de nos forces. Mais
nous tenions à ne pas lâcher notre
pain de sucre jusqu 'au bout, le coeur
pliant sous la gloire.

Quel orgueil de voir, réunis sous
notre toit , sept ou huit de ces fameux
pains de sucre de la répartition ! Ils
étaient comme ainsi dire des symbo-
les : les symboles de la prospérité,
vers la fin du siècle. Imitant l'écri-
vain Charles Péguy, qui a lyriquement
parlé de ce temps-là, nous qualifions
la Belle Epoque de temps fabuleux,
qui ne reviendra plus. Eh bien ! cette
époque-là , nous l'avons connue, alors
que nous logions dans nos cages à
lapins , à huit ou dix par logement.

« De mon temps, dit Péguy, tout le
monde chantait. Aujourd'hui, on renâ-
cle. Dans ce temps-là, on ne gagnait
pour ainsi dire rien. Les salaires étaient
d'une bassesse dont on n'a pas idée.
Et pourtant, tout le monde bouffait.
Il y avait , dans les plus humbles mai-
sons, une sorte d'aisance dont on a per-
du le souvenir. Au fond , on ne comp-
tait pas. Et on n'avait pas à compter.
Et on pouvait élever des enfants. Il
n'y avait pas, cette espèce d'affreuse
strangulation économique qui, à pré-
sent, d'année en année, donne un tour
de plus. On ne gagnait rien ; on ne
dépensait rien ; et tout le monde vi-
vait. » (A suivre)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Les négociants du quartier de l'Abeille
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'WfSliS' Ville du Locle

VOTATION
FÉDÉRALE

sur :

a) l'arrêté sur l'encouragement de
la gymnastique et des sports

b) l'initiative pour le droit au
logement et le développement
de la protection de la famille

Local de vote : Grande salle de la
Croix-Bleue, France 8

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 26 septembre 1970 de 9 h.
à 18 h.
Dimanche 27 septembre 1970 de
9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peu-
vent exercer leur droit de vote
par anticipation au Poste de Poli-
ce du mercredi 23 septembre au
samedi 26 septembre à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent deman- S
der de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Se-
crétariat communal jusqu'au ven-
dredi 25 septembre à 18 heures
ou au Bureau Electoral jusqu'au
dimanche 27 septembre à 10 heu-
res tél. (039) 5 59.59.

Le Conseil communal

lifjjjiflW

LE LOCLE
• i
engagerait vers la fin de l'année, pour son secréta-
riat étranger

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande, capable
de travailler dans une deuxième langue (allemand
ou anglais) éventuellement dans les trois langues.
Ambiance de travail agréable et conditions intéres-
santes pour personne qualifiée.

Faire offre à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT &

I

FILS S. A., Le Locle, service du personnel. Tél. (039)
5 36 34.

A louer au Locle,
Le Corbusier 16

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

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

QUI
visiterait une per-
sonne partiellement
handicapée et soli-

Tél (039) 5 25 62,
Office social,
Le Locle.

Fabrique du Locle
. .. cherche

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

Connaissance de la sténodactylographie désirée.

Entrée fin 1970 ou époque à convenir.

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

Discrétion assurée.

ON SAIT CE QUE VALENT
LES PROMESSES
DU CONSEIL FÉDÉRAL!

Les nouvelles propositions du Conseil fédéral ne
sont même pas encore discutées par les Chambres
fédérales.

Pourquoi ne pas avoir proposé ces mirobolantes
mesures comme contre-projet à l'initiative du
droit au logement ?

Mieux vaut un tien que des millions tu auras !

C'est en votant OUI
les 26 et 27 septembre que vous
obligerez le Conseil Fédéral
à tenir ses promesses.

Comité neuchâtelois pour le droit au logement

A louer au Locle

appartement
3 pièces

mi-conforty libre
pour octobre 1970.
Loyer : Fr. 100.—
par mois.

Etude
Pierre FAESSLER,
notaire, LE LOCLE,
Tél. (039) 5 43 10.

SALON
TRANSFORMABLE

1 CANAPÉ-GRAND LIT
2 FAUTEUILS VELOURS DRALON

En vitrine Henry-Grandjean 7

Fr. 1980.-

MEUBLES SCHEURER
LE LOCLE

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES

Direction Centrale — Le Locle

engageraient une

AIDE-ASSISTANTE
SOCIALE

pour son département des oeuvres sociales.

Entrée à convenir.

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

Tél. (039) 5 12 86.

PETITS OU GRANDS

DÉMÉNAGEMENTS
I I

I Transports. Tél. (038) 5 35 90

D. ROTHPLETZ

Terrains
Nous possédons
plusieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffra
P 900218 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle
Nous cherchons une personne à même de s'occuper
du

RÉFECTOIRE
DE L'ÉCOLE

Horaire de travail selon entente. (2 heures et demi
par jour , les lundis, mardis, jeudis et vendredis).
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au secrétariat, tél. (039) 5 15 81.

La Direction.
_______________________________________________

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.

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.

CALORIFERES
À MAZOUT

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

— Devis sans engagement
— Conseils compétents
— Service de dépannage pour

toutes les marques !
CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 5 14 62

— Brûleurs petits centraux
— Citernes ¦— Pompes

Restaurant neuchâ-
telois cherche

SOMMELIÈRE
Travail agréable
avec deux horaires.
Tél. (038) 8 12 12.

, - Lisez L'Impartial -
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LE WEEK-END DU JEÛNE
Apres les journées sombres et maus-

sades que nous avons vécues, le temps
merveilleux dont nous avons été gra-
ti f iés  depuis la f in  de la semaine der-
nière a fa i t  que de nombreux Loclois
motorisés se sont évadés vers des lieux,
sinon plus beaux que les nôtres , mais
où ils ont pensé trouver une diversion
ax'ant d' entrer dans l'hiver. Mais pour-
tant , nombreux sont ceux qui ont voulu
profi ter d' un Jura qui commence à se
parer des roux et des ors de l'automne.

Les lieux de culte ont vu accourir
leurs fidèles.  C' est ainsi qu 'au Temple
français , une vibrante péroraison du
pasteur Eric Perrenoud a voulu mar-
quer les temps que trav erse le monde
et l'Eglise. L'appel lancé , il y a près de
deux mille ans à l'église de Laodicée
est toujours d'actualité. Un conseil fu t
alors donné : Acquérir de l'or f in , des
vêtements blancs et un collyre pour
oindre les yeux. Laodicée possédait tout

cela, c'est ce que produisait la cite.
Pourtant elle ignorait sa richesse et
l' exhortation lui est fai te : « Voici, je
me tiens à la porte , et je  frappe... »
Soulignons encore que le Chœur mixte
exécuta le très beau choral de Bach.

A l'église catholique , les services f u -
rent bien suivis. A la messe principale ,
la messe en la de l'abbé Pierre Kaelin,
f u t  donnée par quatre voix mixtes.

Pendan t ces trois jours, la ville fu t
calme. A part les départs et les ren-
trées , qui donnèrent une certaine ani-
mation , le trafic fu t  normal. La gare
du Locle, par contre, connut une cer-
taine af f luence .  Et puis , ce matin, au
petit four , puisque ces derniers s'ame-
nuisent un peu plus , il fallut bien re-
prendre le travail , les fabriques ayant
rouvert leurs portes. Il en sera ainsi
jusqu 'aux midi-vacances de f in  d' an-
née, où pendant une dizaine de jours ce
sera de nouveau relâche, (je)

Spectaculaire accident à La Main-de-la Sagne
Dimanche, à 14 h. 30, un accident

spectaculaire mais par mii'acle sans
conséquences graves, s'est produit à La
Main-de-La Sagne. M. P. P., roulait en
direction de la ville sur la route de La
Vue-des-Alpes. Soudain , il a été re-
joint par la voiture conduite par M.
G. S., de la ville, arrivant de La Vue-
des-Alpes à 140 kmh ; ce dernier véhi-
cule était alors dépassé par la voiture

conduite par M. G. P., de Neuchâtel ,
roulant à 150 kmh. M. G. P. a pu
ralentir son allure permettant à M.
G. S. de dépasser M. P. P. Cependant ,
en effectuant sa manœuvre, M. G. S.
a été déporté sur la gauche, a dérapé
sur la chaussée effectuant un demi-
tour à droite, pour heurter violemment
le trottoir. Son véhicule s'est alors ren-
versé sur le flanc , est monté sur un
talus, pour retomber sur ses roues sur
le trottoir. Au moment où la voiture
heurtait le trottoir , le jeune F. S., 5
ans, a été éjecté de la voiture. Il n'a
néanmoins pas été blessé, comme d'ail-
leurs les autres passagers. Les deux
autres voitures ne sont pas touchées
et ont pu stopper à proximité du lieu
de l'accident. La voiture de M. G. S.
a été démolie. On en parle

au Locle 
Beaucoup de Loclois sont en pen-

sée avec leur ami Adrien, « Dilien »
pour les potes, facteur émérite, vic-
time du devoir, qui fu t  renversé
l'autre iour avec son chariot postal
par un camion. Ah ! ça, ces engins
à timon électrique sont peut-être
fort pratiques, mais le mauvais sort
semble s'acharner sur eux et sur
leurs conducteurs. D'abord , ce fut
le Marco du quartier est qui fi t
un vol plané du tonnerre avec le
sien, et voici maintenant que le
Dilien de l'ouest vient à son tour
de subir pareille mésaventure. Les
gens sont peines, car ils aiment
bien leurs facteurs. Garçons aima-
bles et souriants, avec toujours un
mot gentil pour leurs clients, ils
accomplissent leur travail comme
tout le monde, certes, mais avec
peut-être davantage de gentillesse
et de serviabilité. Parmi les fonc-
tionnaires qui méritent la reconnais-
sance du public, les facteurs vien-
nent à coup sûr en tête de liste.
Porteurs de bonnes nouvelles, de
rentes AVS, de mandats de la lote-
rie à numéros, de journaux, de co-
lis, ils sont attendus partout et par-
tout les bienvenus !

Voilà pourquoi , quand l'un d'eux
a un coup dur, chacun le sait bien
vite et nul ne demeure insensible.
L'accident en question a été com-
menté partout dans la ville et ce
petit billet a pour mission d'expri-
mer à Dilien les voeux de tous.
La sympathie de la population ne
changera rien au fait , mais elle
aidera le blessé à conserver un
bon moral. C'est là une bonne cho-
se. Etre populaire , c'est bien, être
apprécié , c'est mieux encore. Que
tout aille bien, mon gars, et à bien-
tôt !

Ae.
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 22 SEPTEMPRE

Musée des beaux-arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Vivarium de la Bonne Fontaine : ouvert
de 18 K à 21 h .30.

Galerie du Manoir : 17 h., à 19 h.
Bernard , Léopold-Robert 21.

Patinoire des Mélèzes : ouverte ed 21
à 23 heures.

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

16 h. 30.
Cabaret 55 ; attractions internationales.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

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

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

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

COMMUNI Q UÉS

« The Golden Gate-Quartet ».
C'est samedi 26 septembre que se

produira sur la scène de la Salle de
Musique La Chaux-de-Fonds, le célè-
bre quatuor américain « The Golden
Gate-Quartet » dans un récital com-
plet. U interprétera les plus célèbres
negro spirituals, ainsi que les plus po-
pulaires chansons du jazz "et du folklo-
re américain.

Cet extraoz'dinaire groupe vocal pré-
sentera un nouveau programme sous
le titre « Oh Happp Day ! ». Hâtez-
vous de réserver vos places pour cette
unique représentation de concert que
les vrais amateurs du jazz ne vou-
dront absolument pas manquer , à la
tabatière du Théâtre.
« Ceci est le ski », film.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds or-
ganise demain soir, à 20 h. 30, dans la
grande salle de l'Ancien-Stand, une
séance de cinéma et convie tous ceux
qui aiment le ski , la haute montagne,
la neige, la nature et la beauté. Ce
film en couleurs intitulé « Ceci est le
ski » est une production de Warren
Miller et sera commenté sur scène par
le globe-trotter Ruedi Wyrsch , qui déjà
à deux reprises avait conquis le pu-
blic par son humour dans cette même
salle. Des noms prestigieux du ski ont
prêtés leur concours pour cette réali-
sation. Un spectacle sensationnel plein
d'humour !
Santé et alimentation.

Mardi 22 septembre, à 20 h. 30, à
l'Aula du Gymnase, le Docteur Béguin ,
pédiatre, parlera de Santé et Alimen-
tation. Cette conférence est donnée sous
les auspices de l'Ecole des parents.

Une montre - bracelet avec sonnerie électronique
; • CHRONIQUE HORLOGÈRE ;~ ;

Une fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds vient de créer la
première montre-bracelet avec son-
nerie électronique. Cette nouvelle
montre-réveil porte le nom de « Ne-
pro-Zanzara ». De longues années
de recherches ont précédé la mise au
point définitive de cette invention,
fruit des derniers développements
de la micromécanique, comme le fut
récemment le réveil miniature de la
même marque.

La sonnerie transistorisée « eleso-
nic » à consommation réduite de la
montre-bracelet est alimentée par
une micropile. Elle émet un signal
électronique parfaitement audible
malgré des bruits de fond d'une in-
tensité normale. Ce signal sonne pen-
dant dix minutes sans interruption.
La pile a une durée d'une année mê-
me si la sonnerie marche plusieurs
fois par jour. A signaler que pour la
mise à l'heure du signal d'alarme, il
suffit de tourner le verre du cadran.
Cette montre peut supporter une

température ambiante pouvant va-
rier entre moins dix degrés à plus
55. (ats)

Dans la nuit de samedi à diman-
che, le restaurant des Sports , rue de
la Charrière, a été visité par des
cambrioleurs, qui se sont emparés
d'une somme d'environ mille francs,
avant de prendre la fuite.

Par ailleurs, des cambrioleurs ont
également pénétré dans un immeu-
ble rue Numa-Droz, mais où ils
n'ont rien pu dérober. Ils ont pour-
tant laissé des traces de leur passa-
ge en provoquant quelques dégâts.

Des cambrioleurs
sévissent en ville

BILLET DES BORDS DU BIED
Cent cinquante personnes devant la

Maison de paroisse, samedi matin. Une
file de trente autos et même une ca-
mionnette. Le marché aux puces doit
ouvrir ses portes à dix heures. Il fait
beau. Faut profiter d'une aubaine ! Ça
ne se voit pas tous les jours. D'ailleurs
le journal l'a annoncé le jour précé-
dant. Et puis , comme on est tous de
braves gens, on veut faire quelque cho-
se pour « Pain pour le prochain »... tout
en cherchant à découvrir un objet de
valeur. Mais voilà ! Ça ne s'ouvre pas.
Doit y avoir un pépin ! Un peintre lo-
clois vient pour essayer de découvrir de
la vaisselle ancienne. Un antiquaire de
La Chaux-de-Fonds espère qu'un meu-
ble Louis quelque chose figure dans
l'éventail des « puces ». 10 heures, 10 h.
10... 10 h. 20... on commence à s'impa-
tienter alors que la foule augmente. On
est à la recherche d'un escabeau pour
voir ce qu'ils foutimassent là-dedans.
Et toujours ces portes qui ne s'ouvrent
pas. Les réflexions vont bon train :
« Moi , je veux m'inscrire pour le sou-
per-ceinture ». <c De temps à autres, ce-
la ne gêne pas de faire maigre, surtout
quand c'est dans une bonne intention ».
D'autres estiment qu'il faut téléphoner
au concierge... qui est introuvable ; il
est sans doute parti pour le week-end
prolongé du Jeûne. « Tout de même,
dit une dame, nous faire ça à nous, qui
sommes des fidèles des sermons chaque
dimanche ». Une autre a le journal en
mains : « Je vous dit que c'est pour au-
jourd'hui. Voyons, c'est « marqué » là :
sous Le Locle, on n'est pas fous, tout
de même ! » C'est mis qu'il y aura des

". Pots de confiture , des livres, des skis,
ûes fauteuils , des tableaux ,... et des
pendules. Il y a même ajouté « que le
choix ne manque pas!» Ceci sans comp-
ter les habits pour enfants et la « mon-
tagne » d'objets ménagers. Comme l'an-
nonce ajoute qu'un groupe d'experts
s'est chargé de fixer une valeur à tous
les objets présents , que c'est un travail
de longue haleine » ... on attend encore
quelques minutes, quand un loustic
suggère : « On n'est pas le premier avril
que je sache... »

Le rébus fut enfin résolu quand un
curieux ouvrit la feuille de samedi et
annonça à l'assemblée que la vente
avait bien lieu... mais aux Ponts-de-
Martel !

Eh oui ! cela arrive, on s'était tout
simplement trompé de localité.

Jacques monterban.

Un agriculteur du Cachot mortellement
blessé par le tombereau qu'il conduisait

Alors qu'il rentrait de son tra-
vail , hier soir vers 18 heures, un
agriculteur du Cachot, M. Ed.
Schneiter, a été victime d'un pé-
nible accident.

M. Schneiter, âgé de 71 ans,
revenait de son labeur, juché sur
un tombereau tiré par un cheval.

Déséquilibré, l'agriculteur fit à
un certain moment une chute et
passa sous le tombereau.

Immédiatement transporté à
l'hôpital par une ambulance de la
police locale du Locle, le malheu-
reux devait décéder des suites de
ses graves blessures.

'¦ Samedi,"à 10''h..55 , la voiture pilotée
par Mm* F*. «M./^e-1 là ville, a été
heurtée par l'arrière par l'automobile
conduite par M. M. C, ressortissant
du Valais , à l'intersection des rues de
la Tranchée et du Grenier.

A 19 h. 55, un automobiliste de la
ville, M. J. M. G., circulait rue du
Versoix. A la hauteur du café du Lion,
arrêté pour laisser passer des pié-
tons, M. J. C. F., au guidon de son
cyclomoteur, heurta la voiture par l'ar-
rière.

Dimanche, à 14 h. 45, Mme A. U.,
de la ville, roulait en automobile rue
Numa-Droz. A l'intersection de la rue
des Forges, elle entra en collision avec
la voiture conduite par M. R. G, de
la ville, arrivant en sens inverse.

Dégâts matériels
seulement

On dit volontiers qu'il faut mettre
1: église au milieu du village. On y
met généralement aussi la place prin-
cipale, et à cet égard Le Locle ne
peut se plaindre puisque la place du
Marché est sise bien au centre de la
cité. Mais c'était sur la place du
Technicum que se déroulaient toutes
les manifestations qui nécessitaient
une plus grande surface.

Or, depuis que ladite place est de-
venue un chantier, et bien avant dé-
jà , la prospection et les études ont
été faites pour doter la ville d'une
place de remplacement indispensa-
ble. Successivement furent étudiés
l'emplacement du Col-des-Roches
rendu disponible par la suppression
de l'étang et l'emplacement de la
Combe-Girard. Tous deux se révélè-
rent finalement trop éloignés de la
ville.

Le choix s'est porté sur le terrain
à l'angle nord-ouest de la piscine,
qui est parfois utilisé comme place
de parc. Cette parcelle, d'une super-
ficie de 4200 m.2 serait utilisée con-
jointement avec la place de parc de
la piscine-patinoire ce qui permet-
trait l'installation des forains, et l'or-
ganisation de diverses manifesta-
tions.

Un crédit est demandé de 145.000
francs au Conseil général pour l'amé-
nagement de cette place avec les
différents travaux nécessaires de mê-
me que l'on envisage d'y ériger un
édicule public.

La «place» du Locle

Le Locle
MARDI 22 SEPTEMPRE

Pharmacie d'o f f i ce  : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

C M  E M E NTO j

MARDI 22 SEPTEMPRE
Cressier : Maison Voilier, salon des 3

Dimanches.
Auvernier : 15 h. à 18 h., exposition

Henryk Musialowicz.
TPN : 13 h. à 24 h., Exposition Jean-

Pierre Zaugg.
Galerie Tour de Diesse : 20 h. à 22 h.,

Exposition Fraquelli , Guye, Col-
liard.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

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

. conquiert le monde.
Arcades : 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Technique

de l'amour physique.
Palace : 20 h. 30, Jeunes f i l les bien...

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

vainqueur des Vickings.

| M E M E N T O
Dimanche, à 19h. 20, un automobilis-

te bernois , M. E. G., circulait en direc-
tion de Neuchâtel, route de Pierre-à-
Bot. A l'intersection de la route de
Balangin, il entra en collision avec la
voiture conduite par M. E. J., de Fon-
tainemelon. Mme Marie-Louise Jaquie-
ry, qui a été blessée, a été transportée
à l'hôpital de Landeyeux.

Cyclomotoriste blessé
Samedi, aux environs de 22 heures,

M. Laurent Silvani, de Neuchâtel, cir-
culait à cyclomoteur rue des Battieux.
Perdant le contrôle de son véhicule,
ol chuta sur la chaussée et subit une
commotion cérébrale.

Blessé en quittant
son bateau

Samedi à 17 h. 15 environ, M. Pierre
Robert , 64 ans, domicilié à Neuchâtel,
a glissé en sortant de son embarcation
au port du Nid-duCrô se blessant à
une jambe. U a été transporté à l'hô-
pital de la Providence.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

NEUGaÏTEL • WÙCHÂTEL
Une blessée

dans une collision
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Le troisième âge
a pris l'air

A La Sagne, jeudi à 10 heures, une
quarantaine de voitures s'étaient don-
né rendez-vous devant le Foyer des
personnes âgées. Cent trente personnes
participaient à . cette course. Le pro-
gramme en était le suivant : Les Pts-
de-Martel, La Grande-Joux, La Chaux-
du-Milieu, Le Cachot , La Brévine, Les
Sagnettes, Couvet, La Nouvelle Censiè-
re, Mauborget , Champagne, Corcelet-
tes, Concise, St-Aubin, l'Abbaye de Be-
vaix, Pointe-du-Grain, La Tuilière, Pe-
tit-Cortaillod.

Au bord du lac, tante Hilda a pris
les écumes pour des poissons, on ne
les a pas moins retrouvés sur les plats
de l'hôtel du Vaisseau au Petit-Cortail-
lod où il y avait au menu : filets de
perches, pommes natures, salade verte.

On partit de là, à 15 heures, pour
le Bas-de-Sachet et Champ-du-Moulin,
l'ultime arrêt rafraîchissement. La ren-
trée était individuelle depuis là.

Cette course est organisée toutes les
années en vue d'offrir une petite sortie
à ceux qui n'en ont plus les moyens.
Elle est payée par un fonds qui lui est
destiné et par la commune de La Sa-
gne. (ja)

LA SAGNE

DOROTHY GRAY
Consultations et soins gratuits

Parfumerie DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
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La 504 aplanît
la route.

Necroyeztoutdemêmepasque ment le roulis, ses sièges anato- C'est ainsi que d'une brillante
la 504 joue le rôle d'un rouleau miques très étudiés évitant à la conception et d'une construc-
compresseur. Simplement, elle fois une désagréable mollesse tion raffin une merveilleuse
se joue des mauvaises routes. et une non moins désagréable voiture a vu ,e jour: La 504.
Elle absorbe bosses et nids de dureté, son rayon de braquage
pouleavectantd'aisancequ'elle extraordinairement court de
donne l'impression de niveler la 5 m 20 qui rend de grands ser- P E ^J ̂ J E; ^DTT
chaussée... grâce à: la suspen- vices en montagne et pour par- g~~_ ¦ ¦ «—«

^
sion dotée de 4 roues indépen- quer. Un heureux dosage entre '¦—¦ ¦—¦ * M
dantes avec pont arrière hy- les qualités mécaniques et la
poide suspendu, d'amortisseurs répartition des masses a permis Plus puissante encore avec son nouveau
téléscopiques Peugeot à grand la réalisation d'un équilibre ex- moteur 2 litres. En versions carburateur ou
débattement , d'une barre anti- ceptionnel de l'ensemble de la ÏÏSÏSSSffiKïSiïfatot
devers supprimant pratique- voiture. avec injection.

Electrophorèse=meilleur traitement

Ĥ ifPlli fllrfav f̂y ^ .̂".v^'" 
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Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot: 204/1100 cm3,304/1300 cm3,404/1600 cm», 504/2000cm*.
¦ L \

Importateur pour la Suisse: __W$___ \  Concessionnaire : QiQfQQQ ©t CaiTOSSerî©
Peugeot-Suisse S. A. W^£9 , J? .... 0 .
Giacomett ist rasse 15, Berne _̂__*W 

tntllieS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
.i^L—L—,-.,..1.1—¦¦—— „,—,,..—.. -H» I -~P~— --1-™--——— ¦—-»W»MM—MMMI^MIMM

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

recette
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de chaque côté
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pour tous,

à toute heure

partout
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oujours cher

jfrffl ^ii cherche

pour son service d'ENTRETIEN

| NETTOYEUR(SE) j
Situation intéressante avec tous les

I 
avantages sociaux d'une grande en- j
treprise. '

Semaine de 5 jours par rotations. j j

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

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

cherche pour tout de suite ou date à convenir

1 dessinateur en bâtiment
ou

ou dessinateur en génie civil
désirant changer d'activité.

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

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

Renfort
temporaire?

Le plus simple est de téléphoner à Adia Intérim.
Notre personnel qua- L-j àJKBÈl HplB
lifié peut vous dépan- 'ËSjÈ mil BRI ¦ 'i
ner. Pour quelques - Wffipj ĵMf *p~Tëà I p""l
jours, quelques se- Ŝ >jaLÎ PSBMMMMM
maines ou quelques j .j \___t\
mois. Faites-nous :^^ .; JH
signe. HB> '¦ ; ' '."VC ; iBMMB "ïivw

Avenue Léopold-Robert 84 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 53 51

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.
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LA MODE DES TACHETÉS
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LA CHAUX-DE-FONDS
^̂  29, Av. Léopold-Robert
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200 mobiliers
jeunes

dans notre
exposition

sur 6 étages

IlfJSÏU|e

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

¦s SJBBBBI
_____
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

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

Faire offres sous
chiffre GL 31726,
au bureau de L'Im-
partial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33



Le Synode jurassien de l'Eglise réformée propose
de développer le Centre social protestant de Moutier

Une session extraordinaire du Synode
jurassien de l'Eglise réformée évangé-
lique s'est tenue samedi matin à Ma-
dretsch, sous la présidence de M. J. P.
Weber, en présence des délégués de
toutes les paroisses du Jura et de Bien-
ne-romande. Il appartint à M. Liengme,
président de la paroisse de Madretsch,
de souhaiter la bienvenue.

UNANIMITÉ DE PRINCIPE
Un seul point figurait à l'ordre du

jour de la session : le maintien et le
développement du Centre social protes-
tant qui a son siège à Moutier. Cette
question avait été agitée préalablement
au synode de mai, qui eut lieu à Tra-
melan, et la Commission sociale avait
été chargée d'étudier ce sujet pour en
tirer un rapport qui serait présenté en
automne.

La mise en discussion de l'existence
du Centre social a été provoquée par la
démission du conseiller conjugal et de
l'assistante sociale en raison de leur
surcharge de travail. La pratique dé-
montre en effet que si, dans la majori-
té des cas, le premier contact est établi
pour un point bien précis, l'entretien
oui suit révèle aussitôt une foule d'au-
tres problèmes interdépendants qui fait
que le personnel du Centre ne peut pas
suffire à la tâche. Or, la charité chré-
tienne exige que les nombreux cas de
gens désorientés , déprimés, démorali-
sés ou laissés pour compte par la so-
ciété qui, malgré certaines structures
sociales existantes, ne peut leur venir
en aide, soient néanmoins pris en char-
ge. De plus, même avec un Centre
bien équipé et pourvu du personnel
suffisant, il y a lieu d'envisager un dé-
veloppement indispensable, en particu-
lier en direction des personnes du troi-
sième âge, et une extension de cette
collaboration à d'autres Eglises. Ces
raisons font que le CSP actuel est ar-
rivé à un carrefour et qu'il doit entre-
voir son avenir de façon positive.

Ce point de vue , exposé par le pas-

teur Willy Gonseth, de Porrentruy, pré-
sident de la Commission sociale, et par
le Dr Alcide Beuchat, de Reconvllier,
conseiller médical du CSP, a rencon-
tré l'appui unanime des délégués des
paroisses réformées, la nécessité du ser-
vice social de l'Eglise était évidente.

Le financement, en revanche, a ou-
vert une discussion qui a pris le plus
clair de la matinée et qui , à plus d'une
reprise, a sombré dans la confusion.

Le personnel devrait comprendre un
conseiller familial (ou une conseillère),
de formation universitaire, qui aurait
en fait la fonction de directeur du
GSP ; de deux assistantes sociaux,
diplômés d'une école sociale reconnue ;
d'un conseiller juridique et d'un con-
seiller médical à temps partiel, ces deux
dernières fonctions continuant à être
remplies par Me Michel Girardin , avo-
cat des mineurs à Moutier, et le Dr
Beuchat. L'augmentation du personnel
serait donc de deux personnes.

Le total des traitements, avec les
charges sociales, s'élèverait a 105.000 fr.
et les frais d'administration à 15.000 fr ,
soit une dépense totale annuelle de
120.000 fr. A ce montant s'ajouteront
les frais d'installation dans de nou-
veaux locaux, somme qui n'a pu être
encore budgetée. Pour couvrir cette
somme globale, il est fait appel à la
solidarité des paroisses qui en se ba-
sant sur une contribution de 3,6 pour
mille, réuniront 100.000 fr., la Caisse
centrale bernoise étant sollicitée pour
10.000 fr . et les œuvres sociales can-
tonales pour une même somme.

Certains délégués ont trouvé que
l'on recourait toujours aux paroisses
lorsqu 'on voulait innover au sein de
l'Eglise réformée évangélique du Jura ;
d'autres se sont opposés à ce que l'aide
de l'Etat soit sollicitée ; Bienne enfin
a accepté sa participation financière
à condition qu'un conseiller social y soit
domicilié afin d'y donner des consul-
tations régulières. Cette proposition
contribuait dès lors à remettre en cau-

se le siège de l'institution. Finalement,
après échange d'innombrables argu-
ments de valeur fort inégale, le budget
1971 fut accepté à l'unanimité moins
3 voix, la participation de l'Etat récla-
mée par 48 voix contre 22, alors que
le CSP conservera provisoirement son
siège à Moutier tandis que l'on étudiera
encore la possibilité de lui donner une
extension particulière pour l'ouverture
d'un autre bureau à Bienne.

Ainsi donc, grâce à une contribution
personnelle de 2 francs, les protes-
tants jurassiens et biennois non seu-
lement maintiendront, mais développe-
ront leur Centre social. C'est là un
geste qui démontre que la comminion
humaine n'est pas vaine pour eux et
il faut espérer que tous les paroissiens
qui auront encore à se prononcer en
définitive, suront le comprendre.

A. F.

A part quelques passages objectifs, le petit livre rouge
des écoliers ne dépasse pas le niveau de la médiocrité

Au Grand Conseil bernois

La troisième semaine de session du Grand Conseil bernois s est ouverte
hier après-midi par l'examen des dernières affaires de la direction de l'Ins-
truction publique, soit le développement et la réponse donnés à cinq

interventions.

Un postulat Theiler, indépendant ,
Berne, demandait l'adoption d'un nou-
veau règlement sur la discipline à
l'Université de Berne, l'actuel se révé-
lant désuet et contraire à toute idée que

NOUVELLES INTERVENTIONS
JURASSIENNES

Le dépôt d'interventions parle-
mentaires prend des proportions en-
core inconnues jusqu'ici. A croire
que chaque député se sent obligé d'y
aller de sa motion ou sa petite ques-
tion. Parmi les dernières interven-
tions déposées — près de septante
jusqu'à maintenant — il y a lieu de
citer, chez les Jurassiens, une mo-
tion du groupe socialiste signée par
M. Edmond Fridez, Courrendlin , qui
charge le Conseil exécutif d'user du
droit d'initiative cantonale auprès
des Chambres fédérales en vue d'a-
mener celles-ci à ratifier la conven-
tion numéro cent de l'organisation
internationale du travail relative à
l'égalité de rémunération et à in-
troduire des dispositions nouvelles
en ce sens dans le Code des obliga-
tions. Une autre motion de M. Jo-
seph Schaffter , chrétien-social-indé-
pendant , Delémont, qui, se basant
sur un rapport de la direction de
l'économie publique disant que l'Etat
doit créer les conditions requises
pour permettre aux entreprises de
mieux remplir les tâches qui leur
incombent dans le domaine de l'éco-
nomie et sur le plan social , demande
qu'une loi fixe le droit des ouvriers
et du personnel à une juste part des
bénéfices de l'cntrenrise. M. Jean-
Louis Berberat , chrétien-social , La-
jo ux, dans une motion encore, ré-
clame l'élaboration d'un programme
d'ensemble pour les Franches-Mon-
tagnes et La Courtine , pour que les
pâturages soient entièrement clô-
turés pour le printemps 1973. Tou-
jou rs par voix de motion , M. Charles
Fleury, chrétien-social, Courroux,
revient à charge pour que la réfec-
tion de la route Delémont - Cour-
roux soit entreprise dans les plus
brefs délais. Dans un postulat , M.
Arthur Villard , socialiste, Bienne,
invite le Conseil exécutif à réexami-
ner la question du contrôle de la
maison d'éducation de la Montagne
de Diessc et à étudier les mesures
à prendre pour assurer le recrute-
ment d'un personnel ayant la forma-
tion pédagogique et psychologique
adéquate. M. Pierre Etique libéral-
radical , Brcssaucourt , demande si
des mesures d'ordre législatif ne
pourraient pas être prises pour in-
tensifier la lutte contre la tubercu-
lose. M. François Lâchât, chrétien-
social, Bonfol , aimerait savoir si
plainte pénale a été déposée, contre
les étudiants qui , à deux reprises,
en ju illet 1969 et en juin 1970, ont
pénétré dans des locaux de l'Uni-
versité de Berne, ainsi que cela a
été fait contre le groupe des Béliers
qui ont pénétré dans la Préfecture
de Delémont en juin 1968.

l'on peut se faire d'une université a
structure démocratique. Combattu par
le gouvernement, il a été rejeté par le
Grand Conseil , par 101 voix contre 38 ;
même si certains députés ont reconnu
un souffle nouveau bienfaisant dans
cette intervention , -ils ont eu peur que
l'on aille trop ' loin et que 'l'on favorise
ainsi le désordre estudiantin que d'air-1
très pays ont connu.

Une autre interpellation de M. Thei-
ler a reçu une réponse qui n'a que par-
tiellement satisfait son auteur. La ville
de Berne est en train de préparer une
nouvelle conception de son . système
scolaire ; l'interpellateur demandait s'il
n'était pas opportun d'envisager l'intro-
duction de l'école globale intégrée ,
c'est-à-dire d'un mode d'enseignement
qui permet la formation de groupes de
rendement constitués selon les intérêts ,
les résultats et les possibilités de pro-
motion. Tout en reconnaissant la pro-
motion individuelle que peut apporter
une telle méthode, le directeur de l'Ins-
truction publique s'est refusé à la rete-
nir pour le moment du moins, car l'ex-
périence qu 'elle constituerait serait in-
contrôlable.

M. Simon Kohler s'est également op-
posé à l'introduction de l'enseignement
continu dans les villes et localités im-
portantes , afin de permettre aux fem-
mes et mères d'exercer une profession
à la demi-journée. Enfin , M. Suter-
meister, indépendant , Berne , a dévelop-
pé une intervention assortie de la clau-
se d urgence, ayant trait au petit livre
rouge des écoliers. Il se demandait no-
tamment si des maîtres qui intervien-
nent publiquement contre l'ordre juri-
dique de l'Etat — comme ce fut le cas
pour des maîtres « progressistes » de
Bienne —¦ ont qualité pour faire partie
du corps enseignant. M. Kohler lui a
répondu que la DIP mettait tout en
oeuvre pour protéger la santé physique
et morale de la jeunesse, mais les dis-
positions légales ne couvrent pas tous
les efforts qui sont faits et consentis.
En outre , M. Kohler constate que le
petit livre rouge, aussi bien par son
style que par sa présentation , ne dé-
passe pas le niveau de la médiocrité , à
l'exception de quelques passages ob-
jectifs , mais clans cette affaire , aucune
infraction tombant sous le coup du
droit n'a été dénoncée ce qui fait que
la DIP n'a pas été appelée à intervenir.
M. Arthur Villard , socialiste , Bienne,
après que M. Sutermeister se fut dé-
claré partiellement satisfait , a deman-
dé que la discussion soit ouverte et le
Grand Conseil s'y est opposé par 45
voix contre trente et une. . .

DERNIER JOUR DE SESSION ?
Abordant ensuite les affaires de la

direction de l'économie publique , le
Grand Conseil a adopté par 103 voix
contre zéro l'arrêté populaire relatif à
la prorogation des mesures visant à
encourager la construction de loge-
ments et par 102 voix contre zéro, celui
portant mise à disposition de moyens fi-
nanciers (cinq millions) en vue de me-
sures destinées à améliorer le logement
dans les régions de montagne.

La session de septembre du Grand
Conseil bernois devrait normalement,

si les orateurs ne sont pas trop prolixes ,
prendre fin aujourd'hui. La journée se-
ra marquée par la réunion de la dépu-
tation jurassienne, qui prendra con-
naissance de l'ordre du jour de la ren-
contre qu'elle aura avec la Commission
confédérée de bons offices pour le Ju-
ra , le 30 septembre prochain à Por-
rentruy. A la suite des violentes atta-
ques auxquelles se sont livrés certains
députés par journaux interposés, il se
pourrait que la rencontre ne soit pas
aussi calme qu'elle devrait l'être.

A. FROIDEVAUX
; xusoioni !9QV3 Ensnaînii M

Pose d'une plaque commemorative a Delémont
Samedi soir, un nombreux public se

pressait aux abords de l'Hôtel de Ville
de Delémont, afin de participer à la
commémoration de l'assemblée de pro-
testation du 20 septembre 1947. A cette
date, 2000 personnes s'étaient rassem-
blées dans le dessein de protester con-
tre ' l'attitude des parlementaires ber-
nois dans l'affaire du conseiller d'Etat
Georges Moeckli , à qui le Grand Con-
seil avait refusé le Département des
travaux publics , poste jugé trop impor-
tant pour un représentant jurassien.

Plusieurs personnalités assistaient à-
cette cérémonie du souvenir placée sous
l'égide du Conseil communal de Delé-
mont, et l'on notait notamment la pré-
sence de M. René Fell , journaliste de
Bienne, qui avait dirigé la réunion de
1947, et de plusieurs membres de l'exé-
cutif delémontain. Au cours de cette
soirée , une plaque commemorative cou-
lée dans le bronze a été dévoilée sous
les accents de la Rauracienne interpré-
tée par la fanfare Union instrumentale
de Delémont. Le texte gravé dans le
bronze est l'oeuvre de M. A. Rais, ar-
chiviste, et il a la teneur suivante: « Ici,
le 20 septembre 1947, deux mille per-
sonnes ont favorisé la renaissance du
Jura et sa reconnaissance par la Cons-
titution cantonale ».

L'orateur de cette manifestation , M.
Abel Babey, adjoint au maire, mesura

tout d'abord l'importance de cette jour-
née du 20 septembre 1947 qui engendra
la création du Rassemblement juras-
sien. Puis, le représentant du Conseil
communal retraça les diverses phases
traversées par la question jurassienne
jusqu 'à l'acceptation , le 3 mars dernier,
dqs nouvelles dispositions constitution-
nelles qui permettront l'autodétermina-
tion du peuple jurassien.

M. Abel Babey conclut en soulignant
que les autorités de Delémont avaient
tenu , en mettant sur pied cette commé-
moration , à rendre hommage à ceux
qui, le 20 septembre 1947, favorisèrent
la renaissance du Jura, (rs)

Deux feux rouges ont ete installes il
y a quelque temps à la sortie est de
Villiers , sur la route du Pâquier , pour
permettre de remettre la chaussée en
état. Elle avait été endommagée à la
suite de ruissellements qui avaient peu
à peu rongé son infrastructure , à la
fonte des neiges. U a fallu procéder
à de coûteux aménagements pour évi-
ter que pareils faits se reproduisent
à l'avenir , et poser en particulier un
fondspécial qui permette aux eaux d'in-
filtration de passer sous la route sans
provoquer de dégâts. On n'a pas ju gé
bon de profiter de ces travaux pour
corriger le « S » tout proche qui oblige
les automobiles à ralentir considéra-
blement : comme les accidents sont ex-
trêmement rares à cet endroit , les au-
torités ont préféré laisser les choses
en l'état , estimant préférable de frei-
ner les automobilistes arrivant à Vil-
liers par une courbe naturelle... (texte
et photo b)

Travaux entre Villiers
et Le Pâquier

Par une magnifique journée autom-
nale s'est déroulé samedi le 2e Rallye
'auto des Etablissements Miserez-San-
glard SA. Une cinquantaine d'équipa-
ges ont participé à ce rallye, dont l'or-
ganisation fut parfaite . Le parcouss, re-
présentant 130 kilomètres, était varié à
souhait. Aussi fut-il très apprécié. L'iti-
néraire était le suivant : La Caquerelle,
Boécourt , Develier, Delémont , Rose-
maison , Bassecourt , Le Pichoux,
Lajoux , Saignelégier, Montfaucon, Les
Enfers, Soubey, Epauvillers , Saint-Ur-
sanne, Seleute, Sur-la-Croix, Courge-
nay, Aile, Cornol, La Malcôte, Asuel,
Frégiécourt , Cornol.

Une gentille réception attendait les
participants dans la cour de la halle des
fêtes , à Cornol , mise aimablement à
disposition par les autorités municipa-
les. Un vin d'honneur, puis un succu-
lent repas, créèrent une ambiance fort
sympathique , qui se prolongea fort tard
dans l'après-midi , voire durant la nuit !

(jbf)
RESULTATS : 1. équipage Paratte-

Degoumois ; 2. équipage Jeangros frè-
res ; 3. équipage Baruselli-Baruselli.

Succès du Rallye auto des
Ets Miserez - Sanglard SA

i P A Y S N E U C H AT E L OIS . .

Flatteuse nomination
Lors de l'assemblée générale du don

national suisse qui s'est tenue samedi
à Appenzell , M. Jean-Hugues Schulé,
a été nommé membre du conseil de
fondation du don national suisse pour
nos soldats et leurs familles , en rem-
placement du pasteur Thévenaz démis-
sionnaire. Ce conseil de neuf mem-
bres administre la fondation et a pour
but d'améliorer la situation matérielle
et morale des soldats suisses et de leurs
familles . Son activité consiste égale-
ment à venir en aide aux soldats et à
leurs familles tombés dans le besoin
par suite du service militaire. La Suisse
romande est représentée dans ce con-
seil par le conseiller aux Etats Louis
Guisan , de Lausanne, et par le colonel
brigadier Jacques Bullet , chef des œu-
vres sociales del 'armée, d'Estavayer-
le-Lac.

NOIRAIGUE

1' Ui^UIvltilt. KJll  cl ICI1UU bciineui Iti
derniers honneurs à Mme Eva Montan-
don, épouse et mère de MM. Maurice
et Claude Montandon , imprimeurs et
éditeurs. De nombreux parents et amis,
qui remplissaient le Temple, partici-
paient aux obsèques. Le pasteur Gad
Borel apportant les consolations et les
certitudes de l'Evangile dit ce que fut
cette femme de cœur qui laisse à tous
ceux qui eurent le privilège de la con-
naître un souvenir lumineux, (jy)

Carnet de deuil

La Fédération romande d'agriculture
et l'Association romande des sociétés
d agriculture vient de décerner à dix-
sept paysans romands le diplôme de
maître agriculteur. Parmi ces lauréats,
en trouve les noms de trois Jurassiens,
MM. François Lâchât, de Delémont,
Germain Aubry, Les Emibois et Gérard
Monger, de Sonvilier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Trois nouveaux maîtres
agriculteurs

Après Bassecourt

Une nouvelle affaire de drogue a été
découverte à Delémont, dans laquelle
cinq jeunes gens âgés de 16. à 18 ans
sont impliqués. On se souvient que trois
jeunes gens avaient été appréhendés
à Bassecourt dernièrement. Cette fois-
ci, les adolescents se retrouvaient dans
la forêt du Béridier, où ils « fumaient ».
Afin de ne pas gêner à l'enquête en
cours, la provenance du haschisch n'a
pas encore été précisée.

Drogue à Delémont

Le conducteur fautif prend la fuite
Samedi, vers 20 heures, un automobiliste biennois remontait le Vallon

en direction de St-lmier. A la sortie de Villeret, et malgré la mauvaise
visibilité, il voulut dépasser la colonne qui le précédait.

Au même instant, un motocycliste de Sonvilier, M. F. Keller, arrivait
en sens inverse en roulant normalement à sa droite. La collision fut inévi-
table et terrible.

L'aile de la voiture arracha littéralement la jambe gauche du motocy-
cliste qui fut en outre projeté dans un pré à 30 mètres de la route.

Le malheureux, M. F. Keller, fut transporté d'urgence à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où il ne resta plus aux médecins qu'à emputer ce qui
restait de la jambe. M. Keller, de Sonvilier, père de quatre enfants, devait
décéder dimanche matin.

Pour ce qui est du conducteur de la voiture, il poursuivit sa route sans
se soucier de sa victime. Il fut pris en chasse par un automobiliste témoin
de l'accident et rejoint à Saint-lmier. Le permis de conduire lui fut naturel-
lement retiré sur le champ et le juge d'instruction du district de Courtelary
ordonna son arrestation, (pb)

Nouvel accident
de la circulation

Lundi vers 10 heures, un nouvel acci-
dent venait de se produire. Un moto-
cycliste neuchâtelois qui descendait le
Vallon en direction de Courtelary, a
glissé en passant sur une série de bou-
ses de vaches. Déporté sur la gauche, il
est malheureusement entré en collision

avec une voiture arrivant en sens in-
verse et qui tenait régulièrement sa
droite. Relevé aussitôt , il a été conduit
à l'Hôpital de Saint-lmier par les soins
de l'ambulance. Il souffre d'une mau-
vaise fracture de la jambe gauche.
L'automobiliste est indemne, et quant à
la toiture, elle a l'avant gauche enfonr
ce. Ce nouvel accident, le troisième en
quatre jours, a vivement frappé la po-
pulation, (pb)

A la sortie de Villeret, une voiture
blesse mortellement un motocycliste
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Notre magazine sort de presse...

...il va vous être distribué cette semaine.
Reflet de cet « automne le plus long » qui
transforme la silhouette de la femme, il
vous apporte 8 pages de suggestions
pour suivre la mode. Tous les modèles
présentés sont en vente à notre rayon de
confection, au 2e étage.

Faites vos courses plus facilement !

Pourquoi donc traîner de lourds paniers
et des sacs encombrants, alors qu'une
poussette de marché fait si bien l'affaire ?
Notre rayon de ménage, au 3e étage,
vous en propose un modèle robuste et
léger pour Fr 14.90 seulement.

Personnalisez vos murs...

...avec une reproduction d'art, un tableau
original, bien choisi. Notre rayon d'ameu-
blement vous offre une riche collection
de scènes de chasse, natures mortes,
paysages, marines, portraits. Soigneuse-
ment encadrés, pour Fr 39.90 et
Fr 59.50.
-
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AUSTIN _ ________ S
Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstr. 600,8048 Zurich. Tél. 051/545600. Demandez nous Tadresse
de l'agent Austin le plus proche!

Y . i
Nous engageons pour notre département outillage , et plastique

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
connaissant si possible les machines à injecter « Netstal ».

dessinateur en moules
pour collaborer à la réalisation d'outillages destinés à l'injection
de matières plastiques.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander une
formule de candidature à notre bureau du personnel, 2074 Marin/
NE. Tél. (038) 3 37 69.

L__ mrmm A

SBBJffl™iaHH
cherche à engager , pour son DÉPARTEMENT DES MÉTHODES

UN CHEF DE SERVICE
ayant à s'occuper des secteurs de fabrication de terminaison.

Les tâches principales de ce service sont les suivantes :

— études de rationalisation en général et des postes de travail en
particulier ;

¦— études des temps ;
— surveillance de la productivité.

Nous demandons de la part du candidat :

— une formation de base technique ;
— des connaissances approfondies en matière de techniques modernes

d'étude du travail.

Vous êtes invités à demander un formulaire d'inscription ou à soumettre
vos offres à OMEGA, département du personnel technique et de pro-
duction , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11.

g ut essen - ^W^P^
gut trînken J|ft5ljk ^5

Bien manger, bien boire «jJRlEyTf
Spécialités d'Allemagne ^Cdgtfr

Notre Super-Marché vous propose une sélection des
meilleures spécialités de la gastronomie allemande,
dont voici un petit aperçu :

Pain de Westphalie, en tranchettes, pour toasts
et sandwiches 250 gr. 90 et ,

Karlsbader Oblaten, un succulent dessert pour 
 ̂20

les amateurs de gâteaux. ^

Choucroute en boîte, pour six personnes o ^n800 gr.  ̂
JU

Salade de choux rouges, o oc
la boite de 550 gr.  ̂

yD

Confiture en pot d'opaline, cerises, fraises » 25
ou myrtilles ^

Sirop, mûres, myrtilles, cassis ou groseilles 
 ̂1 Q

rouges. La bouteille **
Vin blanc de la Moselle j- g5
Zeller Schwarze Katz, la bouteille & *

Beck's Bier, la bonne bière allemande. +% CQ
Le carton de 3 bouteilles *5 •

Comment rallonger votre manteau ?

Il suffit d'y ajouter un ourlet de fourrure
et vous serez à la mode. De la fourrure
autour du cou, aux poignets, en ourlet.
C'est si vite fait et votre manteau en sera
métamorphosé. A notre rayon de passe-
menterie, au rez-de-chaussée, vous
trouverez de l'agneau à longs poils ou
rasé, ainsi qu'une imitation vison très

' avantageuse : en 5 cm, le mètre Fr 8.95 ;
en 10 cm, le mètre Fr 14.90.

Les sacs de l'automne le plus long ...

...sont à bandoulière et à franges lisses
ou nouées. Ils s'harmonisent à merveille
avec la nouvelle silhouette. De Florence,
nous venons de recevoir un assortiment
de ces nouveaux sacs en peau velours.
Dès Fr 22.90. Rayon de maroquinerie,
au rez-de-chaussée.

Si vous êtes fiancée, Mademoiselle...

...tout en montant votre futur ménage,
gagnez un cadeau de 10% sur le montant
de vos achats. Si celui-ci est de
Fr 4000.-, par exemple, vous recevrez,
en prime, la cuisinière ou le frigo.
Renseignements à la caisse du parterre.
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A . ¦  ̂ BMW 2500, 6 cyl., 150 CV-DIN,

ÏWITitïlSS© 170 CV-SAE, 190 km/h, fr. 23'000.-. Hvj iiuivwv BMW 2800, 6 cyl., 170 CV-DIN,
La BMW six-cylindres allie la haute performance d'une voiture sport au confort de la conduite inté- 193 CV-SAE, 200 km/h, fr. 25'800.-.
rieure. Elle est dynamique, très maniable, racée et rapide. Sa propriété la plus marquante n'est pas Supplément pour transmission
sa vitesse de pointe élevée,mais sa grande sécurité à toutes les allures. BMW - pour le plaisir de entièrement automatique: fr.1'600.-. i ,
conduire Autres modèles à partir de fr.12'300.-|jj

Ww ivP'w '&&*_ _ %¦ f'S*& * ______ _̂__4^'̂  iT ît- r d̂ '̂vtenmotm
Jr C JL ilC 1 S S naturellement fait

Jr ^̂  \***  ̂¦ ^̂  ¦ ¦ naturellement frais

YOGOURTS, DESSERTS ET FROMAGES FRAIS FABRIQUÉS EN SUISSE

nouveaux,méthodes y ĵ lnoilvê es\(ffff( *\ il

I ; Autrefois une entreprise désireuse d'agran-
I J dir son potentiel de production devait se

J -  I _ i
 ̂ procurer, au préalable, les capitaux néces-

ŝtf§§ -»:__g0r saires. Grâce au Leasing, les frais peuvent
•̂<J|P̂  être payés de manière continue moyennant

le bénéfice réalisé (principe de «pay-as-you-

Achat ou Leasing eAarn »>• , . „. ..M Avec le Leasing, I indépendance de lentre-
Le nouveau principe de louer des biens prise est protégée et la liquidité est main-
d'équipement, à moyen ou long terme, donc tenue ou même considérablement aug-
en Leasing, au lieu de les acheter, donne mentée.
aux entreprises des nouvelles possibilités Les avantages du Leasing sont multiples
d'expansion et de rationalisation. et cette place trop restreinte pour pouvoir j
Il ne faut pas nécessairement acheter des les énumérer.
biens d'investissement pour en tirer profit. Contactez-nous par téléphone ou envoyez-
Le Leasing n'accroît ni ne diminue l'utilité nous le coupon pour obtenir des renseigne-

L d'un produit, mais il facilite le financement. ments détaillés.

Je désire : D un contact par téléphone ^Î^̂ ^̂ M̂ MMMBûB»
D une documentation détaillée JR S*88 j 1

Maison : §Lw___\Â  Wt ' "¦ I
Nom : ¦;' a a ' |
Adresse 

jj L63SI I1CJ M
. : . Téléphone "¦" IBI.IA HIM' I 'iiinruw"-TTiugff col
Auto & Equipment Leasing S.A. 2 rue Adrien Vallin 1201 Genève w]

\ Téléphone: 022 /321013 & 32 33 20 J

A LOUER
pour le 31 octobre 19V0

APPARTEMENT
de 2 chambres avec salle de bains et
dépendances, dans le quartier de l'A-
beille.

Faire offre sous chiffre  AR 20228 , au
bureau de L'Impartial.

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.

Garçon de maison
et de cuisine
est demandé. Travail régulier. Bon J
salaire garanti. Entrée immédiate
ou à convenir.

Hôtel Central, 2610 Saint-lmier.
tél. (039) 4 10 75.

— lllllllllil M TrBnMiinMffllrTTMinP-''*̂ "̂ ^̂ ^
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4f|j§§||k Au volant,
S§|f3S la vue c'est la vie

%̂S!̂  la vue c'est...

Ferme le lundi . ¦ « '\ _ xAsb'v'"yHg73SSSÇjJTÎTwîH kic'J9 O»f»Rfël ItTn«H¦
[„ i toute la journée g > __
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Rapide et silencieuse,
c'est une voiture de grande classe.

L'insonorisation fait partie de mances» de 2,6 litres qui développe
la conception de base de la Ford 20M. 125 CV-DIN.
Le moteur en V de 6 cy lindres Un intérieur magnifiquement
garantit déjà à lui seul le silence. aménagé vous offre un luxe d'excel-

De plus , Ford a réussi à neutra- lent aloi. Vous avez le choix entre
User les bruits provoqués par les une accuei llante limousine à 2 ou 4
vibrations , les inégalités du sol et la portes, un coupé plein de brio
suspension. Vous roulez ainsi et un élégant Stationwagon. Quant
dans une voiture parfaitement silen- aux options , leur liste est longue,
cieuse et vous pouvez jouir en Outre son remarqu able confort ,
toute quiétude de son luxe et de ses la Ford 20M vous offre une insono-
performances. Ford vous offre le risation part iculièrement efficace,
choix entre 3 moteurs: l'un de Nous estimons que c'est le moins
2 litres , l'autre de 2,3 litres et un qu 'on puisse attendre d'une voiture
moteur spécial «hautes perfor- de luxe.

Ford 20M.A A 
^FU1'975.- ^̂

FORD RESTE LE PIONNIER

La Chaux-de-Fonds :-Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 235 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-lmier : Garage Mérija S.à.r.j., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 41613.

wm nLONGINES engage, pour entrée immédiate ou |
y E a m v S t  à convenir w^̂ ïïl

M poseur de cadrans RH
m emboîteur §»

réf. 36.093 
l&j i

mmwBBkj Nous pouvons envisager former en interne un ____a_S___ \

H 

jeune collaborateur désireux de se spécialiser MMMM
sur cet aspect du métier horloger _W__\

«» remonteur ~
Hl remonteuse H
n .

réf. 36.094

que nous pouvons former sur d i f fé ren ts  postes (9|k^l
de montage de rouage, de mécanisme de même Sn^BIque sur des opérations de visitage __________{

Hj contrôleur |̂ |
H 

contrôleuse RH
réf. 36.095

¦ 

pour différents travaux de contrôle et de visi-
tage de fournitures horlogères.

Les offres ou demandes de renseignement sont
à adresser au Service du Personnel de la
Compagnie des Montres LONGINES _

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

cherche pour son secrétariat romand, à Neuchâtel, un

rédacteur-traducteur
i

qui sera chargé de la rédaction française de son hebdomadaire profes-
sionnel et des traductions d'allemand en français, ainsi qu'un

employé de commerce qualifié
à titre de collaborateur direct du secrétaire romand pour diverses tâches
administratives et autres.

Excellentes conditions de travail ; semaine de 5 jours ; caisse de re-
traite avantageuse. Entrée en service dès que possible.

Les offres de services pour les deux postes à repourvoir sont à adresser
au Chef du personnel de la Société suisse des employés de commerce,
case postale, 8023 Zurich.

OUVRIÈRE
est demandée pour visitage et tra-
vail facile.

Se présenter :

R. ROEMER & FILS, Parc 137,
tél. (039) 3 52 59.

On cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
Travail intéressant et varié. Bon
salaire.
GARAGE DE LA CROIX, agence
VW, MONTMOLLIN/NE, télé-
phone (038) 8 40 66.

Nous cherchons pour la maison

AURORE à VILLERET

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour divers travaux sur ébauches.

Si vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère, prenez
contact avec nous afin que nous puissions vous informer de nos
conditions de travail.

Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer
en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le
samedi au No :

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre notre chef
de fabrication, M. Linder, Aurore en composant le No

(039)410 64
<$*3<9Yf_y e_vç>

EXCE1SI0R p̂L

Mercredi 23 septembre à 15 h. et 20 h. 30 Jr* |i MSj^U
Jeudi 24 septembre à 20 h. 30 Mfâfr A \jSjXp
IL EST PRUDENT DE _j g__f Ê ĵ L  Srlfl ^̂ 3 T̂RETENIR VOS PLACES^ MgÈk ̂ JÏ E mÊ^A L'AVANCE A 1 ¦ M 1
VETEMENTS S WM < PïT^ ÂÊ
EXCELSIOR y KxK W J **\ P:&*'fif2 ĵ
AVENUE M KM W f ]  I M \f m  M
LÉOPOLD-ROBERT 3fV W&M ' ¥ «Si
TOUR DU CASINO / ___* Â WS_10' J ŶW f̂tf*\LA CHAUX-DE-FONDS CLfffl}  ̂gÀ émSn M>TéL.039-272 72 B̂y f̂fl Ĥasr j f âp J B k  "̂  ̂ .
CETTE ANNONCE TIENT LLEO DTNVTEâXJON PERSONNELLE



Envoi d'une équipe médicale
de la Croix-Rouge en Jordanie

Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu séance
hier matin. Selon les renseignements
fournis ensuite à la presse par le
chancelier Huber, la situation tou-
jours confuse en Jordanie rend les
démarches du CICR très difficiles.
Mais ces démarches faites en fonc-
tion du mandat de l'organisme per-
manent de consultation se poursui-
vent. MM. Boissier et Boisard ont pu
se rendre à Amman, puis ils ont re-
joint Beyrouth où ils ont également
d'importants contacts. Ils ont l'inten-
tion de regagner ensuite Amman.
Quant aux efforts bilatéraux de la
Suisse auprès de certains pays ara-
bes et de la Ligue arabe, pour ap-
puyer ceux du CICR, ils continuent
également. L'extension du conflit
rend nécessaire une intensification
de l'aide humanitaire. En raison des
informations reçues, le Conseil fédé-
ral a demandé à la Croix-Rouge suis-
se de préparer l'envoi d'une équipe
médicale. Cette équipe partira ce ma-
tin de Kloten avec du matériel. L'a-
vion gagnera Nicosie, puis Beyrouth,
et tentera de se poser à Amman. Il
est bien précisé que cette action de
la Croix-Rouge suisse sera déployée
en faveur des deux parties en con-
flit, comme le veut la tradition hu-
manitaire de la Croix-Rouge suisse.

En ce qui concerne les autres ob-
jets à l'ordre du jour de la séance du
Conseil fédéral, mentionnons un rap-
port de M. Bonvin, chef du Départe-
ment des transports sur le problème
des chemins de fer rhétiques. Aucune
décision n'a été prise.

Le Conseil fédéral a, d'autre part,
préparé un plan provisoire pour son
rapport de gestion qu'il doit présen-
ter au Parlement à la fin de la pré-
sente législature, soit à la session
d'été 1971.

M. Brugger, chef du Département
de l'économie publique, a fait rap-
port sur les contacts qu'il vient d'a-

voir à Strasbourg, au Conseil de
l'Europe, contacts qu'il a qualifiés de
très précieux. De l'avis général, il
importe d'éviter que les abaisse-
ments tarifaires déjà réalisés ne
soient compromis. Pour le reste, le
Conseil fédéral s'est occupé des ob-
jets à l'ordre du jour de la session
des Chambres fédérales qui s'ouvrait
hier soir, (ats)

Les détournements d'avions au premier plan
Début de la session des Chambres fédérales

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -
Les Chambres fédérales ont repris leurs travaux hier soir à 18 h,
15. Il est bien évident que les récents événements ont constitué l'es-
sentiel des discussions, tant dans les salles de délibérations que
dans les couloirs. Alors que, le matin même, le chancelier de la
Confédération, M. Huber, au nom du Conseil fédéral, répétait une
fois de plus que le mandat confié au CICR par les « 4 » Etats con-
cernés n'avait pas changé, qu'il était même en voie d'exécution
grâce aux délégués Boissier et Boisard , les présidents des deux
Chambres insistaient de leur côté sur l'opportunité de la décision

du Conseil fédéral de céder au chantage palestinien.
Sans doute, l'ensemble des députés

auront-ils l'occasion de se prononcer
la semaine prochaine, au cours d'un
débat ad hoc , provoqué par le dépôt ,
hier soir , de plusieurs interpellations.
N'empêche que les prises de position
respectives de M. Mathias Eggenber-
ger, socialiste st-gallois, président du
Conseil national , et du président du
Conseil des Etats , le conservateur
fribourgeois Paul Torche, ont été
comme le signe d'un remarquable
ralliement de l'opinion publique der-
rière ses dirigeants.

En effet , dans son allocution limi-
naire, M. Eggenberger a déclaré :
« Tant le Conseil fédéral que le gou-
vernement zurichois ont été placés
devant un cruel dilemne, capituler
(violer la légalité) ou condamner à
mort des centaines d'innocents. Moi-
même j' ai cru un moment qu'il fal-
lait résister. J'ai trouvé incompré-
hensible la décision de libérer les
trois Palestiniens du commando de
Kloten. Mais maintenant, je com-
prends et j' approuve l'attitude gou-
vernementale. La vie humaine prime
le droit » . Et le premier citoyen de
l'Etat d'ajouter : « N'eût-on pas vio-
lemment critiqué le Conseil fédéral
s'il avait hésité ou s'il avait choisi
l'autre voie ? »

COMBATTRE LA PIRATERIE
Le président du Conseil national

remercie donc le gouvernement pour
sa rapidité de décision et pour la dé-
termination dont il a fait preuve. Il

remercie également le CICR pour son
dévouement, en formulant le vœu
que ses démarches aboutiront. « Ces
efforts-là, ajoute-t-il, sont plus im-
portants que les manifestations po-
pulaires, - quelles qu'elles soient... »
En revanche, aujourd'hui plus que
jamais, les gouvernements du monde
entier doivent s'entendre pour com-
battre la piraterie aérienne, car la
« sécurité prime tout » en ce domai-
ne , estiment les présidents Eggen-
berger et Torche.

Au Conseil des Etats, effective-
ment , M. Torche insiste sur cet as-
pect du problème : « Plus tard , nous
pourrons tirer les leçons de cette pé-
nible affaire; pour l'instant, elle nous
enseigne en tout cas que nous ne
pouvons plus vivre en vase clos, que
notre destinée est liée à celle du
monde, qu 'il est donc de notre devoir
de participer à l'élaboration d'une
législation internationale efficace » .
Par ailleurs, le président de la Cham-
bre haute proclame que « le Conseil
fédéral a agi la tête froide » . Il re-
connaît aussi que même s'il convient
de « condamner sans réserve ces ac-
tes de terrorisme, leurs auteurs se
trouvent dans une situation qui ap-
pelle l'attention du monde ». Non
content de dénoncer les méthodes
utilisées par le FPLP, il entend atti-
rer l'attention sur la situation criti-
que des réfugiés palestiniens, allant
en cela plus loin que son collègue du
National.

LES DÉBATS AU NATIONAL...
Poursuivant l'ordre du jour, le

Conseil national a ensuite voté des
crédits de l'ordre de 12,5 millions
pour l'acquisition de terrains destinés
à bâtir des logements pour le person-
nel fédéral à Berne et dans sa proche
banlieue, puis, M. Celio a indiqué, en
réponse à un postulat, que l'Italie
n'exigeait plus de « tryptique » de la
part des automobilistes grisons, tes-
sinois ou valaisans passant la fron-
tière.

...ET AUX ÉTATS
Unique objet à l'ordre du jour , la

levée de l'immunité parlementaire
du conseiller national Helmut Hu-
bacher a été refusée sur rapport du
député vaudois Louis Guisan. Les
représentants des cantons ont suivi
en cela leurs collègues du National
qui , cet été déjà, s'étaient prononcés
dans le même sens.

L'utilisation par M. Hubacher,
lors de la session de juin 1968, de do-
cument « top secret » relatifs au sys-
tème Florida répondait à l'intérêt
de la « liberté intellectuelle et morale
des députés », intérêt supérieur à ce-
lui du libre exercice de la justice pé-
nale militaire » . Dès lors, l'ouverture
requise par le juge d'instruction
d'une poursuite pénale contre M. Hu-
bacher n'est pas autorisée. Restent
pendantes, alors, parce qu 'échappant
au préavis des Chambres, les pour-
suites judiciaires contre MM. Varro-
ne et Hubscher, deux fonctionnaires
incriminés avec le conseiller natio-
nal bâlois dans cette affaire de vio-
lation de secrets militaires.

M. M.

Le conseiller national glaron-
nais Jacques Glarner , président
désigné du Conseil national pour
1971, vient de démissionner pour
raisons de santé. Sa succession est
d'ores et déjà ouverte, (mm)

Inaugurée le 10 septembre par le
président du Conseil des ministres
yougoslave, M. Ribicic, la Foire in-
ternationale de Zagreb a fermé ses
portes dimanche soir. Pendant dix
jours, elle a été visitée par deux mil-
lions de personnes.

Le pavillon suisse et notamment
sa section horlogère, ont connu ces
derniers jours une affluence extraor-
dinaire. L'action « heure suisse », or-
ganisée par l'industrie horlogère
dans le cadre de sa première présen-
tation collective, a, certainement,
contribué à stimuler l'intérêt du pu-
blic pour le pavillon suisse. Cette ac-
tion consiste à donner chaque jour
une montre à un ou deux visiteurs
qui se trouvent à une certaine heure
devant tel ou tel stand.

La section horlogère a reçu , pen-
dant le week-end, la visite du maré-
chal Tito et de sa femme, accompa-
gné d'une nombreuse suite. Au nom
de la Fédération horlogère, M. Pier-
re-Alain von Kaenel, délégué de la
section horlogère, a remis au chef de
l'Etat une pendulette électronique
à quartz incorporant les techniques
les plus avancées de la production
horlogère. (ats)

Présence horlogère
suisse à la foire

internationale de Zagreb
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L'idée. Le rasoir.
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La brise-prix
En étroite collaboration avec Chrysler, - des freins à disque à l'avant, pour plus Plus de 280points de vente et service

Sunbeam s'était fixé pour objectif de de sécurité Sunbeam/ Simca.
construire une voiture de conception et de - un petit diamètre de braquage (9,70 m) n
technique modernes , réellement à portée - un coffre spacieux de 538 litres _V_)ilNRi 'llfift 12̂ %0 DËLUlfJz
de toutes les bourses. La nouvelle - un équipement complet (siè ges galbés , mJUIvVILnÊwB Mà%wV ««VAfi
Sunbeam 1250/1500 prouve que le but visé habitacle spacieux , moquette, chauffage/ : *M 'VfVKA mest atteint. ventilation très efficace à aération ™B© ##3|||

Elle vous offre : continue) ; bref, le véritable confort à (Livrable aussi en versions Sunbeam 1500 deLuxa
- . 1 carrosserie monocoque de ligne I anglaise. à Fr. 8350.- ou Sunbeam 1500 Super à Fr. 8850.-).

moderne Tout ça - et bien d'autres détails
— 2 moteurs au choix: appréciés-à des prix incroyables.

1248 cm 3, 53 CV/DIN. 135 km/h Après une course d'essai à la plus , ^̂1498 cm 3, 63 CV/ DIN, 145 km/h proche agence Sunbeam/Simca , vous ___? \__f CHRYSLER
- 3  versions: apprécierez à sa juste valeur le prix de la V____W (SUISSE)S.A.

1250 de Luxe, 1500 de Luxe, 1500 Super Sunbeam 1250/1500. Tj  ̂ 8048 Zurich
— 4 portes

Allez l'examiner et l'essayer chez:

La Chaux-de-Fonds: Garages Réunis SA, rue Fritz-Courvoisier 28
Neuchâtel-Serrières : Garages Réunis SA, Perrot Duval Service, quai Ph.-Suchard 18
Peseux: Garages Réunis SA, rue de Neuchâtel 15
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Soirée au Lido,
can-can et strip-
tease. Et puis un

souper avec les girls
ravissantes...

that's High Life
There's no life like High Life

DE LUXE EUROPEAN BEER
EXTRA LIGHT AND REFRESHING

Jf|k Notre clientèle
I PL 1 es*'me 'e travail
B jj^ v soigné du 

spécialiste
ilSilM̂ pour '

es vêtements,
^Hp̂ tapis et rideaux

/ SJLS*̂  Lavage chimique

• #-u ^ 
rr 

**~ Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds Char|es.Naine 7i «1.3 2310
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Perruques et postiches
^̂  

Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
n» de qualité supérieure, toutes teintes et
7fc;\ nuances.

JR Perruques , nouées main
BË longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 1!)") . —
[H Perruques nouées à la machine
9$ longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
H Postiches

longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
p̂fjtm Perruques à cheveux courts  Fr . 55.—

HP Perruques à cheveux synthétiques Fr. 45.—
Toupets pour messieurs

Magasin spécialisé pour perruques et postiches
. - Rue de la Serre 47Antres magasins a : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi> de 14 h. a 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

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



14000
jeunes filles
délaissées
Comité suisse d' action pour
la gymnasti que et le sport.

Plus de 14 000 écolières sont exclues en
Suisse de l'enseignement de la gymnas-
tique. 30 000 autres n'ont qu'une heure
de leçon par semaine. Telle est la con-
séquence d'une législation dépassée, qui
ne prenait en considération jusqu 'ici que
la préparation physique des jeunes gens
en vue du service militaire, comme si la
santé du sexe dit faible n'était pas la
base même de la santé d'un peuple.

Abolir toute
discrimination
Il faut en finir avec cette discrimination
entre filles et garçons. L'article constitu-
tionnel sur la gymnastique et le sport -
sur lequel il faut voter le 27 septembre
- fournit le moyen légal de réparer cette
injustice. Il permettra à toutes les filles

Mipm
et adolescentes en âge de scolarité de
bénéficier de l' enseignement de la gym-
nastique, sur lequel les cantons garde-
ront la haute main. La solution proposée
respecte donc la souveraineté des can-
tons en matière scolaire et nos tradi-
tions de fédéralisme.

Jeunesse et âge mûr
De plus, les jeunes filles auront accès
non seulement à la gymnastique scolaire ,
mais encore à la pratique des sports de
jeunesse. Elles auront libre accès aux
groupes de « Jeunesse + Sport ». La
Confédération encouragera en outre la
pratique des sports par les adultes dans
l' intérêt d' une meilleure santé générale.
Mais tout ceci reste basé, - pour la jeu-
nesse comme pour les adultes - sur la
libre détermination des individus.

Pour nos jeunes filles, pour notre jeu-
nesse , pour notre santé, nous voteron;

OUI
à la
gymnastique
et au sport
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Micheline CLOOS

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
Genève
Le frère de Madeleine Perdrier eut un léger

soupir. Ce fut le seul indice de la souffrance
qu'il ressentait de cet aveu. Ainsi, ce qu 'il
avait tant redouté était arrivé. Sylvine et Bruno
s'aimaient. C'était inévitable. L'amour ne pou-
vait que naître entre ces deux êtres si sem-
blables. Ils étaient également beaux , également
purs. Jacques l'avait compris dès le premier
jour. Jean n'aurait su faire le bonheur de
Sylvine. Il était trop volontaire , trop dur aussi
pour l'âme tendre de la jeune fille. Et Made-
leine n'aurait su que tourmenter Bruno avec
son amour exclusif , soupçonneux et jaloux.

Le jeune homme avait toujours pressenti
que Sylvine lui échapperait. Il s'était préparé
à l'échec de son amour, préparé à souffrir.
Il était de ceux qui songent au bonheur des
autres avant leur propre bonheur.

— Qui t'a dit cela ? Madeleine ?
— Oui.

— Que t a-t-elle raconte exactement ?
En phrases hachées et tremblantes, Bruno

Ancelain rapporta les paroles de la jeune fille.
Jacques l'écouta en silence, les sourcils fron-
cés, un éclair de colère passant parfois dans
ses yeux bruns. Comment Madeleine avait-
elle osé parler de cette façon de Sylvine ?

— Et entre Madeleine et Sylvine, tu n'as
pas hésité. Tu as cru la première et tu pré-
tends aimer la seconde ! Es-tu aveugle au
point de n'avoir pas su lire la vérité dans les
yeux de Sylvine ? Elle a cependant un regard
qui ne trompe pas. Il est pur de toute mauvaise
intention , de toute pensée calculatrice. Quand
elle vous regarde, on peut lire jusqu 'au fond de
son âme. Comment as-tu pu douter d'elle ?

— J'ai eu si mal.
— Tu n 'as donc pas compris que la jalousie

a seule poussé Madeleine à te parler ainsi et
qu 'il n 'y a pas un mot de vrai dans ce qu 'elle te
disait. Mon pauvre Bruno ! La vie n'a pas
fini de te malmener si tu es aussi vulnérable.
Oublie tout ce qu 'elle t'a dit, c'est son amour
pour toi et sa souffrance qui l'ont guidée. Il
n'y a rien, absolument rien entre Jeanne et
Sylvine.

— Je voudrais te croire , Jacques.
— Mais tu dois me croire, répliqua le jeune

homme avec force. Tu n'as pas le droit de
douter de Sylvine et de la sincérité de son
amour.

— S'il n'y a rien entre eux , pourquoi sort-

elle avec lui ? Pourquoi Elise Darsay, Julienne
et Vincent Sardou les accompagnaient-ils ? Et
puis , Jean en est visiblement amoureux.

Jacques aurai t  voulu que cesse cette con-
versation qui lui faisait tant de mal. Mais il
lui fallait aller jusqu 'au bout de son sacri-
fice et convaincre Bruno. Car seul , Jacques le
savait , l'amour de Sylvine rendrait son équi-
libre au jeune homme.

— C'est vrai , Jean l' aime et désire l'épouser.
Mais pour le mariage , il faut être deux et lui
est seul. Car jamais Sylvine, même si elle
ne t'aimait pas , et elle t'aime, elle ne te
l' aurait pas dit , ne l'aurait épousé. Mais Ju-
lienne Sardou voudrait que ce mariage se
fasse et c'est pourquoi ils ont accepté l'invita-
tion des Darsay. Julienne a évité Sylvine et
a de l' ambition pour elle comme une mère en
aurait pour sa fille. Ce n 'est pas Sylvine qui
veut un mariage avantageux , mais sa sœur.
Pour elle, le mariage est une association , pour
Sylvine, c'est l'union de deux êtres qui s'ai-
ment. Je ne comprends pas que tu aies pu dou-
ter d'elle. L'as-tu donc si mal regardée ? Tel
son visage est, telle son âme est. Elle n'est
pas seulement jolie, Bruno, elle est aussi douce ,
tendre, bonne, droite, franche, honnête et pure.
En vain, checherait-on un défaut en elle.

Bruno Ancelain avait posé un regard pro-
fond et scrutateur sur son ami. Un regard qui
le pénétrait jusqu 'au secret de son cœur.

— Comme tu la connais bien , murmura-t-

il. Et comme tu l'aimes aussi.
Jacques Perdrier tressaillit. Il mordit ses

lèvres, mais ne pouvait rattrapper ses paroles
qui livraient son amour.

— Qui ne l'aimerait pas. Elle attire l'amitié
et puis, je la connais depuis toujours. Je suis
certainement son meilleur ami.

— Tu es sans doute son meilleur ami, mais
ce n'est pas de l'amitié que tu as pour elle.

Un instant , le jeune homme baissa la tête,
puis il eut un sourire mélancoli que.

— C'est vrai , répondit-il , en s'efforçant d'af-
fermir sa voix. Mais qu 'importe, puisque c'est
toi qu 'elle a choisi. Le reste ne te regarde que
dans la mesure où cela peut te redonner con-
fiance. Mon intérêt aurait été de te mentir,
de vous séparer , Sylvine et toi , mais je t'ai
dit la vérité, Bruno, te c'est moi que tu dois
croire.

— J'ai confiance en toi , Jacques.
— Maintenant, écoute-moi bien , reprit le

frère de Madeleine. J'aime Sylvine et je veux
avant tout son bonheur, c'est pourquoi je te
mets en garde contre toi-même. Si tu veux
qu'elle soit ta femme, si tu veux vraiment lui
donner tout le bonheur qu'elle attend de toi,
il faut que tu recouvres ton équilibre normal.
Tu ne pourras avoir Sylvine qu 'à cette con-
dition , car je ne la laisserai pas se lier à
un malade. Il faut prendre définitivement le
dessus sans risque de rechute. Tu as bien com-
pris ? (A suivre)

LE
MAS
DES
BERGES

Les 6 atouts de r Opel Blitz
Permis A Corosserie sur mesure

6cvlindres iUSsJEti ¦! jusqu'à 1700 kg
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WF ^3 empaiiements
Opel Blitz - robuste comme une Opel, puissante comme un camion, avec votre permis normal. Que diriez-vous d'un essai ? Vous verrez

i économique comme le véhicule utilitaire dont vous rêvez, alors que vous transporterez plus vite avec les 6 cylindres
$ Opel Blitz se présente sous forme de camion ponté d'Opel Blitz. ¦¦¦ » 1
| ou fourgon. Ou encore sous forme do simple «châssis/ Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. H FITB ¦dfSh
I cabine». Cela permet une carrosserie fait e sur mesure, gjJlLg \ Ĵf
s selon vos besoins. Avec un empattement en conséquence. —¦<> . »- • ^ « "Mal DPEL

| Vous transporterez des charges jusqu'à 1700 kg —et cela BiltZ ¦ UH© éCOHODlie E COUP SW OPEL EST DANS LA COURSE
s
m
O

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414. Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
284 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 346 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
6 22 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 3 11 44, La Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan
Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 5641 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix .663 96, Bremblens 71 1969,
Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chermignon 4 25 10, Chexbres 5611 56, Colombier, 63570, Cossonay 8715 96, Court 9291 50, Courtepin 341214 , Dombre sson 718 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08,
Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00, 2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, 7 d, rue Royer 42 50 46, Glovelier 3 71 29, Granges-Mamand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnnel 23 7217, route de
Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Mézières 931245, Montana 723 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 79617, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont
8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 9711 55, Soyhières 3 01 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4 21 55, Saint-Maurice 3 72 12, Vallorbe 8313 35, Versoix , 5516 94 Vevey
51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
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DES LOGEMENTS ET I
NON DES RÈGLEMENTS I

83$
M

Pour promouvoir la construction
d'appartements à des prix rai-
sonnables, il ne suffit pas d'édic- m
ter de nouvelles dispositions B
constitutionnelles comme le m
«droit au logement ». I

Mais il importe de créer des 9
conditions favorables et surtout ffl
de ne pas entraver l'effort de tous El
ceux qui veulent construire. 9

NON
mm

les 26 et 27 septembre
\iy '\

Comité neuchâtelois et jurassien contre le droit au logement.
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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 4 N'examinez pas seulement Et rappelez-vous: il existe déjà
le coût des intérêts, mais aussi des crédits Renco avec un
la largeur de vue de votre intérêt de 51A% seulement sur
partenaire pour le cas où il le capital initial, c'est-à-dire
vous arriverait de ne pas 93/i% par an. Toute personne
pouvoirtenir vos engagements se trouvant dans une situation
ponctuellement. Tout retard financière ordonnée peut
peut sans cela vous coûter obtenir chez nous un prêt de
beaucoup d'argent et beau- fr. 1000.- à fr. 25000.-.
coup d'ennuis.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

4

"Tp AH/tnû"
a le plaisir de vous annoncer dès le 5 octobre 1970, au lieu du 1er
octobre comme annoncé précédemment, le retour de
le retour de ^^^* yj

J-JïJQJLGL%_W *%̂ %_J 'J §SW Spécialiste du cheveu long.

TOUR DE LA GARE, 5e
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 28 41
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- 
^̂ ^W .  COMPAGNIE D'ASSURANCES SA ZURICH

v4LPINK BIEN conseillé, BIEN assuré chez Alpina
Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Droz 32 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 55

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

Rénovations
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78.
En cas de non ré-

. ponse 6 36 15.



CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bruhl 6 5 1 0  14-1 11
2. Granges 6 4 0 2 14-7 8
3. St-Gall 6 2 3 1 12-8 7
4. Aarau 6 3 1 2  7-6 7
5. Chiasso 6 2 3 1 7-8 7
6. Wettingen 6 2 2 2 8-7 6
7. Monthey 6 2 1 3  10-11 5
8. Vevey 6 2 1 3  10-11 5
9. Young F. 6 1 3  2 5-7 5

10. Etoile Car. 6 2 1 3. . 12-15 5
ll.Mendrisio. 6 1 3  2- 3-7 5
12. Martigny-' '6 2' '1 '3 * 6^12 ; 5
13. Xamax 6 2 0 4 9-12 4
14. UGS 6 1 2  3 3-8 4

Réserves
Groupe A. — Bienne - Bâle 0-2 ;

La Chaux-de-Fds - Bellinzone 1-0 ;
Fribourg - Grasshoppers 0-1 ; Lau-
sanne - Servette 1-0 ; Lugano - Lu-
cerne 0-1 ; Zurich - Young Boys 1-3.

Groupe B. — Aarau - Neuchâtel
Xamax 1-1 ; Etoile Carouge - Ve-
vey, 1-3 ; Martigny - "Wettingen
4-0 ; Mendrisiostar - St-Gall 1-1 ;
UGS - Chiasso 2-3 ; Young Fel-
lows - Granges 1-1.

Prochains matchs
Ligue A. — Bâle - Lausanne ;

Bellinzone - Zurich ; Grasshoppers-
Bienne ; Lucerne - Fribourg - 'Ser-
vette - La Chaux-de-Fonds ; Sion-
Lugano ; Young Boys - Winter-
thour.

Ligue B. — Chiasso - Young Fel-
lows ; Granges - Bruhl ; Monthey -
Mendrisiostar ; Saint-Gall - Marti-
gny ; Vevey - UGS ; Wettnigen -
Aarau ; Xamax - Etoile Carouge.

Coupe suisse
des jeunes

Demi-finales. — Valais - Suisse
orientale nord 2-1 ; Genève - Suis-
se orientale sud, 1-0. La finale en-
tre Genève et le Valais aura lieu
le 17 octobre, en lever de rideau
dp Suisse - Ttalie.

Résultats
du week-end

Ligue nationale A
Bienne - Bâle 1-1
La Chaux-de-Fds - Bellinzone 2-2
Fribourg - Grasshoppers 0-5
Lausanne - Servette 2-2
Lugano - Lucerne 4-1
Winterthour - Sion 3-0
Zurich - Young Boys 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Bâle 7 3 4 0 15-7 10
2. Lugano 7 4 2 1 11-5 10
3. Lausanne 7 4 2 1 16-11 10
4. Grasshopp. 7 4 1 2  14-6 9
5. Zurich 7 4 1 2  13-9 9
6. Servette 7 3 3 1 13-10 9
7. Sion 7 3 2 2 13-9 8
8. Chx-de-F. 7 2 3 2 14-13 7
9. Winterth. 7 3 1 3  9-12 7

10. Lucerne 7 2 1 4  10-12 5
11. Bienne 7 1 3  3 7-10 5
12. Young B. 7 2 0 5 8-13 4
13. Fribourg 7 1 1 5  3-17 3
14. Bellinzone 7 0 2 5 6-18 2

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

Grande journée pour les clubs zurichois et Lugano

Regroupement de tous les favoris en championnat de football de ligue A

Trois leaders poursuivis par
trois outsiders à un point d'écart
En ligue B, Bruhl s'affirme et Neuchâtel-Xamax trébuche à nouveau

Le Jeûne fédéral a été en effet fa-
vorable aux formations des Grasshop-
pers et de Zurich, les seules parmi
celles qui luttent pour le titre à avoir
signé un succès, avec le FC Lugano.
Bâle a été tenu en échec à Bienne,
tandis que le derby romand Lausanne-
Servette se terminait sur un résultat
nul et que Sion était battu par Win-
terthur. A la suite de ces résultats
principaux, on trouve en tête Bâle,
Lugano et Lausanne, puis à une lon-
gueur Grassoppers, Zurich et Servette.
Voici le championnat relancé, ceci d'au-
tant plus que l'écart entre le premier
et le neuvième (Winterthour) n'est que
de trois points !

Les Seelandais, qui recevaient Bâle,
ont contraint leur adversaire au parta-
ge des points. Ce résultat est peut-être
dû à la fatigue du match livré par
les Rhénans cette semaine en Coupe
des champions, mais aussi au retour
de forme de la formation biennoise qui
entend figurer dans le milieu du clas-
sement. Lugano semble avoir retrouvé
ses attaquants, son succès par 4-1 face
à Lucerne en est une preuve. Les
Tessinois sont désormais remis en selle
et ils auront certainement leur mot à
dire dans la course au titre. Les Gras-
hoppers ont signé une facile victoire
à Fribourg, les « Pingouins » ayant du
même coup encaissé leur 17e but en
7 matchs !

Jouant à Zurich, les Young Boys ont à
nouveau été battus et ceci durant le
premier quart d'heure de jeu. Buts
de Baumgartner et de Kuhn, grand
homme de ce match où la victoire
des Zurichois ne fut jamais mise en
doute. Défait par un sec 3-0, à Winter-
thour, Sion est rentré dans le rang.
Il n'en demeure pas moins que les

Valaisans seront encore redoutables en
cours de saison. A la Pontaise, les Ser-
vettiens ont livré un très bon match
face à un Lausanne ayant bien « di-
géré » le nul de Bellinzone. Les Gene-
vois ont tout d'abord mené à la marque
puis, celle-ci a été renversée en fa-
veur des Vaudois. C'est à leur volonté
que les Servettiens ont dû le nul ob-
tenu par Doerfel à 13 minutes de la
fin de ce match suivi par 23.500 spec-
tateurs ! Enfin, à La Chaux-de-Fonds,
Bellinzone a récolté un point aussi pré-
cieux qu'inattendu !

BRUHL SOLIDE LEADER
en ligue nationale B
Situation assez curieuse dans c5

dans ce groupe, où seul Bruhl semble
être supérieur à ses adversaires. Les
Saint-Gallois occupent le premier rang
avec une avance de trois points sur
Granges cette formation ayant le même
écart avec.le 12e du classement ! Tout
comme en ligue A. il apparaît donc
que les équipes se tiennent de très
près.

Jouant chez lui, face à Monthey,
Bruhl a pris rapidement l'avantage (5')
puis n'a plus été inquiété. Le second
du classement Granges, par contre, a
dû « cravacher » ferme pour enlever
l'enjeu, à Zurich il est vrai, devant
un Young Fellows nullement résigné
à jouer les seconds rôles.

Saint-Gall est parvenu à prendre un
point à Mendrisiostar en terre tessi-
noise, après avoir tout d'abord mené
à la marque. C'est une performance
qui permet aux « Brodeurs » de gar-
der le contact avec leur rival local.

A Genève., Etoile Carouge a réussi un
bel exploit en battant le « prétendant »
Vevey, le seul but des joueurs de la
Riviera vaudoise ayant été obtenu à la
dernière minute d'un match d'un haut
niveau. UGS par contre s'est incliné
devant un Chiasso en grande forme.
Cette défaite est lourdement ressentie
par les Eaux-Viviens qui occupent dé-
sormais la dernière place du tableau
en compagnic.de Neuchâtel-Xamax !

Au cours du derby Lausanne-Servette, l'Allemand Dôrfel égalise en battant le
gardien vaudois Favre. (Interpresse)

Battus à Aarau, les Neuchâtelois font
le désespoir de leurs supporters. Certes
on sait la difficulté qu'il y a à s'imposer
en terre argovienne, mais un nul était
attendu, après les récents matchs joués
par Neuchâtel-Xamax. Une équipe qui
est, ma foi , aussi fantasque que la
saision dernière ! Une heureuse sur-
prise a été enregistrée à Martigny, où
le club local a battu Wettingen, mais
malgré cela ce sont trois clubs romands
qui ferment la marche dans ce groupe-
Une situation que l'on aimerait voir
rapidement évoluer...

Pic

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone , 2 à 2
Samedi, a La Charrière, tout commença par un cadeau de Thomann...

Terrain de La Charrière, 3500 spectateurs. - LA CHAUX-DE-FONDS : Léo
Eichmann ; Voisard, Thomann, Richard, Mérillat ; Zurcher (Friche en seconde
mi-temps), Brossard, Chiandussi ; Risi, Hasanagic, Jeandupeux. - BELLIN-
ZONE : Caravatti ; Rebozzi, Guidotti, Bionda, Genazzi ; Paglia, Soerensen,
Lukaric ; Gottardi, Frigerio, Pellegrini. - ARBITRE : M. Hungerbuhler, de
Saint-Gall. - BUTS : 10' Pellegrini 0-1 ; 12' Risi 1-1 ; 66' Pellegrini 1-2 ; 80'

Hasanagic 2-2.

Thomann se sigale
à nouveau...

Bellinzone qui avait marqué une
nette progression f a c e  à Lausanne,
était venu à La Chaux-de-Fonds
avec la ferme intention de signer un
succès. Pour ce faire , l' entraîneur
Foni avait donné ordre à Soerensen
de « pousser » l' attaque au maximum.
Si cette tactique surprit quelque peu
les Chaux-de-Fonniers, ceux-ci s'y
adaptèrent rapidement et le match
f u t  plaisant , les attaques étant nom-
breuses et les chances quasi égales.
On s'attendait désormais à un très
bon spectacle. Hélas , Thomann à la
suite d' un dribbling — aussi dange-
reux qu'inutile — se fa isai t  s o u f f l e r
le ballon par le « bouillant » Pelle-

Malgré deux Tessinois, Risi marque le premier but pour La Chaux-de-Fonds
(photos Schneider)

grini et c'était le premier but des
l essinois ! N' y  a-t-il vraiment pas un
autre joueur à essayer à ce poste ?
Un poste où les erreurs coûtent cher !

La volonté d'Hasanagic
Devant ce coup du sort (!), Hasana-

gic f u t  le premier à réagir. Dans son
style « rageur » il porta souvent le
ballon devant la cage de Caravatti,
bien soutenu qu'il étai t par Brossard ,
Zurcher, Risi et Jeandupeux. La ré-
compense vint à la 13e minute sur
un coup de tête du Yougoslave, la
balle f r a p p a  la latte et Risi qui avait
bien suivi n'eut plus qu'à pousser le
ballon dans le but tessinois. La con-
fiance était revenue et les Chaux-de-
Fonniers avaient encore une réelle

chance de marquer a la suite d' un
terrible tir de Jeandupeux qui hélas,
f rappai t  la latte. Une charg e d'un ar-
rière de Bellinzone sur ce même
Chaux-de-Fonnier était ignorée par
l' arbitre et les équipes regagnaient
les vestiaires.

Sur ce centre de Richard , Hasanagic manque sa reprise... il sera plus heureux
quelques instants plus tard !

Pourquoi ?
Oui, pourquoi les Tessinois qui,

jusque-là , avaient présenté un f o o t -
ball pour le moins tout aussi o f f e n s i f
que les Chaux-de-Fonniers abor-
daient la seconde mi-temps avec un

Soerensen « rivé » à la ligne des sei-
ze mètres devant le brillant Bionda ?
Tactique qui allait donner à ce match
un ton beaucoup plus bas. Ce n'est
pas après le nouveau but marqué par
Pellegrini sur un coup franc — la
balle ay ant passé au-dessus du «mur»
et du gardien Eichmann — que les
joueurs de Bellinzone allaient modi-
f ier  leur tactique. Désormais les
Montagnards avaient la victoire à
leur portée, mais... Mais pour cela

il fal lai t  attaquer immédiatement
avec quatre avants et aussi déployer
p lus d'énergie que ne le firent Risi,
Jeandupeux et autre Brossard.

SUITE EN PAGE 16

Spert-Tott
Colonne gagnante :

X X 2  X l l  1 1 1  1 X 2 2
Répartition des gains :

5 avec 13 pts : Fr. 22.316 ,10
48 avec 12 pts : Fr. 2,324,60

.865 avec 11 pts : Fr. 129 —
7.150 avec 10 pts : Fr. 15,60

Loterie suisse à numéros
Tirage du 19 septembre :

11 24 28 31 34 35. No supplém. 40
Répartition des gains :

3 avec 5 numéros + le No
complém. : Fr. 110.795,10

203 avec 5 Nos : Fr. 1.637 ,35
8.895 avec 4 Nos : Fr. 37,35

153.762 avec 3 Nol : Fr. 2,15
Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 25 septembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Le Locle, Delémont et Moutier qualifiés,
Couvet échoue après les prolongations

On a joué le deuxième tour principal de la Coupe de Suisse de football

Entrée en lice des équipes de ligue nationale B lors du prochain tour
Voici les résultats enregistrés lors du deuxième tour principal et le

tirage au sort du tour suivant : Plan-les-Ouates - Chênois 1-4 ; Couvet -
Yverdon 2-3 après prolongations ; Meyrin - Le Locle 3-4 après prolonga-
tions ; Portalban - Stade Nyonnais 4-2 ; Laufon - Concordia Lausanne
8-0 ; Thoune - Interlaken 2-0 ; Berthoud - Durrenast 4-2 ; Salquenen - FC
Berne 0-3 ; Moutier - Viktoria Berne 3-2 ; Soleure - Breite Bâle 1-2 ; Olten-
Nordstern 5-2 après prolongations ; Schaffhouse - Turgi 4-1 ; Delémont -
Binningen 3-0 ; Schoeftland - Zofingue 3-1 ; Frauenfeld - Coire 2-1 ;
Toessfeld Winterthour - Oberwinterthour 3-2 ; Uznach - Vaduz 2-1 ; Red
Star Zurich - Police Zurich 3-1 ; Blue Stars Zurich - Rorschach 1-2 ; Nobaz-
zano - Buochs 0-1 ; Kickers Lucerne - Goldau 0-1 ; Waedenswil - Locarno
3-2 après prolongations.

Le tirage au sort du 3e tour principal de la Coupe de Suisse a eu lieu
au siège de l'ASF, à Berne. Il a été dirigé de telle sorte que les clubs de
ligue nationale B, qui entrent en lice, ne soient pas opposés. Les équipes
ont dautre part été réparties en quatre groupes géographiques. Voici
l'ordre des rencontres de ce troisième tour, qui aura lieu les 10 et 11
octobre : Etoile Carouge - Portalban, Vevey - CS Chênois, Berne - Martigny,
Thoune - UGS, Monthey - Yverdon, Aarau - Olten, Laufon - Le Locle,
Delémont - Breite Bâle, Moutier - Granges, Neuchâtel Xamax - Berthoud,
Chiasso - Buochs, Goldau - Mendrisiostar, Bruhl - Red Star Zurich,
Toessfeld - Wettingen, Young Fellows - Frauenfeld, Rorschach - Schaff-
house, Saint-Gall - Waedenswil, Schoeftland - Uznach.

La lutte devient de plus en plus
difficile pour ce magnifique trophée.

(asl)

Meyrin - Le Locle 3-4 après prolongations

Le Locîois Veya aux prises avec le Genevois Gumy. (Interpresse)

MEYRIN : Ramel ; Kuhn, Jean-Prost, Baeriswyl, Modoux, Grobety (Mauron),
Dévaud (Kaeser), Gumy, Barriquand, Bédert, Basevanis. - LE LOCLE :
Etienne ; Frutig, Huguenin, Veya et Morandi ; Kiener et Ritschard (Borel) ;
J. B. Dubois, Bula, Humair (Rufo) et Bosset. - ARBITRE : M. Ressler, de Lon-
geau ; 400 spectateurs. - BUTS : Bédert (10e et 69e), Humair (28e), Bula

(49e), Dubois (68e), Barriquand (87e) et Bosset (95e).

Début rapide
des Neuchâtelois

Les visiteurs ont pris d'emblée la
direction des opérations et se sont
créé plusieurs occasions favorables
dans les premières minutes. Pour-
tant , comme c'est souvent le cas, les
locaux surent profiter d'une contre-
attaque pour ouvrir le score à la 10e
minute. Mais les Loclois parvinrent
à égaliser fort justement, avant la
demi-heure, par Humair.

Deuxième mi-temps
mouvementée

Après la pause, l'équipe de Jaeger
domina assez nettement son adver-
saire et prit l'avantage par Bula,
d'abord, puis par Dubois, sur passe
de Bula. Les Loclois ont-ils cru trop
tôt à la victoire ? Toujours est-il que

Meyrin ne s'avoua pas battu et , après
un but de Bédert , se porta résolu-
ment à l'assaut de la défense neuchâ-
teloise qui ne paraissait pas dans un
très bon jour. Trois minutes avant la
fin de la rencontre, les Genevois éga-
lisaient et imposaient les prolonga-
tions. Le but de la victoire fut mar-

qué par Bosset , après quelques mi-
nutes de jeu dans la première pro-
longation. Il y eut des possibilités de
part et d'autre, mais dans l'ensemble,
la qualification des Loclois était mé-
ritée.

Pour le prochain tour de Coupe
suisse, le FC Le Locle se rendra à
Laufon (2e ligue). Dimanche pro-
chain , reprise du championnat au
Stade des Jeanneret, avec la visite
de Emmenbrucke.

Ae.

Les Covassons sont tombés, en beauté
face à Yverdon, 2-3 (après prolongations)

Yverdon (première ligue) se qualifie
sans gloire face aux Covassons (deu-
xième ligue) très souvent à la hauteur,
si ce n'est supérieurs aux joueurs vau-
dois. Ces derniers présentent un jeu
brouillon, une défense peu mobile où
seul Vialatte I, qui sauva pari deux fois
(52e et 10e minute des prolongations)
son camp sur la ligne, s'illustra spora-
diquement.

Les Covassons, eux, attaquèrent
franchement, ne laissant pas de répit à
leurs adversaires. La défense joua avec
discipliné, Salazar régna en maître dans
ses se;ze mètres ; Hotz et Fabrizzio, ir-
réprochables, de même que Clément et
Guye qui avaient la difficile tâche de
museler le Noir Contayon, au jeu très
redoutable. Le milieu du terrain fut
très bien tenu par Righetti, Balmelli et
Faivre, ce dernier gardant cependant
trop la balle trouva souvent, ' par des
ouvertures trop tardives, ses avants en
position de hors-jeu. Très gros travail
de Salvi et Camozzi qui, par deux fois,
se trouva seul devant le gardien mais
ne put mettre fin victorieusement à ces
échappées, ceci à la 9e et à la 84e minu-
tes.

Durant les prolongations, Yverdon se
fit plus pressant et il fallut une hésita-
tion de la défense covassonne, et une
mauvaise sortie de Salazar, pour per-
mettre à Morgenegg de donner la vic-
toire à son club, à la 13e minute de la
première prolongation.

Match plaisant où tour à tour les
équipes dominèrent. Avec un peu plus
de concentration, les joueurs de l'en-
traîneur Munger auraient pu mener
par deux buts d'écart à la fin du temps
réglementaire.

Souhaitons aux Covassons qui se
voient ainsi éliminés avec les honneurs,
de cette difficile compétition, de se con-
sacrer entièrement au championnat
dans lequel ils font figure de favoris.

COUVET : Salazar ; Guse, Fabrizzio,
A. Hotz , Clément, Righetti , Balmelli ,
Faivre II , Salvi, Camozzi , Garcia (Mar-
chai, Chiuminatti). — Hotz remplacé
par Chiuminatti à la 75e minute, et
Garcia., par Marchai au début des pro-
longations. — BUTS : 26e Péguiron ;
61e Vialatte ; 13e des prolongations,
Morgenegg ; 4e Righetti ; 50e Salvi.

(bz)

Badminton

Succès pour
les Chaux-de-Fonniers
Le Championnat suisse interclubs ,

saison 1970 - 1971, vient de commencer.
Le Badminton-Club La Chaux-de-Fds
a deux équipes dans ce championnat ,
l'une en ligne nationale B, l'autre en
deuxième ligue.

La première rencontre, qui s'est dé-
roulée à Fribourg, samedi 19 septem-
bre, intéressait l'équipe de deuxième
ligue, formée pour une moitié de jou-
eurs nouveaux venus à la compétition.
Cette confrontation s'est soldée par une
victoire neuchâteloise au score de 4 à 2.

RESULTATS (simples) : Perrenoud
(Chx) bat Casutt (Fr) 15-3, 15-2 ; Bru-
nold (Fr) bat Pernet (Chx) 17-15, 15-9 ;
Guerra (Fr) bat Antifora (Chx) 13-15,
15-4, 15-7 ; Herranz (Chx) bat Lorson
(Fr) 14-17, 15-6, 15-12). — (doubles) :
Perrenoud et Pernet (Chx) battent Ca-
sutt et Guerra (Fr) 15-9, 15-3 ; Antifora
et Herranz (Chx) battent Brunold et
Lorson (Fr) 15-10, 15-12.

Hockey sur glace

Le champion d'URSS Zska Moscou
s'est qualifié pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions 1969-1970, où
il affrontera vraisemblablement son ri-
val local Spartak Moscou. Zska a rem-
porté les deux demi-finales contre IF
Lcksand — qui avait nettement éliminé
le HC La Chaux-de-Fonds en quart de
finale — par un score de 6 à 1 à chaque
match.

Leksand éliminé
en Coupe des champions

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-2
Ah, si Richard avait été imité!

SUITE DE LA PAGE 15

Un homme surtout allait trouver
les ressources nécessaires pour arra-
cher un point qui paraissait à ce
moment-là compromis: Richard. Pas-
sé en attaque à dix minutes de la
f in  de ce match — passionnant par
l'incertitude du résultat final — Ri-
chard allait poser maints problèmes
aux défenseurs tessinois groupés de-
vant un Bionda désormais gêné par
ses coéquipiers dans son action. Un
premier centre du Chaux-de-Fon-
nier, qui avait percé par la gauche,
donnait l'occasion à Hasanagic d'éga-
liser. Hélas, le tir de ce dernier par-
tait dans les décors. Une nouvelle
balle en * or » était ensuite manquée
par Jeandupeux, mais finalement au
prix d'un splendide « retourné » Ha-
sanagic trouvait le « trou » . C'était
l'égalisation attendue et méritée ,
mais chacun pourtant quittait le sta-
de avec l'impression que La Chaux-

de-Fonds venait de perdre deux
points à sa portée !

André WILLENER

Avant le grand choc, des espoirs de 9
à 10 ans ont évolué sur un terrain
« réduit ». Le public prit grand plaisir
à la victoire des Chaux-de-Fonniers

face à Cortaillod.

Premiers quarts de finale de la Cou-
pe : Torino - AS Roma , 1-0. Napoli -
Cesena , 1-0.

En France
Première division (7e journée) : Red

Star - Rennes 1-5. Bordeaux - Nice
3-1. Ajacio - Angoulême 0-0. Nantes -
Sochaux 1-1. Nîmes - Bastia 2-0. Se-
dan - Lyon 3-1. Nancy - Marseille 2-0.
Strasbourg - Metz 2-1. Saint-Etienne -
Reims 3-1. Angers - Valenciennes 5-3.
— Classement : 1. Rennes 7-11. 2. Nan-
tes et Sochaux 7-9. 4. Angoulême 7-9.
5. Marseille 6-8. 6. Saint-Etienne 6-8.

En Italie
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Bundesliga : Bayern Munich - Bo-
russia Moenchengladbach 2-2. Werdei
Brème - Hertha Berlin 0-0. Eintracht
Brunswig - VFB Stuttgart 4-0. FC Co-
logne - Borussia Dortmund 2-2. Rot-
weiss Oberhausen — Eintracht Franc-
fort 0-0. FC Kaiserslautern - SV Ham-
bourg 2-0. Kickers Offenbach - MSV
Duisbourg 2-0. Arminia Bielfeld - Ha-
novre 3-1. Schalke - Rotweiss Essen
4-1. — Classement : 1. Borussia Moen-
chengladbach 6-9. 2. Hertha Berlin 6-9.
3. Eintracht Brunswick 6-8. 4. Schalke
6-8. 5. Bayern Munich 6-8. 6. Rotweiss
Essen 6-7.

En Allemagne

DELEMONT : Tièche ; Bron , Anker,
Hof , Luthy ; Bernai, Fink, Chèvre ;
Missana, Meury, Ruozzi. — Notes : en
seconde mi-temps, Hoppler entre à la
place de Fink, et Chèvre cède sa place
à Comment. Delémont est toujours pri-
vé des services de Cremona, Ory et
Pastore. — BUTS : 27e Fink ; 67e Ruoz-
zi ; 89e Heury.

Succès logique
Bien qu'abusant parfois du jeu dur,

l'équipe de Binningen a, durant la pre-
mière partie du jeu , malmené son ad-
versaire et les Delémontains éprou-
vèrent durant cette période de sérieuses
difficultés à s'organiser et à endiguer
les assauts de la formation bâloise. Ce-
pendant , en dépit de la valeur de leurs
joueurs du milieu de terrain , les Bàlois
n'ont jamais pu battre Tièche, car leur
ligne d'attaque ne put pratiquement ja-
mais prendre la mesure de l'excellente
défense des Jurassiens.

Du côté delémontain, on a surtout
constaté que l'introduction après la
pause de l'entraîneur avait eu une in-
fluence bénéfique sur les actions des
joueurs locaux. Autre sujet de satisfac-
tion pour Delémont , le très bon com-
portement de l'arrière Hof et du néo-
phyte Fink, qui s'améliore au fil des
rencontres.

Delémont (1ère ligue) -
FC Binningen (2e ligue)

3-0

Résultats des rencontres du 19 sep-
tembre 1970 (Jeûne fédéral) :

Deuxième ligue : Superga I - Fontai-
nemelon I, 2-4. — Troisième ligue :
Sonvilier I - Comète I, 1-2. Cortaillod -
Auvernier, 3-0.

Dans le Jura
Ile LIGUE. — Groupe 1 : Rapid -

Roggwil 3-1. — Groupe 2 : Mâche -
Longeau 1-4.

Ille LIGUE. — Aegerten - Tauffe-
len 2-1 ; Mùnchenbuschee - Madretsch
0-2 ; Le Noirmont - Les Genevez 3-1 ;
Les Breuleux - Court 0-0 ; Delémont -
Bure 0-0 ; Fontenais Courtedoux 4-2.

Association cantonale
neuchâteloise
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cherche pour tout de suite ou en-
trée à convenir

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.

pour documentation et renseignements
gratuils, par Sélection de cours par cor.,
case postale 135, 1001 L A U S A N N E
Nom : t 
Adresse : 
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Seule sa cylindrée classe
la Triumph 1300 TC parmi les 1300

De nos jours, les bonnes raisons ne manquent pas de donner la préférence a une 1300 de 4 mètres de long plutôt qu'à une grosse limousine;
même si vous ne voulez rien perdre à conduire une voiture plus petite. Dans cette optique, nous avons étudié les principaux motifs qui incitent
les conducteurs difficiles à adopter cette sage solution. Nous en avons tenu compte en construisant notre Triumph 1300 TC. En effet,
si nous trouvons un plaisir certain à doter une petite voiture de tous les raffinements qui en font une grande, notre préoccupation majeure n'en a

]: pas moins toujours été de satisfaire plus particulièrement les conducteurs individualistes et sportifs.

C'est ainsi que nous avons équipé la 1300 TC des sièges d'une luxueuse limousine, moelleux à souhait, bien galbés, garnis d'une matière
aérée et réglables en tout sens pour répondre aux désirs les plus individuels. Qui plus est, le volant lui-même se règle dans deux directions.
Tout, dans cette voiture, est fait pour vous mettre à l'aise. Les tempéraments sportifs y trouvent bien sûr aussi leur compte: moteur de 75 ch
à deux carburateurs, traction avant, suspension à roues indépendantes, freins à disque assistés et ainsi de suite.

La 1300 TC est l'œuvre d'un constructeur qui n'a cure de la production à outrance. Cela se répercute inévitablement sur le prix de ses voitures,
il est vrai: 9750 francs dans le cas de la Triumph 1300 TC. Mais elle les vaut largement, compte tenu de son confort, de sa fougue et de

[ sa sécurité. D'ailleurs rien ne vous empêche de choisir le non moins excellent modèle standard de notre gamme de 1300, la Triumph 13/60,
qui coûte à peine 7100 francs.

a /£̂ A Triumph T/ï6 PI: cabriolet ou Imrcl top: moteur 6 cylindres à injection, 150 CV; pointes de 200 km/h ;
' <$JÊÈÊfà mB£ï "̂""̂ "S  ̂ _̂,mamrasa  ̂ boite à 4 vitesses, avec Overdrive sur demande; à partir de Fr. 17400.-.

<wS3tL*Sfc }___ T/r,rT ira Triumph GT6 Mk II: coupé sport; moteur 6 cylindres de 2000 cm 3, 104 CV; 185 km/h ; Fr. 13250.-.
TR R 

_. 'BSSS3j /̂ES^Sf2fe^̂ =̂«kJj  ̂

Triumph 

Spitfire 

Mk III: cabriolet, avec hard top sur demande; 1300 cm 3, 75 CV; 160 km/h ; Fr. 9450.-.
¦ __ j™Srj _ ___________ W _̂7\\Ï\_ \_ -̂ i. Triumph 1300 TC: berline de luxe, 4 à 5 places; moteur de 75 CV à 2 carburateurs; 145 km/h :

>̂ i ~
2â£= _̂ / 553a*.- ^gS^̂ ^ĝ CT-TĴ feq  ̂ r-C~\ freins à c,isc>ue assistés; Fr. 3750.-. Triumph 1300: 61 CV; 135 km/h ; Fr. 9350.-.

_^~^tW _̂_____̂̂Àl -̂^^^^ f̂> Bp"Mroi«i 
^̂ P̂ ŷWBK^M Ŝ. Triumph 13/60: berline économique, 4 é 5 plteéX:0'-à, 80 km/ h en 12 secondes; ¦ i*s* »

^̂ ^̂ ÎSL^ -̂^ <&/<&/ 13°° ^̂ L l̂ Ŝ Ŝ  J^à Triumph 2500.PI Mk II: 

berline 

de luxe à 
injection; 

132 CV; 185 km/h;
vii ,̂j_ __>̂ £/ __ À_% W ^^^fcj -̂-$^̂ ^? t̂f? 

Overdrive 
ou transmission automatique sur demande; à partir de Fr. 17350.-.

^̂ é̂& Ê̂&f 'RBS Ç̂ ĴïI 
^
'̂ Ë̂R I &ÊZ' 

Triumph 2000 Mk II: même modèle, moteur de 2 I, 90 CV; 160 km/h ; Fr. 14950.-.

GT6 SPITFIRE 2500 PI MK II

E? w^"̂ ^Wm'̂m :A ^£iëtâ ^&e-'': '3 «¦.' • ¦ ' • TB îJ MMBgB ' gaff, .*̂  - * m&'A~:'l~r; ¦ :̂̂ - 'Î! ___ ______&ïrp >*_w ¦ rflLSI
lri fl ril l *W ¦ ptl—MBM. ? ^BKys-Ks '>< _̂_^^^t^_______f___f __w ___f ___r ___W__ T iHW*?/rnl*.

j^?*?;."jEp
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® TRIUiVlPH ,mP°rtateur: British Leylancl Switzerland, Baclenerstrasse 600, 8048 Zurich, Téléphone 051/54 56 00.
xssà 1 Demandez nous l'adresse de l'agent Triumph le plus proche !
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Prêt comptant®
•k de Fr.500.-à Fr.25000-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— — . 
it accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦fr basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone BaHmia Orthnon rio C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DafiqUe MOiiner+<Lrie.O.M.
it garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 23 03 30

A louer

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

A VENDRE

VW 1300
modèle 1968, 16 000
km., à l'état de
neuf.
Tél. (039) 2 26 83,
M. Pierre' Sommer.

A louer pour le 1er novembre 1970,
dans maison de campagne

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, sans confort ;
conviendrait pour week-end ou va-
cances. S'adresser à Gérancia S.A., av,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

Etude de
Mes Pierre et Henri SCHLTJEP

notaires, Saint-lmier '

VENTE PUBLIQUE
UE BÉTAIL

Le mercredi 23 septembre 1970,
dès 13 h. 30, à leur domicile à
la ferme du «Bioulet» La Chaux
s/Tramelan , MM. M. et W. Nicolet
exposeront en vente publique et
volontaire, le bétail suivant :

10 jeunes vaches portantes
4 génisses portantes

9 génisses de 6 mois à l1/: an

Bétail de qualité avec papiers
d'ascendance. Troupeau soumis au
contrôle intégral du lait et de la
traite mécanique.

La vente se fera contre argent
comptant.

Saint-lmier,
le 10 septembre 1970.

nttrt» »W^ W^mmis'àfcn f
P. Schluep, not.
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Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 &P^

~Sïi I
Dans notre entreprise
vos aptitudes seront bien utilisées. Notre maison qui
appartient à la branche des outils de précision peut
vous offrir beaucoup. Nous fabriquons des outils
de haute précision qui sont exportés dans de nom-
breux pays.
Pour des travaux intéressants, nous cherchons des \

PERCEURS
(perceuses en série) ;

j CONTRÔLEURS
(pour contrôle de qualité)

MÉCAMBCIENS
(travaux de montage de haute précision)
Votre salaire sera aussi en rapport avec nos exi-
gences. En outre, des primes récompensent les bons
travaux. Nos prestations sociales sont de première
ordre. Cantine avec repas SWISSAIR. Station du
bus devant la fabrique. Places de parc réservées
à disposition.
Monsieur Kessler vous fournira volontiers par télé-
phone tous autres renseignements complémentaires. '

! Téléphonez-nous encore aujourd'hui tél. (051) 83 88 44.

_

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

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

PERFORATRICES-
VÉRIFICATRICES
précises et habiles.

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

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

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

3 !.-r. ¦ f

co

pour son rayon articles de ménage.

Débutante serait mise au courant
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez :
i A. & W. KAUFMANN & FILS

2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10 tel (039) j
3 10 56. i

Pour le 31 octobre 1970

A REMETTRE
CONCIERGERIE
de deux immeubles locatifs. Apparte-
ment de 3 Vi pièces avec confort à dis-
position.

Faire offre sous chiffre LD 20243, au
bureau de L'Impartial.

AGENT D'ÉTUDE
AU TRAVAIL BTE
Formation horlogère >
— Sens des responsabilités
—¦ Esprit d'initiative
— Intérêt pour les problèmes

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

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

MÉCANICIEN
nationalité française, possédant permis
cars, cherche emploi frontalier La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, avec conduite car
frbntalier.
Préférence branche horlogère.
Faire offres sous chiffre 20196, au bu-
reau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande cherche
travail à domicile, éventuellement à la
demi-journée.
(allemand, français, anglais, facturation,
etc.)
Ecrire sous chiffre AH 20191 au bureau
de L'Impartial.

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

Mécanicien
de précision
cherche emploi indépendant.

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

TRAVAIL À DOMICILE
Maison de cosmétiques, bien éta-
blie depuis 2 ans, cherche en vue
d'une nouvelle action de publicité '

collaboratrices
chargées de consulter et conseiller
par téléphone sa clientèle, les con-
sommateurs.

La vente peut être effectuée à do-
micile ; de très bonnes possibi-

i lités de gain sont assurées.

Les candidates ayant de l'expérien-
ce de la vente, disposant d'un télé-
phone privé et qui cherchent à
s'employer à fond pendant 6 heu-

; res par jour au minimum, sont
priées d'appeler pour tous rensei-

; gnements le tél. (031) 53 70 39.

Maîtrise de la langue allemande,
indispensable.

L'annonce
reflet vivant du marché

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- i
sant à la technique de la télévision.

Nous offrons des emplois intéressants, stables, rému-
nérés en fonction des capacités, semaine de 5 jours

j et caisse de retraite.

Les candidats sont priés de s'adresser à :

STEINER S.A., radio/TV
Port-Roulant 34, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 5 02 41

Moussy est de la bière. De la bière fine sans alcool .
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.

Universal-Hobel-
maschinen 250-500
mm. Hobelbreite ab
Fr. 2000.—.

E T T I M A
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20

Geôffnet : Donners-
tag, Freitag ,u Sams-
tag morgen.

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché

TERRAIN
À BÂTIR

magnifique parcel-
le, rive sud du lac
de Neuchâtel , au
bord de la falaise,
900 m2 environ.
Prix : Fr. 25 000.—.
Ecrire à Case 3,
Portalban.

Etablissement hospitalier de Neuchâtel
cherche une

AIDE
EN PHARMACIE
diplômée
A temps complet ou pour remplacement

ï . E» ' FSemaine de 5 jours
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Date d entrée en fonctions : au plus .yite ou a con-.
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Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum
vitae, photocopies diplôme et certificats, photogra-
phie , sous chiffre PS 19990 au bureau de L'Impartial
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FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour tout de suite ou à convenir

décalqueuses
doreurs
ouvriers (ères)
pour montage

• FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + ClS
GENTIANES 53
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 93 03-04

MANUFACTURE DE MONTRES « NATIONAL » SA
A.-M.-Piaget 71 — Tél. (039) 3 48 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCAMCIEN-OUTIILEUR
pour la construction et l'entretien
d'outillages les plus variés.

OUVRIÈRES
pour travaux d'assemblages et monta-
ges sur appareils de petit volume.
Travail propre avec mise au courant.

OUVRIERS
; s'intéressant sur des travaux de mou-

lage pour prototypes et petites séries.
Mise au courant.

Faire offres ou se présenter.

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

i cherche pour tout de suite ou date à convenir

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

Poste de confiance avec responsabilités.

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

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



Bienne : des installations sportives
promises à un très grand succès

« Les bâtiments, les terrains de
football et les pistes d'athlétisme qui
semblent de beaucoup plus cher à
construire et à entretenir que les pe-
tits espaces, n'ont à mon avis qu 'un
rôle modeste à jouer au point de vue
des activités physiques. La fréquen-
tation par les personnes âgées de
plus de 30 ans étant faible en dehors
de leur séjour sur les bancs des gra-
dins. » Ainsi s'exprime le docteur
suédois Per-Olol Astrand dans un
livre, « La Condition physique » , tra-
duit en français en 1964. Les « pe-
tits espaces » dont l'auteur parle dans
les lignes citées son décrits ainsi :

Comme à Cappel
A La Chaux-de-Fonds, on dis-

pose déjà d'un tel emplacement, il
s'agit du terrain d'entraînement
du Ski-Club, à Cappel. Cette créa-
tion, due principalement à M. Fer-
nand Berger, actuel directeur de
l'ADC, a donc fait école !

« De la cabane (une sauna finlandai-
se, pour préciser !) part et aboutit un
sentier circulaire, de 2 à 4 km. de
long, si possible en terrain accidenté.
Pour qu'on ne puisse s'y blesser les
chevilles et les genoux, il doit être
débarrassé de ses pierres et de ses
souches. Une ou plusieurs clairières
en chemin sont équipées d'agrès pour
la gymnastique, poutre et barre fixe
placés entre deux arbres, etc., des
panneaux indiquent les mouvements
qu 'il importe d'exécuter. Le circuit
est jalonné de façon à ce que person-
ne ne risque de s'égarer ».

Cette façon de concevoir les ins-
tallations sportives, couramment ap-

C'est simple, peu onéreux ; il fallait  y penser

Des engins en pleine verdure, sans l'obligation d"avoir une permission, une
heure f ixée, une clef ,  etc.. pour les utiliser.

pliquee dans les pays du nord de
l'Europe, est celle qui a inspiré une
compagnie d'assurances suisse. En
efiet , dans une forêt de Madretsch,
près de l'Hôpital des « Tilleuls », une
piste de 2 km. 500 , parsemée d'obs-
tacles, a été aménagée d'une manière
fort heureuse. On compte 20 postes ;
des indicateurs renseignent sur les
exercices à effectuer et la manière
d'utiliser les engins : sautillements,
tractions à une barre fixe, balance-
ments à rotations à des anneaux,
exercices avec billots, sauts d'appui
par-dessus des troncs, etc.. Entre
chaque poste, un sentier dans la ver-
dure peut être parcouru au rythme
familial ou au pas de course.

Cette piste connaît un grand suc-
cès. Chaque soir, des dizaines de per-
sonnes, familles, groupes divers ou
individus seuls, exécutent un ou
deux tours de piste.

Cette installation a le grand avan-
tage d'être en forêt , donc d'être utili-
sable, au contraire d'une halle, 24
heures sur 24. Il serait bien d' adjoin-
dre à une telle piste des locaux (dou-
ches) ouverts en permanence. Les
autorités, les entreprises, les socié-
tés diverses pourraient, en d'autres
lieux , préconiser de semblables ins-
tallations. Elles popularisent vérita-
blement le sport , en lui enlevant son
aspect spectaculaire pour consom-
mateurs. Dans les bois du Jorat , près
de Lausanne, une piste semblable est
en préparation, (cg)

Grefel 2, vainqueur, disqualifié !
Yachting : la Coupe America

Gretel 2, le voilier australien vainqueur dimanche de la deuxième régate
de la Coupe de l'America, a été disqualifié hier par le comité de course du
New York Yacht Club au profit de son rival américain Intrepid. La décision
a été accueillie avec étonnement dans les milieux américains tandis qu'elle
scandalisa le clan australien où Ton n'évita pas de remarquer que le 12 m.
américain avait bénéficié du favoritisme du comité composé uniquement de

membres du New York Yacht Club.

Gretel 2 mène devant le bateau américain, mais il sera finalement disqualifié.
(bélf co AP)

Les deux bateaux se heurtèrent tout
ju ste après le départ , soulevant la pro-
testation simultanée des deux barreurs,

la sanction ayant finalement frappé
Gretel-2 qui , selon le jury, aurait dû
céder le passage à son adversaire con-
sidéré comme étant déjà engagé : « Je
pensais avoir clairement expliqué le
cas et j 'ai quitté la salle du comité plein
d'espoir ; mais il est vrai qu'un chal-
lenger n'a jamais eu gain de cause dans
cette épreuve » s'est étonné Martin Vis-
esr, le co-skipper de Gretel-2 qui était
à la barre au moment de la collision.

« C'est toutefois une bonne leçon et il
nous faudra maintenant éviter d'avoir
affaire au comité », a-t-il ajouté.

Frazier mettra son titre
en jeu en novembre

Le champion du monde des poids
lourds, Joé Frazier, mettra son titre en
jeu le 18 novembre prochain à Détroit,
devant le champion mondial des mi-
lourds, Bob Foster. Le contrat du
match a été signé hier.

Boxe

Le dernier Suisse éliminé
aux championnats du monde

à Ankara
En demi-finales de l'épreuve indivi-

duelle à l'épée, le Suisse Peter
Loetscher a été éliminé. — Résultats
des demi-finales : poule A, 1. A. Mi-
kantchikov (URSS) 4 victoires. 2. J. La-
degailleri e (France) 3 victoires. 3. C.
von Essen (Suède) 3 victoires. Eliminés,
J. Normann (Norvège), Nemere (Hon-
grie), B. Gosior (Pologne), tous zéro vic-
toire. — Poule B., 1. C. Fenyvesi
(Hongrie) 3 victoires. 2. V. Paramonov
(URSS) 3 victoires. 3. J. Jeanne (Fr) 3
victoires. — Eliminés : Peter Loetscher
(Suisse) 2 victoires, R. Maier (Allema-
gne) 2 victoires, G. Kriss (URSS) une
victoire.

Classement de la poule finale de
l'épée individuelle : 1. Alexei Nikanchi-
kov (URSS) 4 victoires, bat Ladegaille-
rie 5-4, von Essen 5-4, Jeanne 5-2, Fe-
nyvesi 5-4. 2. Sergei Paramonov (URSS)
3 victoires (indice 1,277) bat Ladegaille-
rie 5-2, Nikanchikov 6-5 (après le
temps), Fenyvesi 5-1. 3. Csaba Fenyve-
si (Hongrie) 3 victoires (1,052) bat Lade-
gaillerie 5-4, von Essen 5-2, Jeanne 5-3.

j Escrime

I Athlétisme

Dans le match triangulaire féminin
de Piacenza , les athlètes suisses ont
démontré qu'elles avaient accompli de
nouveaux progrès par rapport à leurs
adversaires italiens et autrichiens. Cer-
tes, les représentantes helvétiques ont
concédé une nouvelle défaite face aux
Transalpines mais sur le score serré de
71-64. Contre les Autrichiennes, après
sept défaites, elles ont obtenu leur pre-
mier match nul (67-67).

Pourtant, les Suissesses éprouvèrent
certaines difficultés à s'habituer à la
piste extrêmement dure du stade et en
outre elles souffrirent d'une chaleur
très élevée pour la saison. Cinq victoi-
res suisses ont été enregistrées, dont
trois par Meta Antenen. Deux nou-
veaux records nationaux ont été bat-
tus : Edith Anderes a lancé le disque à
"13 m. 42, à son quatrième essai (ancien
record 43 m. 37 par elle-même). Au cin-
quième essai, elle réussit 43 m. 41. Le
second record fut battu au 4 x 100 mè-
tres en 46"3 (ancien record 46"7) grâce
au finish de Meta Antenen.

Records suisses
féminins battus

Le Handball-Club des Montagnes neuchateloises
s'est rendu en Alsace durant le Jeûne fédéral

Invités par l'ASPTT de Mulhouse,
les Chaux-de-Fonniers se sont rendus
à Brustatt et Gubwiller durant les
Fêtes du Jeûne. Au cours de ce dé-
placement, dont tous les participants
garderont le meilleur souvenir, les
Chaux-de-Fonniers ont signé une vic-
toire à Gubwiller et une défaite à
Erustatt. Une aimable réception a
réuni les équipes à l'issue du match
disputé à Brustatt, ceci en présence
du maire, M. Rosenblatt et de M.
Zimmermann, député du Haut-Rhin
ainsi que plusieurs personnalités.

Mulhouse bat
La Chaux-de-Fonds 25-20

La rencontre disputée à Brustatt ,
par une chaleur suffocante devant
un très nombreux public, s'est soldée
par la victoire des Alsaciens. Le
match fut d'un haut niveau et incer-
tain quant à son issue jusqu 'au coup
de sifflet final. C'est grâce à une
préparation plus « poussée » — le
championnat va débuter en France —

que Mulhouse a fini par s'imposer.
Le HBC La Chaux-de-Fonds alignait
(entre parenthèse les marqueurs de
buts) : Kauer ; Kasper (4), Fischer
(8), Rossi, Graf (3), Brossard (1),
Schurch, Pickel , Lallemand (2), To-
deschini , Tschanz , Donzé (2), Jean-
fcvre.

Victoire suisse à Guebwiller
par 20 à 19

Le match revanche a été disputé à
Guebviller devant plusieurs centai-
nes de spectateurs. Il a vu la vic-
toire de l'équipe chaux-de-fonnière
qui a mieux tenu physiquement que
les Français.

Cette rencontre fut virile mais
d'une grande correction de la part
des deux équipes.

Kauer ; Kasper (2), Fischer (4),
Rossi (1), Graf (1), Brossard . (3),
Schurch (2), Pickel (3), Lallemand
(2) Todeschini (2), Tschantz, Donzé
et Jeanfavre.

Pic.

Cyclisme

Une grande épreuve
f era étape à Colombier
Les organisateurs du Grand Prix

suisse de la route 1971 ont communiqué
les têtes d'étape de leur épreuve inter-
nationale qui se disputera du 19 au 23
mai. Pour marquer le dixième anniver-
saire de cette course, ils ont décidé en
outre d'apporter trois innovations : une
étape contre la montre par équipe, une
journée supplémentaire de course et
un nombre plus important de coureurs
(80). Voici les étapes :

Mercredi 19 mai, Genève - Saint-Cer-
gue (45 kilomètres) contre la montre
par équipes. — Jeudi 20 mai, Saint-
Cergues - Colombier (140 kilomètres),
et Colombier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane (25 kilomètres) contre la mon-
tre individuelle. — Vendredi 21 mai,
Colombier - Vaulion (135 kilomètres) .
— Samedi 22 mai, Vaulion - Saxon
(130 kilomètres). — Dimanche 23 mai,
Saxon - Evolène (65 kilomètres).

Que nos jeunes seraient étonnés si,
tout à coup, ils croisaient un tandem
sur leur chemin. Combien leur sem-
blerait désuet ce moyen de locomo-
tion si apprécié il y a quelque 30
ans. Pourtant , la Loterie romande l'a
remis en honneur pour le tirage du
3 octobre ; il est l'image même de
sa double action. Faire des heureux
grâce aux nombreux lots, dont celui
de 100.000 francs et faire des heu-
reux avec la distribution intégrale
de son bénéfice aux institutions d'en-
traide et d'utilité publique romandes.
19184

Sous le signe du tandem.

Bonne reprise pour les Chaux-de-Fonniers
en championnat suisse de judo par équipes

Le championnat suisse de judo par équipes vient de débuter avec deux
rencontres à La Chaux-de-Fonds durant ce week-end. La première équipe
fut opposée à Fribourg, favori , avec le Judo-Club Genève, du groupe B.
Après de durs affrontements, mais d'une parfaite correction , les Chaux-de-
Fonniers l'emportèrent sur leur adversaire par 16-8. C'est par le même
score que la deuxième équipe, dont c'était la première apparition dans ce
tournoi (groupe D), s'est inclinée face à Morges. Les rencontres se dispu-
taient en 12 combats , 24 points étant à répartir entre les équipes c'est ce
qui explique le peu de variété dans les scores. Résultats :

Pour le groupe B, La Chaux-de-Fonds 1, Fribourg 16-8. 1ère manche
Havranek (F) bat Chételat (CF) par ippon ; Steiner (CF) bat Hayoz (F) par
décision ; Kessler (F) bat Fasnacht (CF) par ippon ; Bernardi (CF) bat
Gardin (F) par décision ; Schafroth (CF) bat Rouiller (CF) par décision ;
Boerner (CF) bat Philipona (F) par ippon. 2e manche : Steiner (CF) et
Havranek (F) font match nul ; Chételat (CF) bat Aebischer (F) par ippon ;
Bernardi (CF) et Kessler (F) font match nul ; Fasnacht (CF) et Gardin (F)
font match nul ; Boerner (CF) bat Rouiller (F) par ippon ; Schafroth (CF)
et Philipona (F) font match nul.

Pour le groupe D, La Chaux-de-Fonds 2, Morges 8-16. 1ère manche :
Dubois (CF) et von Kaenel (M) font match nul ; Keusen (M) bat Schnyder
(CF) par ippon ; Matthey (CF) bat Besson (M) par ippon ; Fédy (CF) et
Morel (M) font match nul ; Pellet (M) bat Thiébaud (CF) par ippon ; Viret
(M) bat Vallat (CF) par ippon. 2e manche : Keusen (M) bat Dubois (CF)
par ippon ; Schnyder (CF) bat von Kaenel (M) par ippon ; Matthey (CF)
bat Morel (M) par ippon ; Besson (M) bat Fédy (CF) par ippon ; Viret (M)
bat Thiébaud (CF) par ippon ; Pellet (M) bat Vallat (CF) par ippon.
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Le premier champion suisse de la ca-
tégorie 485 a été désigné à Chevroux.
L'équipe Erni - Erni, qui avait enlevé
une des six régates, a triomphé devant
Baudraz - Baudraz , qui furent les seuls
à gagner deux régates. — Classement
final du championnat :

1. Erni-Erni, 15,5 points. 2. Baudraz-
Baudraz 17,6 points. 3. Widmer-Ram-
seier 20,6 points. 4. During-During 22,9
points. 5. Isaac-Maag 28,9 points. 6. Pi-
guet-Bossert 36,5 pts. 7. Blank-Blank
39,6 points. 8. Gregorini-Garti, 44,9 pts.
9. Trabaud-Charrat 45,9 points. 10.
Vuilloud-Cuenoud 53 points.

Premier titre suisse
attribué

Déjà nettement distancée à l'issue
de la première journée, l'équipe suisse
d'athlétisme a subi trois sévères défai-
tes dans le match des Quatre nations,
dont la deuxième journée s'est dispu-
tée, au stade de la République, devant
3500 spectateurs. Jamais on aurait pen-
sé que les écarts seraient aussi impor-
tants. La Roumanie, qui , en 1954 à Bu-
carest, avait battu la Suisse par 134-97,
s'est cette fois imposée par 124-88. Les
défaites dans les matchs internationaux
officieux contre l'Italie et la Hongrie
ont été plus nettes encore : 82-130 con-
tre l'Italie et 79-133 contre la Hongrie.

Sévères défaites
suisses à Bucarest



Jean-Claude KILLY ^

Roger STAUB
Pepi STIEGLER
Anderl MOLTERER, etc.
et Ruedi WYRSCH le globe-trotter
vous montreront que

Bésîdence  ̂ JJj

La î JK/-o_lta

Le privilège vous est offert de devenir propriétaire d'un
appartement de haut standing avec grande piscine privée,
chauffée, à BLONAY. Disponible dès l'automne 1971. Prix
de 99 000 à 177 000 fr.
Tous renseignements ou réservations sont à soumettre au
Bureau d'Etude Technique, rue du Théâtre 3 - 1 8 0 0  VEVEY,

•tél. (021) 51 39 21

GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND — Mercredi 23 septembre, à 20 h. 30

19 wLwl ELO I L»EL Ol\ l Film en couleurs et commenté sur scène

HAUTE MONTAGNE - COMPÉTITION - AVALANCHES - NEIGE - BEAUTÉ

Location : Calame-Sports, Neuve 3 et Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 ainsi que le soir à l'entrée — Prix des places :
Adultes Fr. 4.50 ; étudiants . 2.50. Organisation : SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS I
RÉOUVERTURE I

de la BOULANGERIE-PÂTISSERIE
«LA SOCIALE»

Rue Francillon 28 — SAINT-IMIER
AUJOURD'HUI MARDI 22 SEPTEMBRE .

Monsieur et Madame Pierre VOISARD - MANSER
ont le plaisir d'informer la population de St-Imier
et des environs, qu'ils reprennent ce jour ladite
Boulangerie - Pâtisserie.

Par un service extra soigné et consciencieux, des
marchandises de premier choix , ils espèrent mé-

' riter la confiance qu'ils sollicitent.

OUVERT LE DIMANCHE — Tél. (039) 4 16 80

Administrat ion des | f "* " 1>ÇJ^fc4jUj

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
et environs , j i

imprimerie Gasser, éditeur
_ _ . _ _ Av. L,-Rob. 88, Tél. (039) 2 46 25

AU Sf i l  I U  pour le prochain annuaire à 6 chiffres
j

? 

pour toutes les personnes possédant le
téléphone et qui auraient changé de
domicile ou de métier ;

? 

pour tous les commerçants qui ne se-
raient pas encore en grands caractères
ou désirant faire de la publicité ;

annoncez-vous :
une carte ou un coup de téléphone suffit.

i Cours du soir 1
| Langues ". Français pour étrangers ; tous j
| degrés (2 soirs par semaine).
' Allemand, anglais, espagnol,

italien.
Commerce : Certificat ou diplôme de sténo-

dactylographie, de comptabilité,
de correspondance, etc.

Début des cours : 24 septembre

15, rue de la Serre - Tél. (039) 366 66

OCCASIONS
RENAULT R 4 1970

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT R 16 T. S. 68

VW 1200 - 1300 1965-67

MERCEDES 230 S 1967

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966

PEUGEOT 404 1965

TRIUMPH 2000 1967

OPEL COMMODORE 1969

VENTE - ECHANGE - CRÉDIT

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS

Il CALORIFÈRE
À MAZOUT

SENKING

Brûleur garanti 10 ans, qualité at-
' 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.

i
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I I
A vendre

à La Chaux-de-Fonds

TRÈS BELLE VILLA
6 chambres — salon avec cheminée — cuisine entiè-
rement équipée — 2 bains — WC.
3 garages

Terrain de 1100m2 aménagé

Ecrire sous chiffre AD 20186 au bureau de l'Impartial.

N5 >̂
vonGUNTEN
Verres de contaci
Léopold-Robert 23

MAGASIN
i à louer, avec sous-sol, chauffage gêné-
' rai. Près place du Marché.
; Ecrire sous chiffre AR 20197, au bureai
: de L'Impartial.

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.

MENALUX
La cuisinière

avec le nouveau
four automati-
que sans nettoya-
ge, électrique ou
gaz.
Vente, échange,

conditions
sensationnelles.
S'adresser à
Denis DONZÊ

Appareils
ménagers,

2725 Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

I 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.

MÉDECIN cherche

LABORANTINE
ou

INFIRMIÈRE
connaissant bien les travaux de
laboratoire, pour le 1er novembre
ou date à convenir.

Offres sous chiffre BS 20244, au
bureau de L'Impartial.

___t________mmÊBÊiaBXBBmaaBÊmiBaBBammmaaÊ^
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Maison affiliée au groupement
MOV ADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

engage :

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département Expédition - Exportation.

Prière de faire offre à Mondia S. A., rue Jardi-
nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds ou de prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 37, interne 28.

RELHOR S. A.
Fabrique de relais horaires engagerait , pour entrée
immédiate ou date à convenir :

ouvrières
pour petits montages faciles

horlogers-remonteurs
pour grandes pièces

Faires offre ou se présenter à :
RELHOR S. A. 74 Rue du Locle

2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 3 16 15.

COMPAGNIE PETROLIERE

cherche pour gérer une STATION-SERVICE avec
épicerie, située dans la région du LOCLE, à proxi-
mité de la frontière française :

UN JEUNE COUPLE
dynamique et commerçant

Appartement à dispos.tion.
Caution demandée : Fr. 20 000 —
Entrée en fonction : 1er mars 1971

Faires offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à :

Monsieur Bernard SOLIER
Directeur Régional de
TOTAL (Suisse) S. A.
144 route de Vernier
1214 VERNIER—GE

PIANO
A vendre, de toute
confiance, beau pia-
no, prix raisonna-
ble, au plus vite. -
Ecrire sous chiffre
FV 20179, au bureau

' de L'Impartial.

j JÉÛl
I homme cherche tra-
I vail le soir et le sa-
I medi, à La Chaux-
I de-Fonds. Ecrire
I sous chiffre RF
I 20251, au bureau de
I L'Impartial.

A LOUER tout de
I suite appartement 2
I pièces tout confort.
I Tél. (039) 2 59 92.

A LOUER cham-
bre meublée, indé-
pendante, avec TV.
J. Schaeffer, rue
du Parc 11. 
CHAMBRE meu-
blée, indépendante,
bain , est à louer
pour le 1er octo-
bre, à demoiselle.
S'adresser, Hôtel-
de-Ville 25, 1er é-
tage. 
A LOUER chambre
indépendante, au 4e
étage. Boulangerie
Hostettler, Serre 11
tél. (039) 2 11 05.
A LOUER chambre
avec confort , à mon-
sieur. Tél. (039)
2 39 15. 
A LOUER tout de

. suite, chambre meu-
blée, part à la cui-
sine et salle de

i bains. Tél. (039)
2 02 03.

Ad onnez-vous a < L'i M PARTIAL >

A vendre

MORRIS-MINI
1968, en excellent état.
Tél. (039) 2 18 40.

Réparations de
machines à laver

23 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

TANNER - Neuchâtel
Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Clay Regazzoni n'a été battu que par Ickx
Doublé de Ferrari au Grand Prix automobile du Canada

Jacky  Ickx sur la ligne d' arrivée.

Rééditant leur exploit du Grand Prix d'Autriche, le jeune Belge Jacky Ickx
(25 ans) et le Suisse Clay Regazzoni (31 ans) ont donné à l'écurie Ferrari
sa troisième victoire consécutive en remportant la première et la deuxième
place du Grand Prix du Canada, onzième épreuve de formule 1 comptant
pour le championnat du monde des conducteurs, sur le circuit du Mont-
Tremblant, à St-Jovite (Québec). Déjà vainqueur de l'épreuve en 1969 à
Mosport, Ickx a dominé la course (383 km. 800) à partir du 34e tour, qui
voyait l'Ecossais Jackie Stewart, jusqu'alors en tête, contraint d'abandonner
en raison d'une rupture de suspension de sa nouvelle Tyrrell-Ford et perdre
ainsi toute chance de remporter pour la deuxième fois consécutive le
championnat du monde des conducteurs. Terminant en 2 h. 21'18"4 à la
moyenne de 162 km. 940, Jacky Ickx reste le seul candidat possible au titre
mondial, à la condition de remporter également les deux Grands Prix qui
restent à courir, aux Etats-Unis et au Mexique. Il a cependant déclaré à ce
sujet : «Le seul véritable champion du monde 1970, c'est Jochen Rindf ».

Stewart en tête
Ickx, qui avait pris le départ en deu-

xième position au côté de Jacky Ste-
wart," à vu celui-ci prendre les devant
au volant de sa toute nouvelle Tyrrell-
Ford et entraîner ainsi le peloton des
vingt voitures pendant les 33 premiers
tours de piste, se permettant même une
avance de 18 secondes sur son plus pro-
che poursuivant. Cependant, la suspen-
sion avant gauche de la Tyrrell, qui
jusqu 'alors s'était bien comportée, de-
vant s'effondrer en abordant le virage
No 1.

Nombreux ennuis
mécaniques

Ce ne fut d'ailleurs pas le seul inci-
dent provoqué par cette piste rugueuse.
Jean-Pierre Beltoise dut s'arrêter deux l
fois pour remplacer, au 74e tour, la
roue avant gauche de sa Matra Simca ,
et trois tours plus tard , la roue arrière
géuche. De son côté, François Cevert
(March Ford) dut également s'arrêter
au 75e tour, alors qu 'il occupait la qua-
trième place, pour faire réparer la sus-
pension arrière de sa voiture. Ce sont
aussi des ennuis de suspension qui ont
obligé l'Autrichien Tim Schenken (De
Tomaso Ford) à s'arrêter pendant onze
minutes au 12e tour , de même que
l'Australien Jack Brabham et le Bri-
tannique Jackie Oliver , respectivement
au 57e et au 52e tours.

La progression de Regazzoni
Conduisant très régulièrement, Re-

gazzoni établissait au 75e tour un nou-
veau record du circuit , bouclant les
4260 mètres en l'32"2, soit à la moyen-
ne de 165 km. 730 (le précédent record
était détenu par le Néo-Zélandais Denis

Hulme qui , sur Me Laren en 1969, avait
réussi l'33"8). Le Suisse avait détenu la
quatrième position jusqu'au 24e tour,
quand Rodriguez lui céda la troisième,
puis Stemart la seconde. Mais Rodri-
guez, devant faire le plein d'essence à
son stand, dut se contenter finalement
de la quatrième place, derrière Chris
Amon. Surtees, qui avait perdu 43 se-
condes dès le 7e tour, dut faire un ar-
rêt à son stand, signa une remontée
spectaculaire — de la 17e à la 5e pla-
ce — devant Peter Gethin, Henri Pes-
carolo et Jean-Pierre Beltoise. Enfin,
derrière François Cevert, George Eaton,
le jeune pilote canadien, faisait sa plus
belle course depuis ses débuts en for-
mule 1. Seuls ces dix coureurs sont
considérés comme ayant terminé offi-
ciellement l'épreuve.

Le pilote belge après sa victoire
(photo Schneider)

(bélino AP)

Pluie de dollars !
Sa victoire dans ce quatrième Grand

Prix du Canada, devant plus de 30.000
spectateurs et sous un ciel ensoleillé,
rapporte à Jacky Ickx 22.000 dollars
— sur une allocation totale de 156.000
dollars — tandis que Clay Regazzoni
reçoit 15.000 dollars.

CLASSEMENT
1. Jacky Ickx, sur Ferrari V 12, 90

tours en 2 h. 21'18"4. 2. Clay Regazzoni,
sur Ferrari 2 h. 21'33"6. 3. Chris Amon,
sur March-Ford 2 h. 22'16"3. 4. Pedro
Rodriguez, sur BRM 153, à un tour.
5. John Surtees, sur Surtees TS 7, à un
tour. 6. Peter Gathin, sur McLaren
M 14, à deux tours. 7. Henri Pescarolo,
sur Matra S Simca, à trois tours. 8.
Jean-Pierre Beltoise, sur Matra Simca,
à cinq tours. 9. François Cevert, sur
March-Ford, à cinq tours. 10. George
Eaton, sur BRM "15~3,"a cinq tours.

CHAMPIONNAT DU MONDE
A l'issue de ce Grand Prix, le classe-

ment du championnat du monde des
conducteurs est le suivant :

1. Jochen Rindt (Autriche) 45 points.
2. Jackie Ickx (Belgique) 28 points. 3.
Clay Regazzoni (Suisse) 27 points. 4.
Jack Brabham (Australie) et Jackie
Stewart (Angleterre) 25 points. 6. Denis
Kulme (Nouvelle-Zélande) 23 points. 7.
Chris Amon (Nouvelle-Zélande) 18 pts.
8. Pedro Rodriguez (Mexique) 16 pts.
i) . Jean-Pierre Beltoise (France) 14
points. 10. Rolf Stommelen (Allemagne)
10 points.

La finale du championnat suisse de
gymnastique aux engins à Neuchâtel
Préparation du match Suisse-Japon-USA à Zurich
Le comité central de l'Association fédérale des gymnastes à l'artistique
a examiné, au cours d'une séance tenue à Interlaken, la question de son
programme de compétitions pour la fin de l'année. Il a attribué la finale
du championnat suisse aux engins à Neuchâtel (21 et 22 novembre). Le
nombre des participants à ce championnat sera de dix pour les quarts de
finale du 7 novembre à Brunnen, Reinach et Zizers et du 8 novembre à
Fislibach, de dix pour les demi-finales du 14 novembre à Lyss et du 15
novembre à Yverdon et de douze pour la finale de Neuchâtel. La deuxième
épreuve de qualification des cadres de l'équipe nationale aura lieu les 2

et 3 octobre à Dietikon.

Les Japonais en Suisse
Le match Suisse - Japon - Etats-Unis

du 31 octobre au Hallenstadion de Zu-
rich rencontre d'ores et déjà un grand
intérêt. Les Japonais et les Américains
ont désignés leurs sélectionnés, qui sont
pratiquement ceux qui participeront
aux Championnats du monde. Le Japon
déléguera en Suisse Takuji Hayata
(3C ans), Akinori Nakayama (27) , Ta-
keshi Kato (28), Eizo Kenmotsu (22),
Mutsuo Tsukuhara (23), Fumio Honma
(22), Shigeru Kasamatsu (21) et, du cô-
té féminin , Kayoko Hashiguchi (26),
Miyuki  Matsuhisa (25), Chieko Oda
(23), Mitsuko Mizukawa (21), Yoko Na-
gao (22), Kazue Hanyu (20) et Yoko
Murakami (22). L'équipe américaine
sera formée de Marshall Avener (20),
Kanati Allen (23), George Greenfield
(24) , Tom Lindner (20), Brent Simmons
(21), Makato Sakamoto (21), Paul Ticke-
noff (22) et Fred Rutoff (23).

D'autre part , les manifestations sui-
vantes ont été ajoutées au calendrier :
Fiance - Suisse juniors le 28 novembre
à Saint-Gaudens, Allemagne - Suisse
juniors le 19 décembre à Zell-Wiesentai
et Coupe de la Sihl le 5 décembre à
Adliswil (avec la participation du cham-
pion de France Christian Guiffroy).

En vue des championnats
du monde de Ljubljana

La première des deux épreuves de
qualification des gymnastes suisses en
vue des Championnats du monde de
Ljubljana a été marquée, à Interlaken,
par plusieurs contre-performances qui
ont nui au niveau d'ensemble de la
manifestation. Cette épreuve a permis
de constater une fois de plus que les
exercices imposés ne permettent que
rarement aux gymnastes suisses des
démonstrations de grande classe. En
l'absence du champion suisse Max
P.ruehwiler, qui n 'entrera en lice que
lors de la deuxième épreuve, à Dieti-
kon , c'est Peter Rohner qui s'est montré
le meilleur.

Voici le classement :
1. Peter Rohner (St-Margrethen)

108,30 p. (imposés 52,55, libres 55,75). —
2. Hans Ettlin (Berne) 107,55 (53,30,
54,25). — 3. Paul Muller (Ebikon) 107,40
(53 ,45, 53,95). — 4. Meinrad Berchtold
(Wettingen) 106,85 (52 ,65, 54,20). — 5.
Roland Hurzeler (Lucerne) 106,25 (51,70 ,
54,55). — 6. Edu Greutmann (Regens-
dorf) 105,15 (52,55, 52,60). — 7. Urs
Straumann (Lostorf) 101,15 (49,20-51,95).
— 8. Philippe Gaille (Lausanne) 100,45
(48,65, 51,80).

Le Russe Alexeyev est le plus fort
Fin des championnats du monde haltérophiles

Vasily Alexeyev, un colosse de 136
kg., a parachevé la victoire de l'URSS
aux championnats du monde. La con-
frontation des super-lourds, qui clôtu-
rait la compétition à Columbus, a en
effet facilement tourné à l'avantage du
Soviétique. Son équipe s'est ainsi assuré
un cinquième succès individuel consé-
cutif et termine le championnat avec
une avance confortable de 16 points
sur la Pologne et de 24 sur la Hongrie.

Alexeyev, l'homme le plus fo r t  du
monde.

Seul le Belge Serge Reding paraissait
en mesure d'empêcher Alexeyev, un
mineur de 29 ans, qui s'était révélé
cette année aux championnats d'URSS,
de gagner son premier titre mondial. Le
lot des concurrents se réduisit rapide-
ment à sept unités, le jeune Allemand

Rudolf Mang et r Américain Ken Tatera
disparaissant dès le développé sur bles-
sure. Tous deux se tordirent la cheville
gauche et durent être transportés à
l'hôpital , victimes de déchirures liga-
mentaires.

Au développé, Reding et Alexeyev
soulevaient 215 kg. Un peu moins « su-
per-lourd » que le Soviétique, le Bel-
ge, qui pesait 128 kg., s'assurait ainsi
une médaille d'or. Mais dès l'arraché,
Alexeyev avait pris un avantage déci-
sif de 10 kg., bien qu'encore devancé
pour la première place. La médaille
d'or revint cette fois au policier finlan-
aais Kalevi Lahdehranka.

Le Soviétique put ainsi attendre que
tous ses adversaires en aient terminé à
l'épaulé-jeté, Reding ayant échoué par
deux fois à 215 kg. avant de réussir son
troisième essai , pour débuter avec une
barre de 217 kg. 500. Le Soviétique se
contenta ensuite d un seul essai a 227
kg. 500. La performance, exactement
de 228 kg. une fois la barre repesée,
améliorait le record du monde. Avec
612 kg. 500, Alexeyev égalait un autre
record du monde et reste toujours le
seul à avoir dépassé les 600 kg. au total
des trois mouvements. Derrière lui, Re-
ding dut se contenter de la deuxième
place et de 590 kg., le champion sortant,
l'Américain Joe Dube, terminant avec
le même total de 577 kg. 500 que le
Finlandais Lahdenranka. C'est le Fin-
landais, qui pesait 138 kg. contre 144 à
l'Américain, qui prit la troisième place.

A l'issue de la compétition des super-
lourds , le classement final par équipes
est le suivant : 1. URSS, 41 p. — 2. Po-
logne 24. — 3. Hongrie 17. — 4. Bulga-
rie et Etats-Unis 16. — 6. Japon 12. —
7. Iran 11. — 8. Finlande et Belgique 8.
— 10. Philippines et Italie 7.

Fin du championnat suisse motocycliste

Le championnat suisse 1970 s'est ter-
miné en Allemagne, sur le circuit de
Hockenheim, où plus de 200 pilotes
étaient aux prises. Le meilleur tour a
été réussi par le Bernois Walter Rungg,
champion d'Europe de la montagne qui ,
au guidon d'une nouvelle Yamaha, a
été crédité de l'19" (moyenne 118 km.
750). Rungg n'a toutefois terminé ni en
250 ni en 500 cmc. A la suite de cette
dernière manche, les titres nationaux
ont été attribués à René Hauptli (Lau-
sanne) en 50 cmc, Hans Greub (Lotz-
wil) en 125 cmc, Erich Bachmann
(Wetzikon) en 250 cmc, Hans Calonder
(Evionnaz) en 350 cmc, Félix Anderau
(Cordats) en 500 cmc, Florian Burki
(Genève) en plus de 550 cmc, et à Ernst
Trachsel et Oscar Kemrner (Heimberg)
en side-cars.

Résultats
50 cmc, 1. Stefan Doerflinger (Birs-

felden) sur Kreidler, 12 tours en 19'42"
6. 2. Enrico Canonica (Lamone) sur
Guazzoni 19'43"7. 3. Josef Kullmer
(Birsfelden) sur Kreidler 20'40"7.

125 cmc, 1. Jean-Pierre Clerc (Genè-
ve) sur Yamaha 16 tours en 23"44". 2.

Heinz Hasler (Rohrbach) sur Maico 23'
44"4. 3. Bruno Veigel (Lausanne) sur
Yamaha 23'55"7.

250 cmc, 1. Erich Bachmann (Wetzi-
kon) sur Yamaha, 18 tours en 25'08".
2. Claude Bongard (Châtel - Saint - De-
nis) sur Yamaha 25'08"6. 3. Alfred Lit-
terer (Birsfelden) sur Aermacchi 26'
29"8.

350 cmc, 1. Bruno Kneubuhler (Glatt-
brugg) sur Yamaha 18 tours en 25' 40"4.
2. Godi Lindenmuller (Dietikon) sur
Yamaha 25'42"5. 3. Alfred Schwander
(Adliswil) sur Yamaha 25'59"8.

500 cmc, 1. Armin Frey (Widnau) sur
Kraczor-BMW, 20 tours en 28'36"2.
2. Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel)
sur Matchless, 2S'55"8. 3. Félix Ande-
rau (Cordast) sur Kawasaki 29'10"9.

Plus de 550 cmc, 1. Florian Burki
(Genève) sur Egli-Vincent, 20 tours en
28'23"3. 2. Hans Meyer (Ins) sur Norton
Commando 28'40"7. 3. Guy Morisod
(Monthey) sur Honda 28'46"2.

Side-cars, 1. HERMANN Schmidt et
André Mayenzet (Genève) sur BMW,
16 tours en 24'35"8. 2. Rudolf Kurth et
Dane Rowe (Worb) sur Cat, 25'02"5.
3 Hansrudi Herren et Heinz Beyeler
(Ipsach) sur BMW 25'06"2.

Un Neuchâtelois second à Hockenheim

Exploit de Beltoise et de Pescarolo
Le Tour de France automobile à Pau

L'intérêt de la 4e épreuve du Tour de France, disputée sur 30 tours
du circuit de Pau, a été réhaussé par l'arrivée de deux pilotes vedet-
tes de Matra, Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo qui avaient
participé dimanche au Grand Prix du Canada où ils s'étaient classés
respectivement 7e et 8e. Jean-Pierre Beltoise et Pescarolo, nulle-
ment fatigués, prenaient un tour à tous leurs concurrents, même à

Gérard Larrousse et à Greder qui terminait assez loin.

Des accidents sans gravité
Dans les épreuves précédentes, c'est-

à-dire les voitures de tourisme spécial
et de grand tourisme, la lutte avait été
magnifique ; il y avait eu plusieurs
abandons sur ennuis mécaniques, tels
ceux de Romulux (Vauxhall) et Barbe-
ra (Triumph) qui n'avaient plus d'em-
brayage. Au cours de ces séries, plu-
sieurs accidents avaient lieu, mais sans
gravité, dont une sortie de route de
l'Allemand Eisieder , coéquipier du
prince Metternich au volant d'une
BMW. Le pilote n'était pas blessé, mais
la BMW était sérieusement endomma-
gée et abandonnée. Lorsque les concur-
rents reprenaient la route en direction
de La Baule pour y disputer une autre
épreuve de classement, il y avait 80 voi-

tures encore en compétition , Charrière
et Heuze étant les derniers concurrents
à avoir abandonné.

Classement actuel
1. Beltoise, Depailler, Todt (Matra)

3 h. 11'08"3. 2. Pescarolo, Jabouille, Ri-
vers (Matra) 3 h. 11'30"5. 3. Larousse,
Gelin (Porsche) 3 h. 24'06". 4. Greder,
Perramond (Chevrolet) 3 h. 30'34"2. 5.
Chasseuil, Baron (Porsche) 3 h. 31'01"3.
6. Martin , Depret (Ford) 3 h. 32'04". 7.
Rey, Jacquemin (Porsche) 3 h. 32'23"8.
8. Poirot , Soutky (Porsche) 3 h. 34'12"6.
9. Aaltonen, Mazet (Ford) 3 h. 35'02"5.
10. Darnisch, Démange (Alfa Romeo)
3 h. 35'19"8. — Pour la Coupe des da-
mes, sont en tête Mmes Palayer et De-
rollant , sur Porsche.
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¦̂ ĤBBPîS^^ ï
1 ~' -9Hli|jfl 3̂ ^̂ BPpĤ  
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LaRenaultl2
pour épaules larges et jambes longues

Nombreux sont ceux qui se lamentent jjl
- M sécurité. Elle dispose en effet d'un châssis

sur les problèmes posés en matière auto- judicieusement équilibre , de la traction
mobile par la longueur des bras et avant et des 60 CV de son remarquable
des jambes. La Renaul t  12 a résolu ces = moteur.
problèmes. Aucun tunnel d'arbre de - ljj SpW Elle est de bonne race: c'est une vraie
transmission n'y condamne les pieds à f^Mgr" B Renault. Même les moins enthousiastes
l'étroilcsse. Les hautes tailles n 'ont pas à . ____Z^________i 'l de la conduite automobile peuvent
s'y «casser». Et chacun des passagers ______ __m y trouver un véritable plaisir.
dispose d'accoudoirs moelleux et rem- ;̂ m Est-ce aussi la voiture qu'il vous faut?
bourrés.En pins des grandes tailles , j Alors, essayez-la! Plus de 300 agences
elle peut emporter des bagages en quan- . ||̂ ¥|ig| Renault sont à votre disposition dans
tîté, car son coffre est étonnamment » * J ' l  .t- î~.~A [ l toute la Suisse.
vaste (4201). Et même en pleine charge, A partir de frs837o.-
elle accélère toujours avec une puis- Les conducteurs Renault sont des gens
sance soutenue. Elle est cependant très ________ à^gti i heureux.
sobre puisque la capacité de son [J ff AI II 11 |" ffl—% Jk TracUon avaot-Moteu^ cylindres-m!»^-
réserVOÎr lui permet dé couvrir 500 km. 0_rllll>l l H_B^ YH? 60ch SAE-145km/h~4vitessessynchronisées-Freïns
Elle les parcourt  en toute  quiétude et 11 I LllflU Lj | _M_«|1 W\  ^^^^S *̂ l '̂ iaMmM~

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue F.-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 2 35 39 ; Le Locle, Garage Cuenot, Tél. (039) 512 30 ;
Les Ponts-de-Martel, Montandon & Cie, Garage, Tél. (039) 6 71 23 ; St-lmier, Garage du Midi, Tél. (039) 411 25.

Nos trolleybus, autobus, tramways et funiculaires transportent chaque
jour plus de 45.000 voyageurs. Les transports publics sont de plus en
plus nécessaires à la collectivité.

UN EMPLOI À LA Cie DES TRAMWAYS DE NEUCHÂTEL =
PLACE STABLE, AVENIR ASSURÉ.

Si vous êtes intéressé par la conduite et si vous aimez le contact avec
la clientèle, vous trouverez une occupation à votre mesure comme

CONTRÔLEUR-CONDUCTEUR
Dans nos ateliers s'effectuent les révisions, les réparations et les travaux
de modernisation de notre parc très diversifié de véhicules.

2 MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS et

1 AIDE-MÉCANICIEN
manquent encore pour compléter l'effectif.

Nous cherchons également

QUELQUES AGENTS DE DÉPÔT
(chargés de la préparation des véhicules).

Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et
capables d'occuper un poste à responsabilités.

Nous offrons :
un salaire adapté aux conditions actuelles, de bonnes
prestations sociales, des facilités de transport ap-
préciables.

Je m'intéresse à un emploi dans votre compagnie et désire obtenir de
plus amples renseignements.

Emploi désiré :

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone : 

Age : ans. Marié (oui - non) : Enfants :

Veuillez renvoyer ce coupon à la Direction de la Compagnie des Tram-
ways de Neuchâtel, Quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.

Imp.

Importante maison travaillant les métaux précieux

AU TESSIN
cherche pour différents laboratoires des

AIDES de
LABORATOIRE

sachant travailler d'une manière indépendante et étant si possible spé-
cialisé dans l'analyse quantitative de métaux ou dans la branche métal-
lurgique généralement.

Langue française suffisante, conditions de travail modernes et climat
de travail agréable.

Adressez votre offre à

VALCAMBI S.A., 6828 BALERNA
___¦_*¦¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦__¦_________________

^_^^ S.A. No19
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-dc-Fonds
Tél. (039) 2 74 04

Fabrique de Bracelets

cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour travaux propres et faciles en
atelier.
Demi-journée acceptée ou horaire
à convenir.
On mettrait au courant.

s'adresser à :
BRASPORT S. A.

Sorbiers 19
Tél. (039) 2 57 55.

La Chaux-de-Fonds.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

Importante manufacture de boîtes de montres métal
et acier , qualité soignée, cherche pour tout de suite
ou pour entrée à convenir

CHEF
pour ses départements Tournage et Perçage

CHEr
pour son département Etampage

Nous demandons :

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

Nous offrons :

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-lmier.

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.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner à
F. Fatton, avenue Léopld-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
2 84 56.

BSW-B__-Bh_HHHllHBË-ÉlMB^̂



! kummer I
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir

chef
de bureau

responsable du service s'occupant de l'exécution des tâches
suivantes :
Correspondance avec notre clientèle internationale,
facturation,
expéditions et exportations.

Ce poste de cadre exige :
— un bon sens du commerce et de l'organisation
— de bonnes connaissances linguistiques (français , allemand et si

possible anglais)
— de l'initiative et
— de l'entregent.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae à la Direction

r"" 1

S 
F à <i-î i éà*à */ " ' , \ii~ jn : nn JSn BSHô_ __
§^| ¦ ¦ i ïaîEa ¦ ¦ifiBE—Si cherche B

| pour son BAR

; CAISSIèRE ;
Situation intéressante avec tous les

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

| Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
1 ou téléphoner au (039) 3 25 01.¦ 

^^ 
I

Cherchons pour

LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANT
STATION-SERVICE

Salaire fixe + commission.

Entrée en service octobre - novembre.

Faire offres sous chiffre RF 20245,
au bureau de L'Impartial.

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.

Dans une ambiance jeune et dynamique nous avons à
repourvoir une place de :

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

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

Cadrans NATÈRE
Charrière 37
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir :

<K _̂à *****

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

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

et :

décotteur
pour atelier de production,

ainsi que :

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

RESTAURANT
DE L'AÉROGARE
Les Eplatures

cherche pour - tout de suite ou à
convenir

sommeliers (ères)
garçon de cuisine

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

FABRIQUE

offre place stable à

PERSONNEL
FÉMININ

Très bons gains.

Adresser offres sous chiffre 940081, à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier.

S I
; ! ii

cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

Possibilité de travailler à la % journée.

S'adresser à la fabrique, rue du ler-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

BENZINA S. A.
Produits pétroliers

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

magasinier-
chauffeur
possédant permis de conduire catégorie D.

Ambiance agréable, semaine alternative de 5 jours , salaire intéres-
sant, avantages sociaux.

Se présenter au bureau , av. Léopold-Robert 6 après avoir pris rendez-
vous par téléphone au (039) 3 22 22 — interne 21.

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'ÉCOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Prêts
express
de Fr. 50O.-àFr.1O000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fond8
av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612

X

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

Nom 
Rue 
Endroit

¦H-B-U-M-M

GERANCES D'IMMEUBLES
cherchent

EMPLOYÉ
connaissant la comptabilité et le
travail de gérance.

Bon gage à personne sérieuse et
capable. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre RA 19855, au
bureau de L'Impartial.

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN
est cherché pour travaux fa-
ciles. — Logement à disposition
pour couple. Se présenter à la

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

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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j • C I N É M A S  m
Vê̂ of ~^_^____ _ TWVi __ 7 _l 16 ans ;!l) h - :i0 Précises
¦ * ** ia t~————A—»T i f i a  QU6 |e film |
- RICHARD BURTON — CLINT EASTWOOD

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La manoeuvre de diversion la plus géniale de la
¦ 2e guerre mondiale Film fantastique

B^M^Haarw-ai-i-yi 20 h. 30 >
B 2e semaine Un succès mérite ! 2e semaine
B du dernier film de François Truffaut
¦ L'ENFANT SAUVAGE
_ Une ouverture de saison ,à ne pas manqeur !

¦ ÏÎÏW ŷ^H_MRWîJKS 16 
ans 

20 b' 30 Précises
U____2 IBml _______ Que Jg Jj Jm

B SUCCÈS CONSIDÉRABLE 2e semaine
m IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Charles Bronson •— Claudia Cardinale — Henry Fonda¦ le plus grand western de l'an 1969.
" - ,.——^_. JT~Z _ B »l B r4BBB—1 Fi WVf i Vfrfl Ce soir à 20 h. 30

SIDNEY POITIER donne la preuve de son immense
m talent dans le film de Daniel Mann
fl Technicolor MON HOMME Parlé français
g Un film plein de charme et de tendresse

S=I*yj "fîffi-fctt_&_ 'lr _ i)M Ce soij . à 20 h. 30
' Katherine HEPBURN - Yul BRYNNER - Danny KAYE

B dans
H LA FOLLE DE CHAILLOT

d'après la pièce homonyme de Jean Giraudoux

/ A \ Pour la santé_J_U de;
^Wir no*re peup'e

^7 y Campagne sous la présidencey V
^ 

d'honneur de M. H. P. Tschudi,
^^r ^^  ̂

conseiller fédéral.

EXPOSITION ITINÉRANTE ROMANDE
dans le canton de Neuchâtel
du 26 août au 23 novembre 1970

À LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du Centre scolaire des Forges
du 22 septembre au 13 octobre 1970
Alcool ? Tabac ? Drogue ?
Sobriété ! Sport ! Jeunesse ! Santé !
Ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h.

le samedi fermeture à 17 h.
Visites commentées, dégustations, documentation.

B

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

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.

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

TEMPLE DES BRENETS
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1970 ---*« "- '"
Portes 19 h. 30 Concert 20 h. 15 précises

GRAND CONCERT
organisé par la Société Chorale dans le cadre de
l'inauguration de sa bannière.
Solistes : Chanoine Georges ATANASIADES, or-

ganiste de la basilique de St-Maurice
Mlle Lise DE MONTMOLLIN, alto

Direction : Société Chorale Les Brenets
Choeur Mixte Catholique et Protestant,
Les Brenets

Choeurs : Bernard DROUX
Oeuvres de : Mozart - Brahms - Bach - Haendel

Kaelin
Prix des places : Fr. 5.— — Location Henri PER-
RET, tél. (039) 6 10 77, dès mardi 22 septembre 1970.

I 

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 20 h. 30

UNIQUE GALA !
EN GRANDE TOURNÉE DE JUBILÉ

LE CÉLÈBRE

j GOLDEN GATE-QUARTET I
j from USA

Les meilleurs negro-spirituals et les grands hits !
Nouveau programme !

I 

Location : Tabatière du - Théâtre, tél. (039) 2 88 44
dès vendredi 18 septembre

« Oh Happy Day ! »
Le plus célèbre Negro-Spiritual-Quartuor du

monde ! UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE !

ECOLE de DANSE MBBWMJ
Ronald et Willy Clerc ^__\ P*~MH
professeurs diplômés BwJw i

De retour de Paris avec le nouveau Rock __\j \\] / flfl
Le succès de nos cours est assuré par H If A \ I
une grande expérience dans l'enseigne- (7 JULvA-̂  ¦ M_8l
ment des danses modernes et anciennes Hff *̂ î~^

/ _«Bi5 —I
Prix des cours : Hf\"~^i_M ( m

7 leçons de 2 heures Fr. 30.— __f \_ . _H_ \_ffi
12 leçons de 2 heures Fr. 50.— \ i
15 leçons de 2 heures Fr. 60.— ËR-—aH\ wt
Renseignements et inscriptions : BM_J

Jacob-Brandt 6 - Tél. (039) 2 42 90

V J

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Régions :
1. Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale au 1 : 50.000 ,

Vallon de St-Imier, feuille No 232) :
Dates et heures :

Mercredi 23.9.70 0700-2300 Mardi 29.9.70 0700-2300
Jeudi 24.9.70 0700-2300 Mercredi 30.9.70 0700-2300
Vendredi 25.9.70 0700-2300 Jeudi 1.10.70 0700-2300
Lundi 28.9.70 0700-2300 Vendredi 2.10.70 0700-2300

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières —¦ pt 1430
—¦ crête jusqu 'au Mont-Racine — La Motte — Lisières
forêts Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de cmdt pendant les tirs : (038) 7 10 60

MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remp lacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triang le.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières exp losives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratées : Cp GF, Neuchâtel, tf (038)
5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières, cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tf (038) 5 49 15.
Le commandant de troupe : tf (037) 61 24 41.
Lieu et date : Neuchâtel, le 3. 9. 70.

j | William Ischer
-̂ m RADIO - TÉLÉVISION
/ \ ' ': yZ Numa-Droz 100
f c m mm m  Tél. <039) 3 55 88(ÉËJ

L y  Service technique à domicile

A VENDRE
ÉTABLIS
D'HORLOGER

format 100 x 50 x
92 cm., neufs

CHAISES
D'HORLOGER

dossier mobile
PIEDS
D'ETABLI

en fonte
HORLOGES
ANCIENNES

Prière de télépho-
ner au (032) 97 51 36

_—_—_—_——————————————————————————————————————————————

Mesdames,
Pour vos transformations MAXI-MIDI-MINI
vous trouverez chez nous les dernières
créations 1970/71

__f f _ ¥_f ^k  B i M
WtHÏÏ JËÊÊ f 7!f_\_ __ \m v$M

Neuve 2 Téléphone (039) 2 10 28

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967 !

VW
1500 Sport 1967 '

VW
1300 1968

VW
1200 1967

W 11
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

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

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

ft partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
ie louer , avec reser-
?e d'achat , un petit
piano neuf , moderne
jul trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
3rand choix d'ins-
truments de toutes
n arques.

Musique
Neuchâtel



MARDI

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés
magazine. 13.00 Mardi les gars ! De-
mandez le programme ! 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (12).
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 terre est ronde.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Rou-
lez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bon-
ne adresse. 20.30 Les procès au théâ-
tre. Douze Hommes en Colère. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national,

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. Cette semaine en

pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement.
21.30 Encyclopédie lyrique. Falstaff (2).
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Les
beaux-arts. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER.
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. —12.40 Rendez-vous de midi. In-
formations. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Eugène Oné-
guine. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
lïï.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports, Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Carte de visite pour les Four
Tops. 21.15 Orchestre récréatif de Be-
romunster. 21.45 Avant la consultation
fédérale des 26-27 septembre. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 The
Jazz Age. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons de

cow-boys. 13.25 Confidential Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique.
î r .OO Radio-jeunesse. 18.05 Tour de pis-
te en 45 tours. 18.30 Echos monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Valses viennoises. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur un
sujet d'actualité. 20.45 Quatre audi-
teurs et quatre chansons. 21.15 Can-
tando e scherzando che maie ti fo.
21.45 Rythmes. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestre Radiosa. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne. 23.45-23.55
Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes

MERCREDI

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 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Comme il vous plaira. 11.00

Informations. 11.05 Demandez le pro-
gramme ! 12.00 Le journal de midi
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bêla Bartok. 10.15
Radioscolaire. 10.45 Oeuvres de Bêla
Bartok. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.20 Rencontre à la
Maison de l'Unesco à Paris. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Information-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Oeuvres de Mozart.
9.00 Entracte. 10.05 Concert. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Heinz
Buchold et ses cordes.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. —5.00 Concert matinal. 6.10 Petit
carnet musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. Communiqués.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection du jour

Lumière violente. Roger Giïlioz aux
côtés de Ma rianne Contell.

(photo TV suisse)

TVR
19.00 - 19.35 : Lumière violente,

premier épisode d'un nou-
veau feuilleton.

21.30 - 22.25 : Regards.
« Le voyage ».

Un bref film — avec la participa-
tion de Daniel Salagnac et André
Fiaux — reflétant quelques situa-
tions d'auto-stoppeurs — ces grands
voyageurs de notre temps — donne-
ra lieu, non pas à un débat , mais
à une conversation libre autour de
ce thème. Conversation à laquelle
participeront des personnalités tel-
les Nicolas Bouvier.

Le voyage... un homme de chez
nous, un Suisse, qui connaît bien
ce sujet, sera aussi présent à cette
émission. Mais il ne s'agit pas là
d'auto-spop. Gilbert Favre partit un
jour en Bolivie. Il avait rencontré
la regrettée chanteuse, guitariste,
artiste Violeta Parra et l'avait sui-
vie.

A la mort de sa compagne, il
poursuivit ce voyage dans le mon-

de du théâtre sud-américain, et,
avec son ensemble « Los Jairas »,
il donna de nombreux récitals en
Europe. Et il sera ce soir l'hôte
de « Regards », ainsi que Colin Scot.
Les émissions - enquêtes de « Re-
gards » appellent plutôt la réfle-
xion, mais celle-ci, cédant la place
à l'imagination, parlera des grands
espaces et de la musique nostal-
gique des Indiens d'Amérique. Le
rêve, le voyage... un sujet bien at-
tirant à l'heure de la rentrée et
de l'hiver proche...

TVF II
21.00 - 22.15 : « A corps perdu »,

émission policière en 2
épisodes, le prochain le 29
septembre.

Philippe Deflandre et sa femme
Lydia s'apprêtent à partir en va-
cances. Leur avion décolle à 19 h. 30
et Christian Gazetti , leur garagis-
te, doit passer les prendre vers 16 h.

Lydia est la maîtresse de Marc
Rousseau, l'associé de Deflandre, et
ils ont décidé ensemble d'assassi-

ner Philippe afin que la jeune fem-
me hérite de son immense fortune.

Marc prétextant une affaire ur-
gente à régler, attire donc Philippe
avant son départ dans une maison
isolée, le tue à coups de revolver,
et cache le corps dans sa voiture.
Mais quand il revient un peu plus
tard pour faire disparaître le cada-
vre, celui-ci n'est plus là.

Conditions pour un vrai
<face à face>

Points de vues

L'honnêteté de l'information dé-
termine la valeur d'une chaîne de
télévision. Certes, il est d'autres sec-
teurs mais depuis quelque temps
c'est vers l'information que conver-
gent les préoccupations.

L'information télévisée devant
être aussi un spectacle, producteurs
et réalisateurs cherchent des formu-
lent qui aillent dans ce sens. A prio-
ri, le « face à face » en est une —
combat singulier de deux hommes,
non de deux équipes. Pour « A ar-
mes égales » (d'information premiè-
re — ORTF) les responsables ont in-
venté une rencontre en quatre
rounds : présentation photographi-
que brève de chaque invité, films
de 13 minutes obligeant les deux in-
terlocuteurs à exprimer leurs idées
dans le langage audio-visuel, dis-
cussion (probablement discrètement
contrôlée pour que les temps de pa-
role soient équivalents) et réponses
aux questions : dans cette dernière
partie le déséquilibre apparaît car le
temps manque d'autant plus qu'au-
paravant plusieurs thèmes de dis-
cussion souvent ont été oubliés.

Malgré ces précautions pour que
les armes soient égales, il peut y
avoir échec. On ne pense pas assez
aux personnalités des « adversaires »
en présence, qui ne sont pas forcé-
ment de la même catégorie. Comme
en boxe — car hélas, le « face à
face » s'approche bien de ce genre
de compétition singulière — il doit
y avoir équivalence, non de points,
mais de comportement et de tacti-
que. Il faudrait un miracle pour que
l'homme politique rigoureux (style
Pierre Mendès-France ) parvienne
à se faire entendre du politicien dont
l'argumentation relève de la déma-
gogie (M. Sanguinetti dans la der-
nière émission de la série, mardi
dernier). Le second met les rires
pour lui, et tire d'une tribune invi-
sible les applaudissements — c'est
une image bien entendu. Le premier
veut obtenir une adhésion réfléchie
à partir de dossiers solidement cons-
titués. Mais jouer des idées reçues,
des passions, c'est tellement plus
commode. Deux styles différents
faussent le jeu.

GUILLEMIN EXPLIQUE
SIMENON A SIMENON

Exemple du « face à face », pris
hors de l'information : Henri Guille-
min interrogeait récemment Georges
Simenon (pour une émission blege
reprise par la TV romande, léger
paradoxe quand on sait que Sime-
non vit depuis de nombreuses an-
nées en Suisse). Au départ, la for-
mule de ces six entretiens ne pré-
voyait pas l'égalité, mais l'invité
était censé jouer le rôle de « faire-
valoir » pour Georges Simenon.
Guillemin et Simenon, deux hommes
Simenon (pour une émission belge
calme et les doigts agités du fumeur
de cigarette — encore une image
pour la description. Mais tout à
coup, ce fut le véritable « A armes
égales ». Les deux hommes préten-
daient ne pas se connaître, ce qui
veut dire ici ne pas s'être rencon-
trés. Guillemin avait lu des livres
de Simenon et Simenon peut-être
ceux de son interlocuteur — en tous
cas il connaissait le conférencier
de la télévision.

Ils savaient donc l'un qui était
l'autre et réciproquement. Que s'est-
il passé ? Guillemin a commencé par
jouer le jeu proposé : poser des
questions à Simenon. Mais bien vite
la question s'est enrichie de com-
mentaires, avant le point d'interro-
gation. Et les réponses sont deve-
nues plus denses. L'interrogatoire
est devenu entretien, le faire-valoir
a disparu pour faire place à l'inter-
locuteur.

Admirons en passant la démarche
de Guillemin, croyant qui veut ab-
solument que toute personne pour
laquelle il éprouve de l'estime soit
aussi croyante. L'attention que Si-
menon accorde de plus en plus aux
autres avec l'âge qui avance lui
paraît être une vertu plus profon-
dément chrétienne que certaines
bien différents, le fumeur de pipe,

dit à peu près Guillemin, pas du
Christ. Simenon semblait trouver
passionnant ce raisonnement, mais
sans aller jusqu'à annoncer une con-
version publique. Il n'y a là nulle
objectivité, mais honnêteté dans la
recherche en engagement dans la
rigueur.

Ce sont des conditions nécessaires
— attitude de respect de chaque in-
terlocuteur à l'égard de l'autre —
pour que le combat singulier du
« face à face » se déroule vérita-
blement à « armes égales ».

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
17.30 (c) Sébastien parmi les hommes

12e épisode : Vérité sur Bertrand.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Prends ta guitare...

et suis Pierre Cavalli qui t'enseigne comment ta servir de cet
instrument, en compagnie de Mme Lupe de Azpiazu. Invités :
Léon Francioli et Tony d'Adario. Réalisation : Jean Bovon.

18.30 II faut savoir
18.35 La vie littéraire

— René Remond, professeur d'histoire moderne à la Faculté de
Nanterre, est interviewé par Louis-Albert Zbinden, à propos de
son livre : La Droite en France, de la Ire Restauration à la
5e République. — A propos d'un ouvrage collectif : Qu'est-ce
que le Structuralisme ? Interview du professeur Oswald Ducrot.

18.55 (c) Babar
Pour les petits.

19.00 Lumière violente
1er épisode. D'après le roman d'Henri Castillou. Adaptation et
dialogues : J. Cosmos et J. Châtenet Avec : Marianne Comtell,
Benoist Brione, Pierre Andréani. Réalisation : Roger Gillioz.

19.35 Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Département « S »

Un Jeune Homme de 60 ans. '¦¦¦' >
21.30 Regards

— Le voyage, avec la participation d'André Fiaux et Daniel
Salagnac. — Le groupe Los Jairas. — Colin Scot. Emission du
Département science et éducation. Présentation : Eric Lehmann.
Production : Nathalie Nath. Réalisation : Michel Dami.

22.25 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.35 Téléjournal — Le tableau du jour
22.45 Football

Match comptant pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes Zurich - Ka Akureyri (Islande). Commentaire : Gérald-A.
Piaget. En relais différé de Saint-Gall.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Que fait-il ?
21.00 Agamemnon
22.05 (c) Téléjournal. Météo
22.25 La liberté de la presse
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 Comment ne pas épouser

un Milliardaire
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 (c) Concert à Kaiserstuhl
19.10 (c) Jeannie l'Enchanteresse
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Chapeau melon et Bottes

de Cuir
21.50 La pensée de Hegel

dans le monde moderne
22.50 (c) Informations. Météo

1 i ¦ i.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent

2. Les Cavaliers noirs.
19.45 Information première
20.30 Nanou

(3).
21.00 Le quatrième mardi

Emission consacrée exceptionnellement au XXe siècle, La qualité
de la vie : L'explosion démographique.

22.30 Les grands moments de la boxe
Ce soir : Six knock-out qui concluent six combats en 1953 et
1954 : Towell - Caruthers ; Satterfield - Baker ; Carter - Collins ;
Carter - Riley ; Joe MicheÛi - Bud Smith ; « Bobo » Oison - Garth
Panter. Invités : Dr Orner Tagliucchi, Jean Walsack, Roger
Michelot.

_£.ou i eienuic
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Teva
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou les Français parlent le français.
21.00 (c) A Corps perdu

(Première partie). D'après Pat out of hell, de Francis Durbridge.
Adaptation française : Abder Isker. Avec : Danièle Delorme,
Alain Mottet, Pierre Michael. Mise en scène : Abder Isker.

22.25 (c) L'événement des 24 heures
22.30 (c) Le mot le plus long
22.40 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.00 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Histoires du Danube
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville

et la campagne
21.15 Magazine sport 70
22.00 Pour les joueurs de cartes
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.15 Bilzobalzo
18.40 Le Club Topolino
19.05 L'anglais à la TV
19.50 Pages ouvertes
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Le Sexe faible
22.30 Choses et autres
23.30 Session des Chambres

fédérales
23.35 Téléjournal

MARDI



Dieu est amour.
Repose en paix , chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Fritz Marthaler :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Marthaler-Vuilleumier, leurs

enfants Jean-Pierre, Sylviane et Catherine ;
Monsieur et Madame René Audétat-Graber ;
Madame et Monsieur Hermann Lehmann-Marthaler et leur fille

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

Madame

Laurette MARTHALER
née AUDÉTAT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , lundi, dans sa 68e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 23 septembre.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

54, RUE DU BOIS-NOIR.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COUVET
i Dieu est amour.

Madame Lina Fahrny ;
Monsieur et Madame Eric Schindelholz-Pellaton et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Perrinjaquet-Schindelholz , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Henri-Laurent Schindelholz-Grether, et leur fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

z Schindelholz-Rémy ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marthe

Droz-Egger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Zélim

Leuba-Marguet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri SCHINDELHOLZ
CANTONNIER D'ETAT RETRAITE

que Dieu a repris à Lui, après une longue maladie, supportée avec
courage, dans sa 66e année.

COUVET, le 21 septembre 1970.
Grand-Rue 7.

Que le Dieu de la persévérance et
de la consolation vous donne d'a-
voir les mêmes sentiments les uns
envers les autres.

L'incinération aura lieu le mercredi 23 septembre 1970, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte au temple de Couvet , à 13 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Nous t'avons tant aimée oh chère

i et bonne maman, que ton repos
'. soit doux comme ton cœur fut

bon. Vaillante, tu nous restes en
exemple. Va retrouver ceux que

, tu aimes tant.
Mademoiselle Nelly Calame ;
Madame Vve Willy Calame-Taillard, à Crans-sur-Sierre :

Madame et Monsieur Kurt Meier-Calame, leurs enfants Prisca et
Herbert, à Tavannes,

Madame et Monsieur Charles-Albert Roh-Calame et leur petite
Laurence, à Sion ;

Madame Alice Stoll-Calame et ses enfants, à Genève ;
Madame Hélène Némitz-Calame, à Lausanne ;
Madame Louise Queloz-Calame, à Lausanne ;
Madame Vve Jean Wâlti et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Arnold CALAME
née Marie Wâlti

leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a

; reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 87 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1970.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire mercredi 23 sep-

tembre, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 136.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Gaspard Strigini-Matthey et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Matthey-Magnin et leur fils, aux Ponts-
de-Martel ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Perrin-Reymond, à La Sagne ;
Madame et Monsieur Hans von Gunten-Gasser, à Berne ;
Madame et Monsieur Hans Marti-Gasser, leurs enfants et petits-enfants,

à Schaîunen ; ,
Madame et Monsieur Charles Stehlin-Gasser, leurs enfants et petits-

enfants, au Landeron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gaston Gasser ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Gasser ;
Madame et Monsieur Henri De Blonay, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève,
ainsi que les familles Matthey, Moser, Moeri, Reymond, Vaucher, Dumont,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Albert MATTHEY
née Jeanne Gasser

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 septembre 1970.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur.
Oui , dit l'esprit , ils se reposent de
leurs travaux, et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, v. 13.

L'incinération aura lieu jeudi 24 septembre, à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte, à 8 h. 40, à la Maison de paroisse, aux Ponts-de-Martel.
Domicile mortuaire : Industrie 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Monsieur Willy Zbinden et son fils :

Monsieur Jean-Pierre Zbinden ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Willy ZBINDEN
née Frieda Staeger

leur chère épouse, maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 59e année.

LE LOCLE, le 19 septembre 1970.

I 

L'incinération a eu lieu lundi 21 septembre 1970.
Domicile de la famille : .Jeanneret 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
disparu, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et qui
ont partagé notre douleur, nous adresssons notre sincère- gratitude.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
MADAME RENÉ TISSOT-REBEAUD ET SA PETITE ROXANE,
MONSIEUR ET MADAME CHARLES-HENRI TISSOT-DROUËL ET

LEUR FILS,
MONSIEUR ET MADAME JEAN REBEAUD-ERB ET LEUR FILS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES.

LE LOCLE, le 22 septembre 1970.

_______2__________________________________________________________________B______________________\

J'ai cherché l'Eternel , il m'a ré-
pondu ; Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. 34, v. 5.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Marc Chopard-Reichenbach , à Nyon;
Monsieur et Madame Henri Reichenbach-Pcrrin et leurs enfants :

Monsieur et Madame Denis Reichenbach-Boni et leurs enfants,
Mademoiselle Liliane Reichenbach et son fiancé,
Monsieur Philippe Schaldenbrand ;

Monsieur et Madame Willy Reichenbach-Gilliand, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Reichenbach-Jaques et leurs filles :

Mademoiselle Pierrette Reichenbach,
Mademoiselle Monique Reichenbach,
Mademoiselle Claudine Reichenbach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcide
Jeannet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Fritz REICHENBACH
née Hélène Jeannet

enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans sa 88e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1970.

L'incinération aura lieu mercredi 23 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire:

MONT-D'AMIN 10.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'action du Jeûne fédéral , cep.

20-5038.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Il perd la maîtrise
de sa voiture

Quartier privé d'électricité
Dimanche, aux environs de midi, un

accident peu banal s'est produit à Mou-
tier. Un automobiliste de la ville, M.
Georges Monnier, a soudain perdu le
contrôle de son véhicule, à la suite de
l'éclatement d'un pneu . Il toucha alors
le bord droit de la chaussée, et s'écrasa
contre un poteau électrique. Les dégâts
matériels sont peu importants ; quant
aux passagers de la voiture, ils ont subi
quelques contusions. Mais, conséquence
imprévue, tout un quartier de la ville,
soit celui de la rue de Soleure, a été
privé de courant pendant une heure,
suite du choc du véhicule.

MOUTIER

Election du secrétaire
communal

La petite commune de Montfarvergier
a 'tenu samedi une assemblée commu-
nale qui a réuni dix citoyens. M. Os-
car Savary, par 5 voix contre 4, a été
élu secrétaire communal.

On se souvient qu'en son temps, il
avait fait annuler l'élection d'un rival
qui, n'étant pas citoyen du lieu, con-
trevenait ainsi aux dispositions du rè-
glement communal.

MONTFAVERGIER

Course surprise
pour les personnes âgées
La commune municipale et bourgeoi-

se, les paroisses réformée, catholique
et baptiste, ont offert une course sur-
prise à 76 personnes de Court, âgées de
70 ans et plus. L'organisateur principal
fut M. Clément Charpilloz. Vingt-six
voitures conduites par des automobilis-
tes complaisants de la localité ont quit-
té le village samedi en début d'après-
midi. L'itinéraire choisi conduisait les
participants par Sonceboz, Saint-lmier,
Chasserai, La Neuveville. Une courte
croisière permettait à tous de visiter
l'île chère à Jean-Jacques Rousseau. La
rentrée se faisait par Bienne. A 19 heu-
res, tout ce monde, fort joyeux, et re-
latant de multiples souvenirs de ce siè-
cle et même du siècle passé, se retrou-
vait pour un repas en commun à la
halle de gymnastique. La fanfare muni-
cipale et le chœur mixte de l'Eglise
baptiste offraient des productions. M.
Jean-Louis Muller, maire, et M. Clé-
ment Charpilloz, responsable de l'orga-
nisation, adressèrent quelques paroles
à l'assistance. Le repas avait été fort
bien apprêté par le cuisinier du restau-
rant de l'Ours, (cg)

COURT

Dégâts matériels
Hier, peu avant 17 heures, sur la

route du col de Pierre-Pertuis, un dé-
passement téméraire a provoqué une
collision entre deux voitures. L'automo-
biliste fautif , qui roulait en direction
du col à bord d'une voiture immatricu-
lée en France, obligea un automobiliste
qui venait en sens inverse à freiner
brusquement. Une voiture qui suivait
fut surprise par cette manœuvre et
emboutit la voiture qui la précédait. Il
n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 3000 fr.
Ni la voiture française ni la voiture dé-
passée ne s'arrêtèrent , les automobilis-
tes en question ou toute personne pou-
vant fournir des renseignements à pro-
pos de cet accident sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale à Sonceboz,
tél. : (032) 97.10.35. (mr)

SONCEBOZ

Une piscine entre
Tavannes et Reconvilier ?
Le Conseil municipal vient de rece-

voir un rapport de la part de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport
à Macolin quant au choix du terrain
où pourrait être implantée une piscine
tant désirée par les deux villages du
haut de la vallée, Tavannes et Recon-
vilier. Une collaboration intercommu-
nale serait à réaliser dans ce but. (ad)

TAVANNES

M. Jean-Jacques Schumacher, ancien
élève de l'école secondaire de Tavan-
nes, son village natal , licencié es scien-
ces économiques, a rédigé dernièrement
un important mémoire sur la « Sociolo-
gie de l'Union libérale démocratique
suisse ».

Cette remarquable étude, qui repré-
sente un travail de plus de 3 ans, et ap-
paraît sous la forme d'un volumineux
ouvrage de quelque 300 pages , a reçu
un excellent accueil dans les milieux
universitaires et de la politique de tou-
tes tendances.

Cest la première fois , en Suisse,
qu'un tel ouvrage est présenté : sui-
vant les conseils de son maître le pro -
fesseur Maurice Erard , l'auteur étudie
notamment la position des classes socia-
les dans leurs rapports avec les partis
politiques et montre que les libéraux
représentent surtout une partie de la
bourgeoisie proprement dite , de la pay-
sannerie et des classes moyennes.

Nos vives félicitations à ce jeune Ta-
vannois. (ad)

Une remarquable étude
d'un Tavannois



LE CACHOT
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure, où le Sei-
gneur viendra.

St-Marc 13, v. 33.

Madame Edouard Schneiter-L'Eplattenier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Pierre Borel-Schneiter, leurs enfants et petits-
enfants, au Baillod et à Belp,

Madame et Monsieur Philippe Borel-Schneiter, au Locle, et leurs
enfants à Bâle, La Chaux-de-Fonds, Zurich et Le Locle,

Madame et Monsieur Maurice Matthey-Schneiter et leurs enfants,
aux Taillères et Fleurier,

Madame et Monsieur Roger Bachmann-Schneiter et leurs enfants,
à La Brévine,

Monsieur et Madame Henri Schneiter-Pittet et leurs enfants, au
Locle,

Madame et Monsieur André Lambercier-Schneiter et leurs enfants,
aux Brenets et Les Ponts-de-Martel,

Monsieur et Madame Marcel Schneiter-Vermot et leurs enfants, à
Gardot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Schneiter ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
L'Eplattenier,

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

Monsieur

Edouard SCHNEITER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, ar-
rière-grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, à la suite d'un triste accident, dans sa 72e année.

LE CACHOT, le 21 septembre 1970.

J'ai combattu le. bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie
m'est réservée.

II Tim. 4, v. 7.

L'enterrement aura lieu jeudi 24 septembre, à 14 heures, au
temple de La Chaux-du-Milieu.

Domicile mortuaire :
LE CACHOT 20.

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

LE BROUILLET
La mort frappe inopinément. Au-
cun répit n'est accordé à l'hom-
me qui s'effondre au milieu du
chemin et doit tout abandonner. !

Madame Charles Gertsch-Huguenin , aux Bayards, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur Hermann Gertsch , au Brouillet ,
Mademoiselle Germaine Gertsch, à Tschugg,
Monsieur Edouard Gertsch-Gattoliat , ses enfants et petits-enfants,

à Fleurier,
Monsieur Willy Gertsch, à Grandson ,
Monsieur et Madame Charles Mùller-Sandoz-Gertsch , leurs enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur Adrien Gertsch, aux Bayards ,
Madame Vve Willy Michaud-Gertsch et ses enfants, aux Verrières,
Madame Thérèse Dubois-Gertsch et sa fille, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Werner Racine-Gertsch , leurs enfants et

petits-enfants, à Areuse,
Mademoiselle Jeanne Gertsch , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Alfred Matthey-Gertsch et leurs enfants , à

La Brévine,
Madame et Monsieur Maurice Rapin-Gertsch et leur fils, au Locle,
Monsieur et Madame Charles Gertsch-Morf , et leurs enfants, aux

Bayards,
Madame et Monsieur Fritz Fahrni-Gertsch et leur fils , à La Chaux-

de-Fonds,
Madame et Monsieur Louis Rosselet-Gertsch et leurs enfants, aux

Michels,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Frédy GERTSCH
leur cher et bien-aimé fils , frère, beau-fèrre, oncle, cousin, neveu,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , samedi, à 17 h. 15,
dans sa 48e année, après une cruelle maladie, supportée avec grand
courage. .

LE BROUILLET, le 19 septembre 1970.

J'ai fermement attendu l'Eternel.
Il s'est incliné vers moi. Il a en-
tendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

L'enterrement a lieu à La Brévine, aujourd'hui , mardi 22 septem-
bre 1970.

Culte au temple, à 14 heures. '
Départ du domicile mortuaire, Le Brouillet , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES MAITRES COUVREURS
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

François L'EPLATTENIER

I 

COUVREUR

Elle gardera de ce fidèle membre le meilleur souvenir.

jg SAINTE-CROIX
 ̂
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Monsieur Pierre Maggi-Champod, à Sainte-Croix ;
Madame Florina Maggi, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Germaine Maggi, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Louise Maggi, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Champod-Lassueur et famille, à Bullet ;
Monsieur et Madame Ami Champod-Mermod, à Vallorbe ;
La famille de feu John Champod-Piaget, à Bullet et Renens ;
Madame et Monsieur Henri Francioli-Maggi et famille, à La Gauffre,

(France) ;
Monsieur et Madame Emile Maggi-Gamba et famille, à Renens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Pierre MAGGI
née Violette Champod

leur bien chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 58e année.

SAINTE-CROIX, le 18 septembre 1970.
Tu n'auras plus le soleil pour lumière,
mais le Seigneur sera pour toi une
clarté éternelle et ton Dieu sera ta
gloire.

Es. 60, 19-20.

L'incinération a lieu à Lausanne, le mardi 22 septembre, à 16 h.45.
Culte au crématoire de Montoie, à 16 h. 30.
Culte à la chapelle de la rue Neuve, à Sainte-Croix, à 14 h. 50.
Honneurs, avenue des Alpes, à 15 h. 10.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Sainte-Croix.
Domicile de la famille : rue de la Gare 13, 1450 Sainte-Croix.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Service d'aide

familiale ou à l'Hôpital de Sainte-Croix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
LE LOCLE Repose en paix.
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Madame Gaston Breguet-Schnyder, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Charles-André Breguet-Schneider et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Paul Marmier-Breguet et leurs enfants, à

Biiren am Aare ;
Madame et Monsieur Maurice Boillod-Breguet et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Breguet-Wenzinger, leurs enfants et petits-

enfants, à Winterthour ;
Monsieur et Madame René Breguet-Spaeni et leurs enfants, à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard

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

Monsieur

Gaston BREGUET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 20 septembre 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 23 septembre, à 10 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille: Envers 51, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
VILLERS-LE-LAC

Madame Josette Noir ,
Les familles Noir, Chabod , parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph NOIR
survenu le 21 septembre 1970, dans sa 61e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Les obsèques, auxquelles vous êtes priés d'assister, auront lieu le
mercredi 23 septembre 1970, à 10 heures, en l'église paroissiale de
Villers-le-Lac.

Inhumation à La Chaux-de-Gilley, le même jour, à 11 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère
sœur.

Monsieur Gaston Morel, à Lu-
gano, et famille ;

Monsieur Charles Morel et fa-
mille,

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

Madame

Irène Kussmaul
née Morel

leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dimanche, dans
sa 73e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 20 septembre 1970.

Arc-en-Ciel 7.
L'incinération a lieu mardi

22 septembre.
Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 29,

rue Numa-Droz.
Famille Charles Morel. '
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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CLAUDE CALAME I
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PRIX MODÈRES

[ LA VIE JURASSIENNE j

Hier, plus d'une centaine de person-
nes appartenant pour la plupart aux
milieux de l'automobile, ont participé
au Palais des Congrès de Bienne, à une
journée d'information organisée par le
Touring-Club suisse et consacrée à la
pollution de l'air en relation avec les
véhicules à moteur.

Quatre spécialistes se sont efforcés de
faire le point sur un problème qui re-
tient de plus en plus l'attention des
autorités et de l'opinion publique, (ats)

Journée d'inf ormation
du TCS à Bienne

Encore cinq jours et le départ du
6e Concours de patrouilles organisé par
la Société des officiers d'Ajoie sera
donné. Les organisateurs acceptent en-
core des inscriptions de patrouilles. Une
patrouille est formée de deux hommes
d'une même unité ou société militaire.

Les concurrents entreront en service
à l'école de Charmoille ; un car quittera
la gare de Porrentruy à 9 heures avec
ceux qui ne disposent pas de voiture
Les participants se muniront d'un fusil
d'assaut qui leur servira pour le tir, la
course elle-même se faisant sans arme.

Cette année, le commandant de l'ER
trp bl 271 a mis à la disposition des res-
ponsables les véhicules et le matériel
nécessaires à assurer les transmissions.
Quand on connaît les problèmes posés
par les liaisons, on ne saurait assez re-
mercier le colonel Hoffet.

6e Concours de patrouilles
de la Société des officiers

d'Ajoie

Cinq générations d'Aubry
réunies

Dimanche dernier , plus de 200 des-
cendants de feu Auguste Aubry, se re-
trouvaient à proximité de l'école des
Ecarres, à l'occasion d'un grand pique-
nique. La journée commençait par une
messe célébrée par le curé de Basse-
court , M. l'abbé Justin Jobin, puis les
nombreux participants avaient l'occa-
sion de fraterniser et de se retrouver
dans une ambiance amicale et sympa-
thique. Le plus âgé de la réunion , M.
Marc Aubry, des Emibois , atteint le bel
âge de 85 ans , alors que le plus jeune
dépasse à peine un mois. Venus de dif-
férents horizons de notre pays, les des-
cendants Aubry ont passé, dans les
splendides pâturages des Emibois, une
journée merveilleuse et ensoleillée...

LES EMIBOIS

Un ouvrier tombe d'un toit
Hier après-midi, un ouvrier italien,

domicilié dans la localité, M. Gian-
carlo Minardi , est tombé d'un toit sur
lequel il travaillait. Souffrant de bles-
sures internes, il a dû être transporté à
l'Hôpital de Bienne. (ac)

LA NEUVEVILLE .



La guerre iordaeio-palesfinienne
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Selon le Croissant-Rouge palesti-
nien « la Jordanie est maintenant
menacée d'épidémies parce que des
milliers de morts sont restés dans les
rues et sous les décombres des bâti-
ments ».

Afin de permettre aux victimes de
recevoir des soins, le roi Hussein a
ordonné hier à ses troupes à Amman
de cesser le feu ; mais trois heures
et demie après l'heure prévue pour
l'entrée en vigueur de la trêve dé-
cidée unilatéralement par le souve-
rain, un porte-parole d'El Fatah dé-
clarait à Beyrouth que les com-
mandos poursuivraient la lutte jus-
qu'à la victoire finale.

La 6e flotte américaine
à 150 km. des côtes

israéliennes
La situation militaire en Jordanie,

et notamment l'intervention des for-
ces blindées en provenance de Syrie,
continue à faire craindre une inter-
vention militaire israélienne ou amé-
ricaine. Les navires de la 6e flotte
croisent actuellement à moins de 150
km. à l'ouest des côtes israéliennes et
le porte-parole du Pentagone a dé-
claré qu'il n 'était pas impossible
qu 'un troisième porte-avions vienne
rejoindre ces bâtiments. En outre des
unités de parachutistes et d'infante-
rie stationnées aux Etats-Unis et en
Allemagne de l'Ouest ont été mises
en état d'alerte pour le cas où , dit-on
elles devraient assurer l'évacuation
des ressortissants américains.

Sommet arabe
sans Damas ni Bagdad

Dans le camp arabe, les efforts se
multiplient également pour parvenir
à une solution. Une réunion d'urgen-

ce des dirigeants des pays arabes se
tient aujourd'hui au Caire. Pourtant ,
si le roi Hussein a accepté d'y parti-
ciper, ni la Syrie, ni l'Irak, ni l'Algé-
rie n'ont l'intention d'y assister. Le
président syrien Atassi est cependant
parti pour la capitale égyptienne où
il doit avoir des entretiens avec le
président Nasser , le colonel Kadhafi ,
chef du Conseil révolutionnaire de
Libye et le président soudanais Nou-
meiry.

Jusqu 'à présent l'Egypte s'est ef-

forcée de ne pas briser les ponts avec
les belligérants. Si son représentant
à l'ONU a qualifié de « déplorable »
l'intervention des chars syriens, le
Rais a critiqué de son côté le non-res-
pect du cessez-le-feu par les forces
hachémites. En outre, le général Sae-
dek, chef d'état-major égyptien en-
voyé en mission de conciliation en
Jordanie, ferait pression sur M. Ara-
fat, chef de l'Organisation pour la
Palestine, pour qu'il participe à la
réunion d'aujourd'hui, (ap, reuter)

Contrebande de montres
suisses en RFA

Quelque 25.000 montres-bracelet
plaquées or, d'une valeur de 600.000
francs, ont été passées en contreban-
de, de Suisse en République fédérale
d'Allemagne, près de Lindau sur le
lac de Constance, au cours des 15
derniers mois par une employée de
bureau ouest-allemande de Munich,
âgée de 32 ans. La trafiquante a été
arrêtée à la suite de la découverte de
500 montres cachées derrière les feux
arrières de sa voiture. La femme qui
devait remettre la marchandise à un
commerçant apatride de Munich, ac-
tuellement en fuite, a été relâchée
contre une caution de 20.000 marks
(24.000 francs suisses environ).

Les communistes, arbitres de la situation
après les élections législatives en Suède

En Suède, le recul des sociaux-dé-
mocrates aux élections législatives de
dimanche est tel que le petit parti
communiste local , qui s'est bien re-
mis du tort que lui avait causé la cri-
se tchécoslovaque de 1968, apparaît
être l'arbitre de la situation dans le
nouveau parlement à Chambre uni-
que.

En 1968, les sociaux - démocrates
avaient recueilli 50,1 pour cent des
voix. Dimanche, leur score a été in-
férieur de près de 4 pour cent et il
s'en faut d'un siège qu'ils ne conser-
vent la majorité absolue. Ce siège,
les communistes qui en ont gagné 17,
sont en mesure de l'apporter.

Sociaux-démocrates et communis-
tes pourraient alors former une ma-
jorité parlementaire avec 183 sièges
(166 démocrates - sociaux et 17 com-
munistes).
' Les trois autres partis de l'opposi-

tion non socialiste rassemblent à eux
trois 167 mandats, soit un de plus

que les sociaux - démocrates : parti
du centre, 73 sièges ; parti libéral,
56 sièges ; parti conservateur, ,38 siè-
ges.

M. Olof Palme, le premier minis-
tre, qui affrontait pour la première
fois les élections, a reconnu que son
parti , qui depuis 38 ans préside aux
destinées du pays, a subi un revers.
Il n'en a pas moins repoussé l'offre
du chef du parti du centre, M. Gun-
nar Heldlund, qui lui proposait une
coalition à quatre à la place de l'al-
liance avec les communistes.

« C'est un revers évident , a déclaré
M. Palme. Nous avons perdu des
voix à la fois dans le camp commu-
niste et dans le camp non socialiste,
et le blâme doit retomber entière-
ment sur la direction du parti et sur
moi-même. Nous n'avons pas mis en
avant, d'une façon convenable, les
problèmes importants dans notre
campagne. Des tendances internatio-
nales qui ont obligé à augmenter les

prix et une politique économique ri-
goureuse ont peut-être contribué à
cet échec ». J

Pour M. C. Hermarisson, chef du
parti communiste, le succès de di-
manche est « une belle revanche »
sur les élections de 1968. Le premier
but du parti communiste est de main-
tenir la Suède hors du Marché com-
mun, a dit M. Hermansson. Sur cette
question, le parti de M. Palme est
divisé, (ap)

Le monde de la finance et de l'économie
est réuni jusqu'à vendredi à Copenhague

L'assemblée annuelle des institu-
tions résultant de l'accord de Bretton
Woods, soit le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale,
s'est ouverte hier à Copenhague. Plus
de mille personnalités du monde de
la finance et de l'économie venant de
116 pays y prennent part. Jusqu'à
vendredi, des questions? Selatives à la
monnaie et au développement seront
évoquées devant des présidents de
banques d'émission, des ministres des
finances ou de l'économie. On comp-
te dans l'assemblée de nombreux ob-
servateurs appartenant à des organi-
sations internationales ou des Etats
qui n'ont pas signé les accords de
Bretton Woods. Dans ce dernier
groupe, on signale la présence de la
Suisse, représentée par M. Edwin
Stopper , président du directoire de
la Banque nationale, et M. John La-
demann, vice-président du directoire
de la Banque nationale, et M. Olivier
Long qui suit les délibérations pour
le compte du GATT (accord général

sur les tarifs douaniers et le com-
merce).

M. Pierre-Paul Schweitzer, direc-
teur général du Fonds, a abordé , lors
de la première réunion, un problème
brûlant en suggérant que les Etats-
Unis prennent des dispositions pour
empêcher que les autres gouverne-
ments détiennent trop de dollars. Au
lieu de cela, a-t-il déclaré, les Etats-
Unis devraient financer leur déficit
par d'autres réserves. M. Schweitzer
n'a pas précisé les conséquences
d'une telle politique. Mais, selon les
experts, cela nécessiterait que les
Etats-Unis vendent une partie de
leur or ou bien qu'ils tirent sur leur
crédit au FMI, ou les deux. Aucune
de ces deux mesures ne serait popu-
laire parmi les Américains.

M. Robert McNamara, président de
la Banque mondiale, a demandé aux
délégués que des mesures soient pri-
ses de toute urgence pour enrayer
l'explosion démographique mondiale
car , estime-t-il, de ce fait , les pays
riches pourront affecter plus de res-

sources a 1 aide a l'étranger. D'ici l'an
2000 , il faudrait empêcher la naissan-
ce de deux milliards de bébés, a dé-
claré l'ex-secrétaire américain à la
défense.

A la suite des manifestations de
dimanche par des militants qui
avaient envoyé pierres et cocktails
Molotov contre les cars de police
pour protester contre la réunion de
la Banque mondiale et du FMI, des
mesures spéciales de sécurité avaient
été prises autour de la salle des séan-
ces. Pendant la séance, quelque 2000
jeunes gens ont manifesté devant la

Le beau temps se maintient sur
Me Namara » . (ap, ats)

La Yougoslavie sera dirigée
par un organisme collectif

Le maréchal Tito a annoncé lundi
qu 'une réponse visant à instituer une
« présidence collective » de la You-
goslavie serait prochainement réali-
sée. Cet organisme collectif , où les
six Républiques fédérées yougoslaves
seraient représentées sur un pied
d'égalité, prendrait en charge une
partie des fonctions du gouverne-
ment, qui deviendrait l'exécutant des
décisions de cette présidence.

Le chef de l'Etat yougoslave par-
lait à Zagreb, capitale de la Croatie ,
devant les dirigeants et les militants
communistes croates.

Le maréchal Tito, qui est âgé de

78 ans, a précisé qu'il avait pris cette
initiative en tant que président de la
République, et que cette réorganisa-
tion est devenue nécessaire pour as-
surer l'unité du pays.

« Lorsque j'ai été élu président de
la République, j'ai obtenu de nom-
breux droits. Je suis à l'origine de
cette initiative, parce que, si quel-
qu'un d'autre l'avait fait , on aurait
eu l'impression qu'on voulait se dé-
barrasser de moi ».

Le maréchal Tito n'a pas indiqué
quand ce nouvel organisme serait
formé, (afp, ap)

Haro! sur l'exportation...
SUITE DE LA 1ère PAGE
Mais pourquoi se g êner ?
Haro ! sur ces industries d' ex-

portation qui, avec l'hôtellerie,
fournissent au pays le 90 pour
cent de ses devises étrang ères et
entretiennent pour la plus grande
part sa prospérité. Tant pis si
l 'Of f i ce  en question enregistre
pour 1970 un déficit  de 660.000 f r .
et si une aide rapide n'est pas
apportée , il ne sera même p lus
possible de payer les salaires des
derniers mois de Vannée. Le Con-
seil fédéral  n'a demandé qu'une
aide strictement nécessaire. Mais
c'est encore trop aux yeux de
M. Gratter.

A vrai dire si l' activité de l 'Of-
f ice  suisse d' expansion s'exerçait
exclusivement en faveur d'indus-
tries d' exportation prospères, on
comprendrait. Mais l'horlogerie,
pour ne citer qu'elle , assume en
fait  tous les frais  de son expan-
sion : par la publicité collective
et particulière ; au moyen des
Centres créés par Ebauches S. A.
et la F. H. ; par les initiatives dé-
veloppées en faveur du « Swiss
Made » et le contrôle des mon-
tres, visant à maintenir la défen-
se et l'illustration du produit suis-
se à l'étranger. En fa i t , et com-
me le souligne un collaborateur
de la CPS , l' activité de l 'O f f i c e
« s 'exerce aussi et avant tout en
faveur  d' entreprises modestes ,

n'ayant pas la possibilité d' en-
tretenir des représentations à l'é-
tranger. Cette activité ne vise en
outre pas exclusivement des inté-
rêts purement commerciaux mais
tend tout aussi bien à entretenir,
en faveur de notre pays, un cou-
rant de sympathie que l' on ne
peut porter au compte ni des en-
treprise ni des branches de notre
économie d' exportation. »

Pour surprenant que ce soit ,
l'honorable M. Grûtter a réussi
à convaincre la Commission du
National.

Réussira-t-il à l' emporter de-
vant le National lui-même ?

Ce serait bien là la preuve que
la mesquinerie et la courte vue
l' emportent sur les intérêts réels
du pays , et qu'une fo is  de plus
les élément passionnels priment
sur toute considération sé-
rieuse d'un problème, au demeu-
rant assez clair par lui-même,
puisqu 'en fai t  les propositions du
Conseil f édéra l  se réduisent à une
amélioration que le seul renché-
rissement s u f f i t  à just i f ier .

Attendons donc de voir quelles
seront les décisions du Parlement.

Mais d' ores et déjà il est regret-
table qu'on enregistre cette res-
surgence fâcheuse d'une politi-
que dont un humoriste disait
qu 'elle consiste à se couper le nez
pour se faire beau.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Union soviétique n'a pas de
chance. Au moment où ses techni-
ciens, ses savants, s'apprêtent à
réussir une « première » spatiale ex-
traordinaire, l'attention continue à
se porter sur la situation en Jorda-
nie. Sur le plan intérieur, Moscou ne
peut pas se livrer à une vaste opéra-
tion de propagande comme à son ha-
bitude : le Kremlin est bien trop oc-
cupé à désamorcer la crise proche-
orientale. La même question se pose
dans les autres capitales : tant
Washington que Londres et Paris
sont davantage préoccupés par l'ex-
tension possible de la guerre. Le
souverain hachémite a du reste pris
contact avec les représentants des
quatre Grands dans sa capitale et
sollicité d'eux un appui afin que
soit maintenu l'intégrité et la sou-
veraineté du Royaume. C'est dire
qu'à l'heure actuelle la diplomatie
prime tout. Que peu d'intérêt est
accordé à la chose spatiale puisque
ce qui se passe au Proche-Orient
peut dégénérer jusqu'à mettre en
danger la paix mondiale. On obser-
vera à ce propos que la Chine s'est
déclarée solidaire des Palestiniens
alors même que l'URSS ne semble
pas voir d'un bon œil un change-
ment de régime à Amman.

Pourtant les savants soviétiques
semblent parvenus a un très haut
degré dans la technique des vols
automatiques, domaine qui pourrait
leur ouvrir dans la décennie à venir,
des horizons encore plus vastes que
le succès de l'opération Apollo-11 ne
laissait entrevoir.

Certes, le succès de la mission
Luna-16 ne pourra jamais estomper
la conquête de notre satellite par
Armstrong, Aldrin et Collins. Vic-
toire que les Soviétiques semblaient
vouloir arracher par le lancement
d'une précédente sonde alors même
qu'Apollo-11 s'approchait de la Lu-
ne. Les souhaits formulés par le
« patron » de la NASA pour un plein
succès de l'expérience soviétique en
cours laissent cependant deviner
sinon la surprise — on savait que
Moscou mettait l'accent sur des sta-
tions automatiques inhabitées — du
moins l'admiration des milieux as-
tronautiques américains. Et à Was-
hington on espère déjà — tant la
réussite de l'exploit ne fait pas de
doute — que les savants des deux
pays pourront échanger les résul-
tats des analyses des échantillons
ramenés par Luna-16.

Explorer les astres sans mettre
en péril la vie des cosmonautes, ré-
duire du même coup une formation
de conquérants d'autres mondes et
le coût des machines qui les véhicu-
lent : voilà la perspective que nous
ouvre aujourd'hui la mission
Luna-16.

J.-L. BERNIER

DE LA LUNE
A LA TERRE

L'élection de Bordeaux
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

J.-J. S.-S. n'avait pas épargné non
plus les formations d'extrême-gau-
che, des communistes au parti socia-
liste unifié. Ses critiques désordon-
nées, souvent proférées sur un ton
tranchant, ne pouvaient manquer
d'irriter nombre d'électeurs borde-
lais. Les chiffres du scrutin sont élo-
quents surtout si on y ajoute le pour-
centage très élevé des abstentions
(38,41 pour cent), ce qui tendrait à
prouver que les électeurs n'ont pas
considéré l'affaire de Bordeaux com-
me un test national mais seulement
comme une quelconque élection lé-
gislative partielle.

Malgré sa défaite, M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber ne renonce pas à
son grand dessein politique : « J'ai
commis une erreur sur le plan local ,
estime-t-il. Les perspectives d'avenir
ne sont pas sombres. L'opposition
doit se reconstruire ».

La mission de Luna-16
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Cette expérience, qui est l'aboutis-
sement d'un grand nombre de vols
préparatoires effectués dans le cadre
des programmes Lima et Zond, con-
firme pour ces spécialistes l'attache-
ment des chercheurs soviétiques à
« la voie automatique », déjà appli-
quée en grand pour les vols terres-
tres orbitaux et les sondes interpla-
nétaires.

L'expérience Luna-15, qui coïncida
avec le débarquement de Neil Arm-
strong sur la Lune en juillet 1969 ,
avait apparemment déjà le même
objectif. Mais l'engin s'écrasa finale-
ment sur le sol lunaire, (afp, ap)

Appel d'Hussein aux quatre grands
Le roi Hussein a demandé diman-

che à la Grande-Bretagne d'entre-
prendre de concert avec les trois au-
tres grandes puissances (France,
URSS et Etats-Unis) des efforts di-
plomatiques pour faire cesser l'inter-
vention de la Syrie en Jordanie, rap-
porte-t-on de source informée à Lon-
dres.

A Washington on apprend que le
roi Hussein a adressé dimanche soir
un message aux Etats-Unis et d'au-
tres grandes natidns du monde pour
leur demander quelle action ils
comptaient prendre si les troupes sy-
riennes submergent son pays. Ce
message qui est à l'étude à fait l'ob-
jet d'un entretien hier après-midi
entre M. Joseph Sisco, secrétaire
d'Etat adjoint , et M. Abdul Ahmed
Sharaf , ambassadeur de Jordanie à
Washington.

Le roi n'a pas demandé une aide
militaire et son message est plutôt
une tentative de prévision de l'avenir
des nations arabes, et particulière-
ment de la Jordanie, à la lumière de
l'attaque syrienne, (reuter , ap)

0 De retour en Israël après sa
rencontre avec le président Nixon à
Washington, Mme Golda Meir , prési-

dent du Conseil, a déclaré que les di-
vergences qui existent entre Israël et
les Etats-Unis ne sauraient ternir l'a-
mitié qui lie les deux pays.

Prix Italia :
succès de la TV suisse

Le « Prix Italia » pour program-
mes documentaires, une des plus
hautes récompenses en matière d'é-
missions radio et TV, vient d'être at-
tribué par un jury international à un
reportage présenté par la Télévision
suisse romande « A leurs risques et
périls » — La vie d'un correspondant
de guerre au Cambodge. Ce volet de
l'émission « Temps présent » était
produit par Ivan Beutler (réalisa-
teur) , Guy Ackermann (journaliste) ,
Roger Bovard (cameraman), André
Maillard (preneur de son), et Jacques
Morzier (monteur).
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Aujourd'hui

Le beau temps se maintiçnt sur
l'ensemble du pays, avec cependant
des passages nuageux assez abon-
dants sur le nord et l'est.

Prévisions météorologiques


