
Les éléments venus de Syrie se replieraient

Pas de cessez-le-feu en Jordanie

Après sept jours de combats acharnés, tant dans
la capitale que dans le nord du pays, une timide
amorce de solution politique paraissait prendre le
pas, hier soir, sur les combats. Sur le plan militaire,
au fur et à mesure que parviennent à nouveau en
direct les informations de Jordanie, il apparaît que

Malgré le communiqué de victoire
lancé sur les ondes de Radio-Amman
par le maréchal Majali , annonçant
que le dernier soldat syrien avait
quitté le territoire jordanien à 13
h. 15, il est trop tôt pour dire s'il
s'agit d'une débâcle, d'un repli tac-
tique ou d'un retrait plus ou moins
fortement suggéré aux dirigeants de
Damas.

Soucieux de ne pas sortir trop en-
taché de cette semaine sanglante, le
roi Hussein a annoncé hier soir un
nouveau cessez-le-feu , sur les ondes
de Radio-Amman, après avoir eu
dans la nuit de mardi à mercredi
une longue entrevue avec les quatre
représentants de la conférence avor-
tée du Caire que conduisait le pré-
sident Noumeiry du Soudan.

En début de journée déjà le souve-
rain jordanien avait annoncé qu'un
accord en quatre points avait été
conclu avec quatre dirigeants pales-
tiniens prisonniers, dont M. Abou
Ayad , numéro deux d'El Fatah et
co-fondateur du mouvement avec M.
Yasser Arafat . Mais le comité central
de résistance palestinienne a repous-
sé d'emblée l'accord affirmant que
la lutte continuera jusqu'au dernier
fedayin.
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Amman sous le f e u  de l'artillerie : une maison brûle. (Bélino AP)

Des soldats jordaniens évacuent une victime des combats. (Bélino AP)

la situation à Amman n'est pas aussi claire que te
laissent supposer les Jordaniens et que dans le nord
du pays, où l'armée royale paraissait en difficultés,
ce sont finalement les éléments fedayin ou syriens qui
battent en retraite, après une bataille de chars qui
a tourné, mardi, au profit des Jordaniens.

Bourvil est mort
Le comédien

Bourvil , interprétant « La bonne
planque », une pièce de Michel

André. (Photo TV suisse).

Le comédien français André
Bourvil , de son vrai nom André
Raimbourd , est mort hier à Paris
des suites d'une longue maladie ; il
était âgé de 53 ans.

Connu comme chanteur de varié-
tés, c'est cependant comme acteur
de cinéma qu'il acquit sa célébrité,
en tournant plus de 50 films. Bien
qu'il ait obtenu ses plus grands suc-
cès dans des rôles de comique pay-
san, il avait reçu en 1956 le Grand
Prix de l'interprétation du Festival
de Venise pour « La traversée de
Paris », film plus réaliste que comi-
que.

Bourvil (ce pseudonyme est tiré
du nom du village de Bourville où
l'acteur avait été cultivateur avant
de se lancer dans la chanson) était
souffrant depuis de longs mois,
mais il avait néanmoins tourné ré-
cemment un film — son 53e — con-
sacré à la résistance en France pen-
dant la dernière guerre : « Le mur
de l'Atlantique », d'après une œu-
vre du colonel Rémy dans une mise
en scène de Marcel Camus.

Le grand comédien a succombé à
un arrêt du cœur pendant une
transfusion sanguine, dans une cli-
nique parisienne dans laquelle il
avait été admis il y a 21 jours pour
être soigné d'une grave décalcifica-
tion de la colonne vertébrale.

(afp, ap)
LIRE AUSSI EN DERNIERE PAGE

Le gouvernement français préoccupé
par la situation au Proche - Orient

Le gouvernement français estime que « tous les efforts menés par certains
gouvernements arabes pour mettre fin au conflit en Jordanie doivent être
appuyés et qu'aucune intervention extérieure ne doit se produire sous
peine de créer un risque extrêmement grave pour la paix mondiale ». La
déclaration adoptée hier par le Conseil des ministres ajoute que « des
des formations venues de Syrie et dont il apparaît bien qu'elles ne sont
pas purement palestiniennes, pénètrent en Jordanie et engagent le combat
contre l'armée royale jordanienne. La menace d'autres interventions étran-

gères plane sur l'ensemble », précise la déclaration, (afp)

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

L'aggravation de la situation en
Jordanie après le rejet hier de la
dernière offre de cessez-le-feu du
roi Hussein illustre l'impuissance re-
lative de la diplomatie française dans
la crise du Moyen-Orient.

Fort de ses relations privilégiées
avec les pays arabes, le gouverne-
ment français s'est efforcé depuis
plusieurs mois d'intervenir pour met-
tre fin à l'affrontement et pour faire
surgir une solution acceptable par
tous les intéressés. La diplomatie
française a de longue date marqué
sa préférence pour la concertation
à quatre (France, URSS, Grande-
Bretagne, Etats-Unis). En lançant au
mois d'août, le plan Rogers, les Etats-
Unis avec l'accord de l'URSS avaient
en quelque sorte repris l'initiative
diplomatique.

Les tragiques événements de ces
derniers jours en Jordanie, la mise
en sommeil forcée du plan Rogers
n'ont cependant pas amené le gou-
vernement de Paris à se réjouir de
l'échec momentané de la diplomatie
américaine. J. T.
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Le chef des <affreux>
refait surface

« Mike le dingue » . (bélino AP)

Le colonel Michael Hoare, dit «Mi-
ke le dingue », qui entra à Stanley-
ville (Congo) en 1964 à la tête de ses
mercenaires, qu'on a appelés « af-
freux », vient de refaire surface à
Singapour où un journaliste du
« Straits Times » l'a découvert dans
un petit bureau. Selon certaines ru-
meurs, déclare le journal , il est venu
recruter des mercenaires pour com-
battre au côté des forces du général
Lon Nol au Cambodge. Le colonel
Hoare a démenti ces rumeurs et à la
question de savoir ce qu'il était venu
faire à Singapour il a répondu laco-
niquement : « Allez vous faire f... ».

/PASSANT
On pouvait s'y attendre...
Et ça ne m'étonne pas autrement...
Voici, en effet, le petit « écho » que

je relève dans un grand journal du
pays ami et voisin :

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres. Conséquence im-
médiate de la piraterie aérienne :
les bateaux sont pris d'assaut. En
deux jours, après les derniers dé-
tournements, il y a eu quatre fois
plus de réservations qu'à l'accou-
tumée sur le « France ».

Et dire que d'aucuns proposaient de
supprimer les paquebots !

Il est vrai qu'avec les facultés d'oubli
et le fatalisme qui caractérisent la plus
grande partie de l'humanité — et à
condition que les fedayins ne recom-
mencent pas demain — l'aviation com-
merciale et civile aura tôt fait de re-
couvrer sa vogue.

Mais avec la fouille, les rayons X et
les « gorilles », le plaisir de voler dans
un « Concorde » reste légèrement sou-
mis à des fantaisies d'itinéraires qui
ne concordent plus avec le prix.

Et comme disait l'autre, « on ne sait
pas toujours où l'on va, mais on y va
bien... »

C'est ce que pensent en particulier
les otages, dont les « vacances » se pro-
longent décidément d'une façon telle
qu'on se demande jusqu'où ira l'impuis-
sance et l'absence totale de réaction
des gouvernements.

Le père Piquerez

Luna-16 se pose ce matin au Kazakhstan
Luna-16 et sa précieuse cargaison d'échantillons du

sol lunaire doivent se poser ce matin à 6 h. 20 au Ka-
zakhstan, annonce l'agence Tass.

En s'approchant de la Terre, une capsule contenant les
échantillons lunaires se détachera de la fusée et descen-
dra dans l'atmosphère terrestre. Des rétro-fusées et des
parachutes , commandés depuis le sol , entreront alors en
action pour freiner sa chute.

Selon Tass, le laboratoire a déjà effectué plus de la
moitié du voyage et des « communications radio stables
sont maintenues avec lui ».

La réussite de la mission Luna-16 ajoute l'agence so-
viétique « rend désormais possible de poursuivre l'explo-
ration spatiale en se servant de la Lune comme d'une
plate-forme stable pour y installer des stations scientifi-
ques » .

Un observatoire robot sur la Lune, précise Tass, per-
mettra d'effectuer plus d'expérieuces spatiales que des
satellites scientifiques terrestres, et, en plus, ces stations
serviront de « plate-formes stabilisées » pour faciliter
l'exploration du système solaire et des étoiles.

* (ap)

Une salve de 21 coups de canon a
marqué hier au Liban la prise de
possession de la première magistra-
ture de l'Etat par le nouveau prési-
dent de la République, Soleiman
Frangié. Devant les membres du
Parlement, le nouveau chef de l'Etat
a prêté le serment constitutionnel.
Il s'est ensuite rendu en cortège au
Palais présidentiel pour la cérémonie
de la passation des pouvoirs. M.
Charles Helou, président sortant ren-
tré l'autre nuit du Caire était entouré
du président de la Chambre et du
commandant en chef de l'armée.

(ats-afp)

Passation
des pouvoirs au Liban

Unanimité au Sénat américain
Guerre à la pollution de l'air

Les constructeurs d'automobiles
américains auront six ans pour
mettre au point des voitures dont
les gaz d'échappement ne pollue-
ront plus l'atmosphère. Ainsi en
a décidé le Sénat américain qui a
adopté mardi à l'unanimité la loi
sur la propreté de l'air qui inter-
dit également aux usines la dé-
charges de matières polluantes
dans l'eau comme dans l'atmos-
phère. La nouvelle législation,
présentée par le sénateur démo-
crate Edmund Muskie, va mainte-
nant être renvoyée à une commis-
sion commune, Sénat — Chambre
des représentants.

Les trois géants de l'automobile
aux Etats-Unis — General Mo-
tors , Ford et Chrysler — ont affir-
mé qu 'il est impossible aussi bien
techniquement qu'économique-

ment de mettre au point des mo-
teurs « propres » dans un délai
aussi court. Mais M. Muskie a dé-
claré « une loi sévère garantira un
air propre à l'Amérique. C'est une
loi nécessaire. La santé du peuple
américain est en jeu ».

La loi fixe des normes nationa-
les pour la propreté de l'eau et de
l'air et donne à l'administration
des pouvoirs pour fermer les usi-
nes qui ne les respecteraient pas
ou qui déchargeraient des matiè-
res polluantes dans l'eau ou dans
l'air. Les usines actuelles ont trois
ans pour modifier leurs installa-
tions conformément aux normes
ainsi établies et prescrit que toute
nouvelle usine doit être construite
en conformité avec ces normes.

< (ats, reuter)

Pour la première fois depuis 60
ans, un cas de choléra a été enregis-
tré en Grande-Bretagne. Le malade
est un homme de 57 ans qui avait
passé ses vacances en Tunisie et a
regagné le pays de Galles il y a dix
jours. Bien que le Ministère de la
santé ne s'attende pas à ce que le mal
se répande comme au Proche-Orient
ou en Afrique, le sujet a été isolé
et mis en observation. Les milieux
autorisés- tunisiens ont démenti cette
inforînatidn. Aùcuri !cas- de choléra
n'a,: di^-on, été décelé en Tunisie, (ap)

Premier cas
de choléra en GB



New Orléans et Dixieland à Cortaillod
Dispersés aux quatre coins du monde
depuis pas mal de temps, d'anciens ca-
marades liés par un amour commun
pour le jazz , se sont depuis lors retrou-
vés et ont décidé de jouer ensemble il y
a quelques années. Cela a donné un
orchestre : « Les Amis du Jazz de Cor-
taillod i> et l'organisation d'un concert
public annuel.
Parce que le succès avait été très
ggrand l"an passé, il fut décidé de met-
tre sur pied une véritable fête du jazz
au cours de deux soirées au lieu d'une
seule, avec « jam session » à l'appui ,
vendredi et samedi soir. Le lieu de la
fête : le vaste local de la Cave coopéra-
tive de Cortaillod destinée à recevoir
bientôt une récolte de raisin particuliè-
rement abondante cette année.
Et puis une telle fête, c'est aussi un
lieu de rencontres et de retrouvailles ,
entre jeunes et « vieux musiciens »,

ceux de Cortaillod et les formations
invitées , les « Jumpin Seven » et les
« New Orléans Wildcat ». C'est aussi
l'occasion de jouer ensemble, on se
prête main forte mutuellement lors-
qu'un musicien vient à manquer dans
une formation que l'on a reformée à la
dernière minute, pour la circonstance.
Des noms célèbres d'autrefois , d'au-
jourd 'hui ou en passe de l'être : les
Bionda , Raymond Blum, Henri du Pas-
quier , Alex Dubois , l'inimitable et facé-
tieux batteur , Bernard Fédy souvent
mis à contribution lorsqu 'il s'agit de
remplacer un musicien , Claude Joly et
nous en oublions.
Le blanc coule à flots , les musiciens
« chauffent » et l'ambiance monte : le
public est satisfait.
L'un des meilleurs moments de la
soirée : les Jumpin Seven et les Amis
du Jazz de Cortaillod interprètent en-

semble de façon remarquable un « Spé-
cial Stereo Cortaillod » déchaînant l'en-
thousiasme du public. De l'humour
comme on peut le voir, mais de la mu-
sique aussi.
Enfin , la surprise et vedette de la
soirée, Martine Kay, de retour à Cor-
taillod , qui chanta avec les formations
de Ray Eldridge, L. Hampton et Slam
Stewart , venue bénévolement à Cor-
taillod parce qu'elle y compte de nom-
breux amis depuis l'an passé, accompa-
gnée tour à tour par les trois for-
mations.
Une seule ombre au tableau : le prix
d'entrée relativement élevé pour une
fête de ce genre qui n'a pas l'intention
d'être un concert , et c'est mieux ainsi
d' ailleurs... Reconnaissons toutefois que
rares auront été ceux qui ont regretté
la somme investie après la manifesta-
tion , en tous points réussie.
Quant au blanc neuchâtelois consom-
mé sur place , disons qu 'il est encore
loin d'atteindre les prix du Marché
commun... Mais cela, c'est une autre
musique... R. Z.

La Société d'Orchestre de Bienne
en pleine activité

La Société d' orchestre de Bienne dirigée par Jost Meier. (photo Ammann)

Les dirigeants de l'entreprise artistique
biennoise préparent une « saison » 1970-
71 qui marquera sans conteste une
étape décisive dans le bel effort qu'ils
poursuivent.
En effet , le 28 novembre dernier , la
Société d'Orchestre de Bienne (SOB)
donnait son concert inaugural, le 21
juin elle remportait un beau succès lors
d'un concert Beethoven , aujourd'hui la
SOB présente son nouveau programme.
Fort d'une centaine de membres, diri-
gés par Jost Meier, le noyau de cette
société est composé des musiciens pro-
fessionnels attachés au Théâtre de la
Ville ; de plus l'on y retrouve les élé-
ments de l'ancien orchestre de la ville,
de l'orchestre de chambre et de l'or-
chestre du Conservatoire.
Vendredi 23 octobre
Jost Meier dirigera Haydn , Bizet , Cha-
brier , tandis que le pianiste mexicain
Oscar Tarrago sera le soliste du Con-
certo pour piano et orchestre No 2 de
Rachmaninov.
Jeudi 11 février
Sous la direction de Jean-Pierre Moeck-
li, la SOB accompagnera l'ensemble vo-
cal Juliette Bise dans des œuvres de
Brahms, Schubert , Dvorak , Bartok et
Kodaly.
Jeudi 18 mars
La harpiste Nadia Paetzold sera la
soliste des Danses sacrées et profanes
pour harpe et orchestre de Debussy,
tandis que la cantatrice Elisabeth Glau-
ser interprétera Kurt Weil et Jost
Meier. A ce même programme, « Evolu-
tions » pour orchestre du compositeur
bernois Daniel Andres et la Suite No 1
pour orchestre d'Igor Strawinsky.

Jeudi 22 avril
Mozart , Symphonie en La majeur , et
Strawinsky, Suite No 2, sous la direc-
tion de Jost Meier alors que Werner
Giger sera le soliste de deux concertos
pour piano (Mozart La Maj et Reichei).
Vendredi 4 mai
Dernier concert de l'abonnement , dirigé
par son chef titulaire, œuvres de Haen-
del, Sibelius. Le violoniste Hans-Heinz
Schneeberger sera l'invité de cette soi-
rée et présentera Rondo Capricioso

pour violon et orchestre de Saint-Saëns
el le Concerto pour violon et orchestre
de Tchaïkowsky.
Ces concerts se dérouleront au Palais
des congrès , les places peuvent être
louées par abonnement. Il convient de
préciser que d'importantes réductions
sont accordées aux étudiants , apprentis
et titulaires de la carte AVS.
Si ces cinq concerts d'abonnement cons-
tituent l'essentiel des activités de la
SOB, celle-ci prête encore son concours
à des chœurs. C'est ainsi que récem-
ment elle participa , sous la direction
d'Erich Fischer, à trois exécutions de la
Passion selon Saint Marc de Bach avec
le Motéttenchor de Bienne et, à Tra-
melan , à un concert sérénade. Elle
prendra part à la Quinzaine culturelle
de Moutier en accompagnant le Pange
Lingua de Kodaly et la Messe en Do
Maj. de Beethoven , interprétés par le
Chœur des jeunes du Jura et le Chœur
Bach de Lausanne, réunis sous la ba-
guette de J.-P. Mœckli.
D'autres concerts encore avec d'autres
chœurs, Brahms, Ouverture tragique,
Requiem allemand et, au Théâtre mu-
nicipal de Bienne, La Voix humaine,
de Francis Poulenc, et un ballet de
Jost Meier.
Il ne fait aucun doute que la Société
d'Orchestre de Bienne a acquis sa place
légitime parmi les manifestations mu-
sicales de notre région ; cette réussite
est tout à l'honneur de nos voisins
biennois, en même temps qu'elle met
en valeur les ressources artistiques de
notre pays.

E. DE CEUNINCK
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RÉSUME DES NUMEROS
PRÉCÉDENTS

« Depuis deux mois vous voyez
venir ici ce brave commandant,
une victime des Bourbons, qui
était fait pour être général , et
qu 'est dans la débine. Et vous,
qu'avez-vous six cent cinquante
neuf mille livres de placées, soi-
xante mille francs de rente et
qui , grâce à moi, ne dépensez pas
plus de mille écus par an, vous
ne pensez pas à lui offrir un
logis ici. Enfin , un garçon que
votre père a toujours pris pour
son fils ! »

Lorsque la Rabouilleuse connut Max Gilet, elle s'éprit de lui
à la première vue. Cette passion influa sur la vie et sur l'inté-
rieur de Jean-Jacques. Elle en vint à lui reprocher cruellement
son égoïsme et son manque de cœur vis-à-vis d'elle.

« Oui , je lui porte intérêt , et un
vif encore », ajouta Flore, en
regardant Jean-Jacques. « Mais
Flore» — «Ah ! vous pouvez bien
en chercher une autre Flore ! Je
vous aurai Dieu merci, rien coû-
té pendant les douze ans que j' y
suis restée, et vous avez eu de
l'agrément à bon marché ».
«Mais Flore...» «Oui, Flore, vous
en aurez des Flore, à cinquante
et un ans que vous avez et que
vous portez très mal ! »

Elle sortit en fermant la porte
avec violence. Jean-Jacques Rou-
get alla doucement dans la cui-
sine, où Flore grommelait tou-
jours : « Mais Flore, dit ce mou-
ton, voilà la première nouvelle
que j' ai de ton désir » «D' abord ,
reprit-elle il y a besoin d'un
homme dans la maison. On sait
que vous avez des dix , des quin-

des vingt mille francs, si l'on
venait vous voler, on nous assas-
sinerait ».

Copyr. by Cosmopr ess , Genève

Le 5 août , on lisait en première
page du « Figaro » un article excel-
lent sur l' encombrement , dans le-
quel se trouvait cette phrase: «D'où,
au rythme actuel de la démogra-
phie et du progrès technique , une
croissance de l' encombrement que
l'on peut évaluer au doublement
chaque dix ans. »(En bon français :
tous les dix ans).

Et c'était signé Jean Fourastié ,
de l'Institut !

Le Plongeur.

La perle

Doute

... du succès de ces nouveaux bi-
kinis présentés à Turin par Vertex
au Salon international de confec-
tion. On ne nous dit pas comment
celui de droite tient, Peut-être qu'en
serrant les jambes... (bélino ap)

Du bout de votre
cigarette

Les chimistes britanniques de
l'« Impérial Chemical Industries »
(I. C. I.) ont mis au point un tabac
synthétique qui serait à leur avis
aussi agréable mais moins dange-
reux pour la santé que le vrai ta-
bac.

L'I. C. I. qui travaille sur ce nou-
veau produit avec l'« Imperal To-
bacco Limited » envisage de le com-
mercialisr à une date qui n'a pas
encore été fixée.

« Nous avons un certain nombre
de chercheurs qui ont fumé le «N.S.
M. » (New Smoking Matériel) soit
pur ou" mélangé avec du tabac, a
déclaré un porte-parole ».

« La fumée de « N. S. M. » contient
un nombre moindre de composants
suspects d'activité biologique que
la fumée de tabac ordinaire, a ajou-
té le porte-parole.

Le N. S. M. est un matériau de
synthèse basé sur des substances
contenant de l'hydrate de carbone,
comme la cellulose, principal com-
posant du tabac.

Il est trop tôt pour savoir si le
« N. S. P. » reviendra moins cher à
là production que le tabac. De toute
façon « il économisera certainement
à l'industrie du tabac une importan-
te partie du coût des importations
étant donné que nous achèterons
moins de tabac à des pays comme
les Etats-Unis », précise l'I. C, I.

« Si le N. S. M. est commerciali-
sé il sera mélangé avec du tabac
naturel. Ce sera aux fabricants de
décider si le mélange sera destiné à
la pipe aussi bien qu'aux cigaret-
tes » .

C'est pour des raisons d'économie
que l'I. C. I. a entrepris les recher-
ches sur le « N. S. M. ». De toute
façon le Trésor britannique qui a
imposé lourdement l'industrie du
tabac a clairement laissé entendre
qu 'il imposerait de la même façon
le « N. S. M. ». (ap)

Le Festival du film de Locarno (23e
édition) s'ouvre ce soir par la projec-
tion hors compétition du film de Istvan
Szabo « Film d'amour » (Hongrie). Sui-
vront trente autres longs métrages
(premières ou deuxièmes œuvres pour
les films en compétition) de 21 pays
dont plusieurs du Tiers monde (Côte
d'Ivoire, Inde, RAU). Le jury qui aura
à décerner quatre « léopards d'or »
comprend Désiré Ecaré (Côte d'Ivoire),
Matiaz Klopcic (Yougoslavie), Robert
Lapoujade (France) , Vladimir Naumov
(URSS) et Alain Tanner (Suisse), l'un
des lauréats de l'année dernière. Ou-
tre les oeuvres directement sélection-
nées par une commission, il devra ap-
précier des films invités en raison de
leur qualité ou de leur représentativi-
té (il ne faut pas oublier que l'on
cherche toujours dans un festival à
donner l'image la plus étendue possi-
ble de la production cinématographi-
qij e, ce qui n'est pas toujours facile
en raison parfois de l'indifférence des
pays producteurs eux-mêmes).
La sélection suisse comprend : « Ja-
mes ou pas » de Michel Soutter , « Black
Out » de Jean-Louis Roy (tous deux
projetés hors concours) et « Biladi :
une révolution » de Francis Reusser et
J.P. Garnier qui a été tourné chez les
Palestiniens et qui , en raison de l'ac-
tualité, est déjà la cible de quelques
extrémistes. Dés courts métrages suis-
ses seront également proposés au public
les trois derniers jours!.
L'hommage que la Cinémathèque
suisse organise chaque année à un
réalisateur sera consacré à Claude Au-
tant-Lara, figure caractéristique du ci-
néma français de l'après-guerre (on
lui doit « Le Rouge et le Noir »,
« Le Diable au Corps » et plus
près, « Tu ne tueras point », « Le jour-
nal d'une femme en blanc ».
Une table ronde « littérature, ciné-
ma et radiotélévision » se tiendra les
25, 26 et 27 septembre à la salle des
congrès de Muralto tandis que l'habi-
tuel rendez-vous des jeunes cinéphi-
les (« Cinéma et jeunesse ») occupera
les journées des 2, 3 et 4 octobre.
Locarno, contrairement à d'autres fes-
tivals, se présente comme une con-
frontation de films et d'opinions , en
dehors des grandes influences com-
merciales. On peut y découvrir les
prémices du cinéma de demain.

Cl.Vn.

Ouverture du Festival
du film de Locarno

Les modèles de la haute-couture
viennoise ont été présentés dans la
capitale autrichienne. Voici ce que
les élégantes porteront cet hiver :
un modèle avec cape à gauche et à
droite un ensemble pantalon origi-
nal, (asl)

DIT-ELLE

Sur un air de valse



Six cents km. de bandes, trois cents heures d écoute
I _ . < _ a rr.hivf.c. sonores des chasseurs de son

Depuis tout temps, l'homme a souhaite conserver des témoignages de la vie de
sa communauté ; pour cela, il a le dessin, le livre, le cinéma, mais un élément
essentiel est souvent négligé, voire ignoré, le son. C'est pourquoi La Chaux-de-
Fonds peut s'estimer heureuse d'avoir une équipe de spécialistes en ce domaine,
« les chasseurs de son », chasseurs bien inoffensifs , puisque leurs fusils ne sont

guère nue des micros et leurs cartouches, des bandes magnétiques.

Francis Jeannin , président du Club des chasseurs de son, devant une partie de
ses archives.

Parmi les nombreuses activités de cet-
te société d'avant-garde, mentionnons
la création de matrices de disques, la
participation à des concours nationaux
et internationaux , ou encore Radio-Hô-
pital , dont la propagande n 'est plus à

faire. Mais les chasseurs ont encore
une autre « bande à leur enregistreur »,
activité moins brillante en apparence,
mais des plus durables en réalisations :
les archives sonores.

TÉMOIGNAGE
DE LA VIE D'UNE CITÉ

Si la radio ne peut conserver dans
ses magnétothèques tous les souvenirs
de la vie régionale, il est du devoir
d'une ville comme La Chaux-de-Fonds
de chercher à recueillir le plus grand
nombre de témoignages possibles sur
les événements locaux. C'est pourquoi
les chasseurs de son s'efforcent d'en-
registrer toutes les manifestations im-
portantes de notre cité, mais aussi de
conserver des anecdotes sur de grands
personnages de la région, en inter-
viewant des gens qui les ont bien con-
nus.

' Les archives sonores sont presque
une exclusivité chaux-de-fonnièrè !
C'est en nos murs qu'on pratique, au.T
jourd'hui le plus cette activité qui de-
viendra probablement essentielle d'ici
quelques années.

Outre l'Intérêt communautaire de
leur travail , les chasseurs de son sont
des amateurs de belles réalisations ;
puisque leur enregistrement n'est qu'un
hobby, ils peuvent consacrer le temps
suffisant pour obtenir des bandes pra-
tiquement parfaites du point de vue
ttchnique et , d'ailleurs, selon eux, ce
travail des archives sonores, comme de
leurs autres activités, ne peut être fait

Cet appareil , réalise par F. Jeannin ,
permet de lire correctement les an-
ciennes bandes magnétiques déformées

(Photos Impar-Bernard)

que par des gens extrêmement con-
sciencieux, en un mot , par de véri-
tables fils d'horlogers.

Actuellement, les archives sonores
contiennent environ six cents kilomè-
tres de bandes, soit trois cents heures
d'écoute. Parmi les principaux enre-
gistrements relevons le concert d'inau-
guration des orgues de la Salle de
Musique, la plus vieille bande conser-
vée, qui date de 1955 ; la séance du
Conseil général où Le Corbusier fut
proclamé citoyen d'honneur ; de nom-
breux anniversaires de sociétés locales
depuis 1958, année où les archives ont
vraiment commencé d'exister ; plu-
sieurs inaugurations officielles, etc., etc.

SOUHAITS
Un des souhaits des chasseurs de

son est de pouvoir disposer d'un stu-
dio mis à leur disposition dans une
maison de la culture , comme celle qui
existe à Genève. Là, les chasseurs de
son pourraient non seulement travail-
ler dans des conditions meilleures que
colles qu 'ils ont actuellement, mais en-
core ils pourraient pratiquer systéma-
tiquement la copie des bandes qui se-
raient ainsi toutes conservées au même
endroit , sans être dispersées à droite
et à gauche, toujours menacées de dis-
paraître si leur possesseur quitte la lo-
calité.

F. M.

Puissance et ruse, sous l'emblème de la course d'orientation
Les éliminatoires des championnats

scolaires de course d'orientation se sont
courues hier dans les environs de La
Chaux-de-Fonds. Cette manifestation a
connu un plein succès, grâce aux con-
ditions météorologiques, et à la parti-
cipation qui groupait plus de 100 équi-
pes représentant 300 participants. Un
seul point noir au tableau : la regretta-
ble attitude d'un paysan qui a déposé
plainte parce que les enfants foulaient
son champ où il n 'accepte que des
« animaux à quatre pattes ».

Les concurrents étaient divisés en
plusieurs catégories ayant chacune un
autre parcours : A) écoliers de 1ère et
2e secondaire ; B) écoliers de 3e et. 4e
secondaire ; C) écolières de 1ère à 4e
secondaire ; D) garçons des écoles su-
périeures ; E) f flles.̂ 

des j écoles supé-
rieures. Malheureusement, personne ne
s'alignait à La Chaux-dè-Fonds dans la
catégorie E. Les meilleures équipes se
sont qualifiées pour la finale qui aura
lieu mercredi prochain à La Chaux-
de-Fonds.

A l'occasion de ce" concours , rappe-
lons que la course d'orientation favo-
rise la découverte de la nature, tout en
exigeant de ses adeptes des capacités
athlétiques et des connaissances tech-
niques ; si la course d'orientation est
assez développée en Suisse, , c'est en
Scandinavie qu'elle connaît le plus de
succès en hiver comme en été, en ski
comme à pied.

L'arrivée d'une patrouilh

RÉSULTATS
Catégorie A : 1. Pandales 2C12 :

36'27" ; 2. Envahisseurs 1P31 : 38'43" ;
3. Bicnicks IMP15 : 38'52" ; etc.

Fidélité au travail
Le grand magasin « Au Printemps » ,

au cours d'une petite soirée, a eu le
plaisir de célébrer le jubilé de travail
de 7 employés, totalisai»! 90 années
au service de l'entreprise. Chacun d'eux
reçut , à cette occasion, un souvenir en
remerciement de sa fidélité. Il s'agit de
Mme Henriette Matthey et M. André
Dubois, 20 ans de service ; Mme Made-
leine Weill , Mme Giuseppina Agostini ,
Mlle Liliane Aellen, Mlle Luigia De
Salvo et M. Joseph Ceccuci, ayant cha-
cun 10 ans de service.

(Photo Impar-Bernard)

Catégorie B : 1. Three 4M12 : 37'23" ;
2 Troubadours 4T34 : 37'45" ; 3. Rase-
Pet 4S11 : 38'47" ; etc.

Catégorie C :  1. 2CV 3C11 : 40'06" ;
2. Coeurs Tendres 4M2 : 43'52" ; 3.
Z.nzimes 4M2 : 45'28" ; etc.

Catégorie D : 1. Rampants (Techni-
cum) : 51*15" ; 2. Fusées (Technicum) :
51. 30".

F. M.

Un prix à un chercheur
chaux-de-fonnier

Le Dr Bernard Jeanrenaud, né a
La Chaux-de-Fonds en 1930 et qui
s'est installé plus tard à Genève, re-
çoit aujourd'hui à Varsovie le Prix
Minkowski pour les recherches qu'il
mène à l'Institut de biochimie de la
cité de Calvin. Le Dr Jeanrenaud est
professeur extraordinaire de recher-
che expérimentale. Sur notre photo,
le Dr Jeanrenaud travaillant dans un
laboratoire de l'Institut. (Photo Bo-
rcl-Boisonnas).

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

CES PETITS RIENS...
Tribunal de police

Un carrefour dangereux, celui du
Bois-Noir , compliqué de surcroît , un
trolleybus, deux voitures , un panneau
« céder le passage » , une collision et
naturellement... de la tôle froissée. Voici
ce qui a réuni, hier devant le Tribunal
de police présidé par M. Daniel Blaser
assisté de Mme Suzy Willener , R. B.
et F. B., prévenus tous deux d'infrac-
tion à la loi sur la circulation routière.

K. B. descendait au volant de sa voi-
ture la rue du Bois-Noir qui à l'inter-
section avec le carrefour du même nom
est coupée par un passage pour piétons
à la hauteur duquel un signal « céder
le passage » est planté.

— J'ai respecté le panneau, prétend
R. B., puis j'ai lentement avancé mon
véhicule jusqu'au milieu du carrefour
pour emprunter la rue Abraham-Bre-

guet. Je roulais à environ dix kilomè-
tres à l'heure. A ce moment je vis une
voiture qui venait de cette dernière rue
à une allure rapide. J'étais arrêté. L'au-
tomobile de F. B. ne put éviter la mien-
ne.

— Ma vitesse était de 50 kilomètres
à l'heure réplique F. B. Mais lorsque
j'aperçus R. B. j'ai freiné.

Normalement, R. B. n'eût pas dû être
dans la trajectoire de F. B. qui se diri-
geait sur la rue du Bois-Noir.

— Comment vouliez-vous que je fas-
se autrement ! s'exclame R. B.

— Est-il exact , Monsieur, intervient
alors le défenseur de F. B. que l'on vous
a retiré votre permis récemment pour
avoir renversé un cycliste ?

— Oui , mais ça peut arriver à tout
le monde. Je conduis depuis 30 ans
et n'ai jamais eu d'accident !

Le Tribunal s'est déplacé sur le lieu
de la collision. Le juge a pu alors cons-
tater la visibilité qu'avait chacun des
prévenus, assez grande, il faut le pré-
ciser.

Au cours de sa plaidoirie l'avocat de
R. B. a rappelé que son client s'était
arrêté et qu'étant donné la configura-
tion des lieux, il ne pouvait s'arrêter
éternellement au signal « céder le pas-
sage » pour emprunter la rue Breguet.

— F. B. n'a commis aucune faute ré-
pliqua le défenseur du deuxième pré-
venu. D'ailleurs, mon client était prio-
ritaire. Cet état lui donne le droit de
croire que les autres automobilistes
respecteront la signalisation. L'excès de
vitesse ne peut, par ailleurs, lui être
reproché. Les traces de frein s'étendent
sur 4 m. 50. Lorsqu'un véhicule roule
à 20 km. à, l'heure, ses traces de frei-
nage portent sur 15 mètres !

L'avocat demanda alors la libération
de son client.

Le jugement sera rendu prochaine-
ment.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 24 SEPTEMBRE

Hôpital : 20 h,, Concert de quartier,
par la f a n f a r e  de la Croix-Bleue.

Théâtre : 20 h. 30, Concert de jazz
(Jazz Society Orchestra et Bill Co-
lemann).

Aula Centre scolaire des Forg es : de
8 h. à 12 h., 14 h. à 19 h., exposition
Pour la santé de notre peuple.

Patinoire des Mélèzes : ouverte de 21
à 23 heures.

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

Galerie du Manoir : 19 h. à 22 h.
Musée d'horlogerie : 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 figu re en
page 20.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusq u'à 21 heures,
Bernard , Léopold-Ro bert 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 famil le) .

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

EXPRESS - MODHAC 70
Le Kiwanis-Club des Montagnes

neuchâteloises a décidé, à l'occasion
de l'Année européenne de protec-
tion de la nature, de lancer une
vaste action d'information et d'élu-
cidation des problèmes qui se po-
sent non seulement au pays, mais
dans le monde entier. Mais, à l'oc-
casion de Modhac 70 , il va monter
une vitrine construite sur le Rond-
Point qui sera le signe de ralliement
de l'exposition.

Là , trouveront place des maté-
riaux scientifiques de grand inté-
rêt , une partie de l'exposition illus-
trant les moyens actuels ou envisa-
gés par la ville cle La Chaux-de-
Fonds afin de lutter contre la pollu-
tion sous toutes ses formes.

Un appel sera lancé par « Terre
des Hommes » pour ses petits pro-
tégés, ses souffreteux , ces innom-
brables (et les plus innocentes) vic-
times de notre terrible époque : les
enfants. « Terre des Hommes » elle-
même se tiendra a l'intérieur de
l'exposition offrant un délicieux ca-
fé , le meilleur du monde puisque
vous le boirez pour aider à vivre
des gosses qui sans vous , mourront.

M. René Schenker, directeur-gé-
néral des studios romands de la
télévision à Genève, a annoncé offi-
ciellement la participation d'un cen-
tre-émetteur complet à Modhac et
précisé que durant ces dix jours ,
du 9 au 18 octobre , le Service des
actualités enregistrera des émissions
et profitera de cette occasion pour
réaliser des démonstrations à l'in-
tention des visiteurs, toujours très
friands de savoir ce qui se passe
derrière le petit écran. Mais en plus,
dans le schéma du programme géné-
ral, elle traitera plus à loisir de
sujets importants, paysages, débats ,
présentation du Jura neuchâtelois et
de ses problèmes, de façon à y inté-
resser l'ensemble des téléspectateurs
reliés aux ondes romandes.

MODHAC 70

Présidence assurée pour l'organisation
de «L'année P. Jaquet-Droz» en 1971

Les études menées depuis quel-
ques mois par le SUN pour mettre
sur pied un comité de coordination
chargé d'organiser, de superviser et
d' ordonner les diverses manifesta-
tions destinées à f ê t e r  d'une part le
250e anniversaire de la naissance de
Pierre Jaquet-Droz , l'un des plus
géniaux mécaniciens horlogers et à
coup sûr le plus étonnant inventeur
de la région, puis de son temps, son
f i l s  et son collaborateur Leschot ,
enfin d' un quart de millénaire de
création horlogère, ont trouvé leur
couronnement dans la mise sur pied
de d i f f é ren t s  groupes de travail sous
la présidence de M.  Pierre Stein-
mann, directeur général du Techni-
cum neuchâtelois , lequel comprend ,
on le sait , deux écoles d'horlogerie.

Ces groupes de travail vont se
mettre à l'oeuvre pour organiser, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle,
deux expositions qui montreront
l'oeuvre la plus complète possible
de Jaquet-Droz (ou des Jaquet-
Droz) dans le domaine quasi fantas-
tique de l' automate, de la montre et
de l'horloge. D' autres expositions
documentaires sur le dix-huitième
siècle dans le Jura neuchâtelois
(gravures et documents d'époque ,
outillages) sont prévues ou envisa-
gées.

Une ou plusieurs a f f i ches  seront
éditées à cette occasion, ainsi qu'une
plaquette historique et d'informa-
tion. La Fête de la Montre et brade-
rie chaux-de-fonnière a choisi Ja-
quet-Droz et son temps comme thè-
me de son cortège et s'est immédia-
tement mise au travail.

Des conférences exprimant Ja-
quet-Droz mais aussi l'avenir de
l' automate et de l' automatisation, ce
quart de -millénaire de l'horlogerie
du Jura neuchâtelois Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, des rencontres
et des congrès se dérouleront en f in
de printemps et au début de l'au-
tomne, ceci en collaboration pleine
et entière avec les organisations
horlogères de toutes natures.

Le voeu des initiateurs est de
montrer de la manière la plus atta-
chante, à la population de la région
jurassienne, du canton et de l' exté-
rieur, la civilisation attachante et
originale du Jura neuchâtelois où
naquit Pierre Jaquet-Droz en 1721.

Les manifestations de « L'année
Pierre Jaquet-Droz » doivent se dé-
rouler entre le 15 mai et le 15 octo-
bre 1971.

Service d'Information
du Jura Neuchâtelois

Wuatre mannequins ont présente hier
après-midi la collection automne-hi-
ver 1970-71 de la maison Excelsior. Si
l'on excepte la longueur midi , peu d'ex-
travagances dans l'ensemble des modè-
les présentés, choisis de façon à être
« portables », selon le désir du direc-
teur de la maison. A signaler des robes
fendues dans le dos ou sur le devant ,
« midi » naturellement, et coupées dans
des étoffes souples, des manteaux et de
confortables tailleurs de coupe classi-
que, longueur « Chanel », taillés dans
du lainage chiné. Une légère note d'ex-
centricité dans les franges et la maxi-
longueur des très seyantes robes à dan-
ser ou d'hôtesse.

De nombreux ensembles-pantalons en
tricot à côtes ou chinés ont ravi les
jeunes et moins j eunes spectatrices. A
noter quelques vestes islandaises , origi-
nales et douillettes. Signalons encore
les couleurs dominantes de la prochai-
ne saison : violet - mauve - aubergine.

(Bz)

Le « midi » se porte bien
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INAUGURATION

J.-P. & M. NUSSBAUMER If  LOCàLE Directeur Willy ZBINDEN

VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 17 h. 30

1930 — A gauche, le fondateur de l'Entreprise Ernest Nussbaumer.
.

C'est en octobre 1930, il y a donc exactement 40 ans, que fut fondé le GARAGE DES
TROIS ROIS, Le Locle, par feu Ernest NUSSBAUMER.

Anciennes écuries de l'Hôtel du même nom, les locaux furent d'abord transformés
en garage, réservé à la clientèle de ce dernier. Les voitures d'alors étaient encore
des Torpédo, à mise en marche à manivelle, aux freins à main à l'extérieur, aux
coffres à bagages en option comme accessoires éventuels, etc., etc.

L'entreprise alors très modeste, n'occupe que cinq personnes à la disposition de
quelques rares clients privilégiés, la motorisation étant à ce moment-là, un luxe
pour « gens biens » ou obligation pour médecins. " r ''' d

¦' -

- Les débuts furent très-pénibles et il fallut beaucoup d'énergie et d'optimisme à
- Ernest' Nussbaumer" qui; heureusement, n'en manquait pas. Au fil des années pour-
tant, là clientèle automobile locloise qui avait pris l'habitude de se servir à l'exté-
rieur, fit de plus en plus confiance au Garage des Trois Rois.

pès lors, malgré les années de crise et de récession, l'entreprise prospère parallèle-
ment à la démocratisation de l'automobile. Les locaux deviennent vite trop exigus
et au grand désespoir de beaucoup d'habitants de notre ville, une étape d'agran-
dissement était réalisée en 1945 au détriment du magnifique jardin et de ses mer-
veilleux pins, de l'immeuble rue de la Banque 2.

Les années de guerre furent difficiles ; le personnel mobilisé, l'essence bloquée
(le précieux liquide n'était réservé qu 'aux différents régiments stationnés dans notre
région), quant au gazogène, transformation coûteuse, elle ne pouvait intéresser
que les professionnels des transports ou les quelques médecins de la cité.

1935 — 2 écoliers : Jean-Pierre et Maurice Nussbaumer.

La fin de la guerre décida heureusement du « rush » automobile et de l'épanouisse-
. ment de l'entreprise locloise qui, entre-temps, avait déjà implanté une succursale à

La Chaux-de-Fonds.
En effet , le besoin de véhicules s'accroissait, la diversification des automobiles per-
mettant à chacun de s'offrir la voiture de ses rêves.
En 1952, malheureusement, le sort frappa durement la famille et l'entreprise dans
laquelle les deux fils travaillaient déjà depuis quelques années : Ernest Nussbaumer,
chef incontesté de la Maison, meurt subitement, victime d'un stupide accident.
Forts de l'expérience acquise avec leur père, les deux fils, alors encore très jeunes,
durent reprendre la direction de l'affaire. Ils travaillèrent avec résolution et déve-

. ¦ -f ' . loppèrent ce que leur père avait dû abandonner trop tôt.
En 1960, s'ouvrait une importante succursale à Neuchâtel, qui rapidement , rencontra

}/_ â les faveurs de la clientèle du sud de notre-canton.- - -¦ . ... - ._¦

Il y a quelques mois, c'était l'agrandissement et la décentralisation du Garage des
Trois Rois, La Chaux-de-Fonds, dans de nouveaux locaux spacieux et modernes,
destinés à une clientèle devenue experte dans le domaine de l'automobile.
Aujourd'hui, c'est au Locle que l'entreprise a le plaisir d'inaugurer officiellement
ses nouvelles installations, après avoir exploité au centre de la ville, durant 40 ans, ¦
le premier garage de l'important réseau cantonal qu 'est devenu le Garage des Trois
Rois.
L'entreprise occupe aujourd'hui 150 personnes environ et espère réaliser d'autres
étapes d'agrandissement encore, les exigences de la motorisation devenant toujours
plus grandes.



L'exploitation de la carrière située
sur le domaine des Varodes , que la
commune de La Brévine a acquise der-
nièrement, a débuté la semaine der-
nière. Les excellents matériaux qui
sont retirés servent actuellement à la
réfection de chemins dans la région du
Cerneux-Péquignot.

Par la suite, il est prévu d'utiliser ces
matériaux pour la réfection des che-
mins communaux de La Brévine.

(photo Impar-Bernard)

Lorsque lon  sait que le transport
renchérit passablement les travaux, l'on
peut se féliciter d'avoir cette carrière à
disposition sur place.

Un trax est là en permanence pour
assurer le chargement des camions, qui
sans discontinuer effectuent le trajet
du Cerneux-Péquignot à La Brévine
plusieurs fois par jour. L'on évalue à
environ 200 m.3 par jour la quantité de
matériaux extraits, (bo)

Exploitation d'une carrière à La Brévine

Un escalier comparable à celui de
l'Argillat remplacera celui qui part
juste au-dessus du passage sous-voie
d<- la rue de la Côte, pour aboutir sur
la rue de l'Hôpital et qui ensuite se
prolonge jusqu 'à la rue du Soleil d'Or
à l'est de l'immeuble No 5. Dans sa par-
tie supérieure, très fréquenté, car il
supprime le grand contour vers l'hôpi-
tal il n'est guère commode et de grande
déclivité. Jusqu'ici il était sommaire-
ment entretenu par la commune car il
était aménagé sur terrain privé. Actuel-

lement une reconstruction complète
s'impose et il sera aménagé sur une lar-
geur de 1 mètre, avec la mise en place
de marches préfabriquées et revêtues
de pavés, comme l'est le chemin de
lArgillat.

Pour cette amélioration, les conseil-
lers généraux seront appelés à voter
un crédit de 30.000 fr. lors de la pro-
chaine séance du Conseil général.

Après l'achèvement des travaux, et
d'entente avec les propriétaires le che-
min passera sur le domaine communal

Aménagement d'un escalier

Le Locle
JEUDI 24 SEPTEMBRE

Pharmacie d'o f f i c e  : 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) 511 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O
Î_OC!WC^W-WO ĈS^^ Belle réussite du marché aux puces

Les Ponts-de-Martel

Samedi, des 10 heures du matin, la
foule se pressait à la Maison de paroisse
afin d'acheter les bonnes occasions ex-
posées pour ce marché aux puces. Cer-
tes tous les objets ne sont pas vendus,
mais il faut tout de même reconnaître
que la vente a été bonne. En effet, si
l'on tient compte du nombre des ob-
jets à 1 fr. et 2 fr., la somme récoltée
par cette action est tout de même ron-
delette.

Durant la soirée ce fut au tour du
« souper ceinture » de rallier les pa-
roissiens à la Salle de paroisse. Il y
avait plus d'une centaine de personnes
inscrites pour ce souper. Pendant le
repas, il y eut plusieurs productions
pour divertir l'assemblée.

En fin de programme était présenté
un montage audio-visuel sur les réali-
sations des chantiers de l'Eglise. Ce fut
fort intéressant et les paroissiens ont
ainsi eu une idée du travail accompli
par les fonds versés par les fidèles
du canton. En passant par le Louverain,
La Rochelle, Champreveyre, le Centre
social protestant, le Centre paroissial de
Cressier et, enfin les œuvres qui ne
sont pas encore achevées, les Centres
paroissiaux de St-Jean à La Chaux-
de-Fonds et des Charmettes à Neu-
châtel.

En conclusion ce fut une belle et in-
téressante veillée dont le bénéfice, com-
me celui du marché aux puces ira à
Pain pour le prochain et aux Chantiers
de l'Eglise, (ff)Sociétés locales

SEMAINE DU 24 SEPT. AU
ler OCTOBRE

Basketball-Club Abeille. — L'entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition à 20 h. 30, jeudi.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à II h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.
Dimanche 27, Torrée du Club dans
les parages de la Grébille. Rendez-
vous des participants à 10 h. devant
l'entrée du Parc du Bois du Petit-
Château. En "cas de pluie renvoi.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi, répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Choeur mixte. — Répétition au Pres-
bytère : lundi 28 septembre à 20 h. 10
Commission des manifestations à
19 h. 30.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A, marai et jeudi , IB n. a
20 h.

Mannerchôr Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. —¦ Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique militaire Les Armes-Réunies
(local Paix 25). — Répétition chaque
mardi et vendredi à 20 h. 30. Section
de tambours , chaque mardi à 19 h. 15.

Orchestre symphonique L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique (av. Léo-
pold-Robert 34).

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraî-
nement Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-

lettes individuelles ; 20 a 22 h., actifs
et dames. Mercredi, 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
dredi, 20 h. à 22 h., ancienne halle.
Pupilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi, Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Ski-Club
Entraînements : Lundi de 18 h. 15
à 19 h. 45, pistes de Cappel, pour
le public et les membres du club.
Mardi de 18 a 20 h., grande halle
du Gymnase, pour les licenciés; hal-
le III des Forges, pour les OJ com-
pétiteurs. Mercredi de 18 à 20 h.,
centre sportif de la "Charrière, pour
les licenciés et les OJ compétiteurs.
Vendredi de 20 à 22 h., halle du col-
lège des Foulets, pour le public et
les membres du club. Samedi de
14 à 17 h., pistes de Cappel, pour
les licenciés et les OJ compétiteurs.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand)

Société mycologique. — Chaque lundi,
dès 20 h. 15, détermination, local rue
Fritz-Courvoisier 27 a.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collèee des Forées, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Société suisse des Contremaîtres. —
Dimanche 27, dès 10 h., Tête de
Ran , rallye romand-gymkhana —¦ tor-
rée. 

Attentat contre un huissier de Besançon
Une bombe de fabrication artisanale

a explosé mardi vers 21 heures au do-
micile de Me Louis Morel , 35 ans, huis-
sier à Besançon.

L'engin, déposé sur le palier du pre-
mier étage, a occasionné quelques dé-
gâts à la porte de l'étude et a fait voler
en éclats les vitres de plusieurs immeu-
bles.

Le 18 mai dernier déjà, l'huissier
avait échappé à un premier attentat :

une boîte à cigares piégée bourrée d'ex-
plosifs avait été déposée sur sa boîte
aux lettres. L'officier ministériel avait
eu la présence d'esprit de ne pas l'ou-
vrir et d'avertir la police.

Les deux attentats ne sont certaine-
ment pas d'origine politique. Il s'agit
plutôt d'un acte de vengeance opéré
par un justiciable mécontent des servi-
ces de l'huissier, (cp)

; COMMUNI QU ÉS j
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Cercle du billard.
Du 24 au 27 septembre, dès 14 h., et

20 h., coupe d'Europe : Iwan Simonis,
3 bandes. (Serre 64)

Au Corso :
En ouverture de saison, deux mons-

tres de charme complices du même
talent : Brigitte Bardot et Jean-Pierre
Cassel dans « l'Ours et la poupée ».
Nul doute que cette comédie à la fran-
çaise « va réconcilier bien des spec-
tateurs avec le cinéma ! Conté avec
élégance et esprit, construit comme un
divertissement, ce film séduit par le
charme des images de Michel Deville
et l'humour —¦ très moderne — du dia-
logue de Nina Companeez. Brigitte Bar-
dot , plus fraîche et ravissante que ja-
mais , mène le jeu avec une gaîté com-
municative. Jean-Pierre Cassel lui don-
ne la réplique avec la grâce et l'in-
telligence du séduisant comédien qu'il
est.

« The Golden Gâte — Quartet » en
récital.
C'est samedi 26 septembre que se

produira sur la scène de la Salle de
Musique, le célèbre quartuor américain
Musique, le célèbre quatuor américain
« The Golden Gate-Quartet » dans un
plus célèbres negro spirituals, ainsi
que les plus populaires chansons du
jazz et du folklore américain. Cet ex-
traordinaire groupe vocal présentera
un nouveau programme sous le titre
« Oh Happy Day ! ». A la tabatière du
Théâtre.

Dn en parle
au Locle 

Comme des gosses qui reçoivent
un cadeau, les gens étaient ravis du
temps magnifique que le week-end
du Jeûne leur a o f f e r t .  Quand on n'a
pas l'habitude d'être gâté , on appré-
cie davantage. Le fa i t  est que ces
quelques journées de congé ont été
sensationnelles. Ce fu t  l'évasion dans
la nature, du moins pour tous ceux
qui le pouvaient. Des bons coins, il
y en a partout et partout , il y avait
du monde. Des gens souriants, cal-
mes, détendus , avec des pique-ni-
ques tout simples dans des paniers ,
des cabas, ou des sacs de touristes.
Il fa l la i t  rechercher l' ombre, ce qui
est assez rare à cette saison. Il  y eut
les ramassages de bois traditionnels
pour les torrées, les cueillettes de
petits f ru i t s  dans les alentours, en-
core quelques kg. de champignons
ici et là. A l'heure de midi , ça sen-
tait bon partout. - Côtelettes , saucis-
ses, poulets étaient retirés de la
cendre, à la satisfaction générale.
Les grils étaient stoppés , les ré-
chauds éteints. Tout était prêt ! Les
étourdis (ies) furent  aussitôt à l'hon-
neur : ici pas d' assiettes, là pas de
pain, ailleurs pas de tire-bouchon.
Dans ces cas-là , on s'arrange comme
on peut , à la bonne franquette , avec
le sourjre. Les 'guêpes étaient de la
partie , avides et gourmandes, goû-
tant à tout, agaçant chacun, se gri-
sant aussi bien de thé, de pinard ,
qwe de limonade ou de jus  de pom-
me. Après la sieste, les jeux s'orga-
nisèrent. Les ballons furent mal-
menés et les chevilles aussi ! Les ra-
quettes, les fléchettes , les cartes, f u -
rent à la base de nombreux con-
cours. Il  y eut du bruit et des rires.
Il fa i t  bon 'voir les gens ainsi, loin
de la vie sérieuse et des soucis.
Ah ! oui, les belles journées que voi-
là ! A cinq heures, le soleil était
encore chaud. Une telle réussite fa i t
oublier bien des choses. Déjà , plus
personne ne pense à l'été capricieux
de 1970 et chacun s'accorde à sou-
haiter que les prochaines semaines
trouvent leur inspiration dans l'é-
clatante beauté de ce merveilleux
week-end du Jeûne.

Après avoir suivi l'Ecole de commer-
ce du Locle, Mlle Joselyne Bubloz a
poursuivi sa formation professionnelle
et elle vient de réussir brillamment
l'examen pour le professorat de sténo-
graphie, brevet décerné par l'Associa-
tion suisse.

Erratum
Le meeting qui se déroula mardi soir

devant l'Hôtel de Ville n'était pas orga-
nisé par le Mouvement populaire des
familles, ainsi qu'il a été dit, mais par
le Comité local pour le droit au loge-
ment.

Beau succès
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Jeûne fédéral
et hôtes de marque

Rarement comme cette année, le
week-end du Jeûne s'est déroulé dans
un sanctuaire bien rempli, Trois bap-
têmes furent célébrés dont celui d'un
enfant né à Lambaréné, la station du
Gabon fondée par le Dr. Schweitzer ;
c'est la raison pour laquelle, le Dr. et
Me. Walter M-unz, successeurs du Dr.
Schweitzer, habitant actuellement en
Suisse, prirent part au culte paroissial
de La Sagne. ( ja)

Erratum
La personne qui déclame si bien des

poèmes sérieux ou farceurs se nomme
Mlle Gerda Vuille, actuellement pen-
sionnaire au Foyer (et non tante Hilda).

LA SAGNE

Comme nous l'avons annoncé dans
l'édition de mercredi 23 septembre
quatre-vingt-un pompiers, officiers,
sous-officiers et sapeurs suivent actuel-
lement une série de cours afin de s'ini-
tier aux nouvelles techniques qu 'impose
l'emploi d'un matériel toujours plus
perfectionné. Ce matin, donc, un exer-
cice de déviation aux abords d'un sinis-
tre fictif verra les pompiers se substi-
tuer aux agents de police, à la rue du
Versoix.

Que le public fasse preuve de com-
préhension à l'égard de ces manoeuvres
qui sont faites dans son intérêt !

Non, il n'y aura pas
d'incendie
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Garage des Trois Rois
J.-P.&H.Nussbaumer Carrefour Klaus U Locle
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CARREFOUR KLAUS AU LOCLE
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H. KAZEMI, ARCHITECTE DIPLÔMÉ EPUL, LA CHAUX-DE-FONDS

PACI & Cie, MAÇONNERIE LA CHAUX-DE-FONDS

J. BOILLAT, MENUISERIE, MALLERAY

-

P. BEURRET INJECTOBOHR S.A.
Ingénieur Sondage, forage
La Chaux-de-Fonds Lausanne

SERVICES INDUSTRIELS METALLBAU S.A. MODERNA S.A. SICLI S.A.
Electricité-sanitaire Fournitures abris Installation de cuisines Extincteurs
Le Locle Zurich ¦ • Neuchâtel Genève

* • • ; • , • • '

SCHINDLER S.A. M. DONNER & Co D. RUSCONI DUCOMMUN SPORT
Ascenseurs Portes de garages + serrurerie Gypserie-peinture Tap is
Pully-Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

R. AUBRY A. JOST FILS GUIDO MARTINELLI J. HURTLIN
Téléphone Vitrerie Gypserie-peinture Ebénisterie
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle

BERNASCONI S.A. WALO BERTSCHINGER S.A. MARIO MARTINELLI BECKER & Co
Etanchéité Chape Gypserie-peinture Gypserie-peinture
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

L. BRANDT & Co PAPAUX S.A. STUMP BOHR AG A. CHRISTEN
Chauffage, ventilation Volets et rouleaux Sondage Plaques vynil
Ferblanterie, parratonnerre, Treyvaux Zurich Peseux
La. Chaux-de-Fonds
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THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 2 octobre, à 20 h. 15
EN GRANDE PREMIÈRE :

UN EVéNEMENT LYRIQUE î j
SOUS LA DIRECTION DE ROBERT DUNANT '.

- LE COLLEGIUM ACADEMICUM DE GENÈVE » I
qui vient de remporter un triomphe à Montreux, i

joue | i j

DEUX FARCES DE ROSSINI |
« La Cambiale di matrimonio » m

(la promesse de mariage)
et J« Il Signor Bruschino » m

avec ; j
ETIENNE BETTENS ||

EVELYNE BRUNNER
GASTON ! PRESSET

MARIO MARCHISIO W

Location : Tabatière du Théâtre dès venderdi 25 [
pour les Amis du Théâtre et dès samedi 26 septem- W
bre pour le public. Tél. (039) 2 88 44. Y
« C'EST LE MOMENT DE VOUS FAIRE RECE- j j
VOIR DES AMIS DU THÉÂTRE. «Renseignements | !
à la Tabatière du Théâtre».

Pour compléter l'effectif de notre secrétariat des
ventes, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons une parfaite exécution de la corres-
pondance sous dictée et d'une manière indépendante.

La connaissance de la sténographie est indispensable.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée.

Horaire agréable adapté à la semaine dé 5 jours.

Studio meublé à disposition à Neuchâtel.

Faire offres manuscrites, accompagnées de la docu-
mentation usuelle et d'une photographie, sous chiffre
AS 640 aux Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

MARVIN
cherche pour employée de bureau

CHAMBRE ou
STUDIO MEUBLÉ
avec confort.
Faire offres à Cie des Montres Marvin
S.A., Numa-Droz 146 , tél. (039) 3 44 21.

DAME
est demandée pour
travaux d'entretien
d'un ménage soigné,
environ 10 heures
par semaine.

Téléphoner au (039)
2 52 30.

PHILATÉLISTES !
A vendre une collection suisse
de 1862 à 1968 (dès No 28).

Valeur Zumstein : Fr. 1670.— .

Prix net : Fr. 800.—.

Une collection identique
dès 1900 : Fr. 200.—.

Ecrire sous chiffre 120752 , à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.

CHANSON ET POÉSIE I
¦

A L'AUBERGE D'HAUTERIVE
le lundi 28 septembre 1970

UNIQUE SOIRÉE

CABARET
avec

PIERRE DUDAN
et

JEAN BER
Entrée : Fr. 15.—

(L'Auberge est ouverte dès 19 h. 30
et les portes closes à 21 h.)

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux
engagerait pour compléter son personnel

1 MONTEUR SANITAIRE
ayant quelques années d'expérience

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
éventuellement un aide-monteur
ayant quelques années d'expérience.
Nous offrons : — bons salaires pour personnes

compétentes
— semaine de 5 jours
— assurances sociales.

Entrée tout de suite ou à convenir. Téléphone
(039) 3 34 27.
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d'Europe
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$CKgfê* NEUCHâTEL

les 26 septembre de 10 à 19 h., 27 septembre de 9 à 18 h.
SOCIÉTÉ FÉLINE NEUCHÂTELOISE (affiliée à la FIFE)
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A C T I O N
Radio-Auto Clarville

complet, y compris la pose
sur la plupart dès voitures

Fr. 198.-

La pénurie de logements à loyers modérés est
grave.

L'augmentation des loyers est un facteur de
renchérissement.

La vie chère « rogne» les salaires, les rentes,
l'épargne

POUR
exiger la construction de logements
Protéger les locataires
Combattre la vie chère

votez O UI
en faveur de l'initiative

Comité neuchâtelois pour le droit au logement

1 ____________________________________________________

Le mois de la Santé
L'Ecole des Parents
du district du Locle

présente :

SANTÉ ET
ALIMENTATION

par

le Docteur M.-H. BÉGUIN
médecin-pédiatre

La Chaux-de-Fonds

jeudi 24 septembre 1970

à la Salle Marie-Thérèse
rue du Collège 13, Le Locle

Invitation cordiale à tous

Entrée libre - Collecte

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

Devenez

spécialiste
lamineur
sur métaux ferreux et non ferreux.

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

Faire offres ou se présenter à :
GEORGES KOBERT
USINE DE LAMINAGE DE LA JALUSE
LE LOCLE — Tél. (039) 5 35 19

HHHH Feuille d'Avis desMontagnes FiWffi

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.

¦

MINI-CHAUFFAGE
Le chauffage central sensationnel
à prix raisonnable ! Avec la ma-
gnifique chaudière SOMY à flam-
me bleue.
Convecteurs à haut rendement.
Tubes du circuit en cuivre. Pose
ultra-rapide, très peu de dégâts.
Réalisable à partir de Fr. 5000.—.
Devis - documentation - conseils

CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45
Tél. (039) 514 62

Calorifères, brûleurs, citernes,
pompes, dépannages.

CLINIQUE
VÉTÉRINAIRE

MARIN

FERMÉE
jusqu'au mardi

29 septembre

A LOUER
au Locle, pour tout
de suite ou date à
convenir apparte-
ment chauffé de 3
chambres et cuisine,
dans maison d'or-
dre, seul avec le
propriétaire. Loyer
Fr. 120.— par mois.

Ecrire sous chiffre
RL 20434 , au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER studio
meublé. . Tél. (039)
5 67 77, Le Locle.

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.

CHAMBRE à louer,
au Locle, meublée,
indépendante. Tél.
(039) 2 38 03.

Restaurant des Tailleres
Samedi 26 septembre

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire, tél. (039) 6 52 24

Se recommande : Famille Boschung

A vendre, cause
double emploi

VW
1200
en bon état.
Tél. (039) 3 56 85,
heures des repas.

Nous cherchons , pour tout de suite ou date à

convenir, pour un de nos employés

UN APPARTEMENT
de 3 '/s pièces avec confort et __ : possible garage.

A S_M__R. ET
W9 DU MARCHÉ/LE LOCLE

Téléphone (039) 5 47 40

REMERCIEMENTS
Les familles René et Georges ROSSIER,
paysans à La Châtagne,

remercient sincèrement les voisins, les pompiers
de La Brévine et du Locle, et les aides connus et
inconnus qui ont œuvré pendant ce triste incendie
qui a détruit notre ferme.
Grand merci à nos propriétaires, famille Hugue-
nin, pour leur gentillesse envers nous.
Notre profonde reconnaissance à tous.

Familles R. et G. ROSSIER
La Châtagne
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Quand nous disons Transit, nous parlons cieuse de réaliser des gains avec son utilitaire, Si vous désirez une documentation com-
en réalité de 7500 utilitaires différents. Tel est il n'y a qu'une solution et elle s'appelle Transit, plète sur les utilitaires Ford, envoyez le coupon
en effet le nombre des possibilités de combi- Demandez à votre concessionnaire Ford de ci-dessous à:
naisons quele Transit est seul à vous offrir. Et si vous faire la démonstration de ce véhicule. I H A/f ~I r _ c

~~
• _ _ .  CA—'

elles ne vous suffisaient pas, il vous resterait le si, toutefois, vous avez des cargaisons plus i * ord Motor Company (Switzerland) SA |
recours aux carrosseries spéciales, qui con- volumineuses et plus lourdes à transporter, il Dpt/Merchandising I
viennent particulièrement à cet utilitaire vrai- vous faut alors un véritable camion. Ford vous ; SîffS08

^
6

ment polyvalent. Vous aurez ainsi la certitude enproposetouteunegamme,de6400àl5500kg j 8021__unch

de posséder un Transit construit à la mesure de poids total. I l̂ om I
exacte de vos besoins. Mais quel que soit le "̂ ""\"- ~- P

_;

modèle pour lequel vous vous déciderez , vous ^fe>^ 
" ' I 

renor _ 

obtiendrez dans tous les cas un utilitaire rcn- Jj ft Rue/No |
table et sûr. Le Transit possède une surface de llll<> S, I NP/Localité 1
chargement absolument plane et de grandes „

^ _ilrw^f*''\1 '
portes commodes. Vite chargé, il est donc tout JËÉÉ »̂*- x • _ _. S" _a • • J \f a"!"» •
aussi vite déchargé. Pour une entreprise sou- WÈ^ Ifei WÊk *OIŒ "PIOIWIBI Î1C 1 llfll-tâllïQ

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P et M. Nussbaumer, 20, rue

du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage de Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaum er, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

Offre spéciale : I /^ „HapPY Cat"

POUrqUOS payer Carré de !'Est„L'Epatant" ^_W _ aT.e
u
;.rs°sZ'̂ s%u

e%tc?„'s
à

1

tr\ F* d'avoine et de légumes

B^> la boîte de 250 gr. = -.60

(au lieu de 1.45) 2 bOÎt6S = 1 _~ (au lieu de 1.20)

Off re sp éciale : /—N. chocolat « i  «

W CROCAMA" " P aliment pour chiens,

CoqUeS de meringues T̂ „tKUUAINA à base de viande de bœuf pure,
de Châtel-St-Denis _ 

**%*** 
blanc ou au lait avec foie et abats choisis

le paquet de 13 pièces T 20 la tablette de 150 gr. (au choix) = 1..20 la boîte de 417 gr. = 1.40

(au Heu de 1.30)  ̂tablettGS =
^
2-"

 ̂̂  
2 bOÎtGS = 2-40 (au lieu de 2.80)

AURÉOLE WATCH CO
Léopold-Robert 66

cherche : '

régleuse
acheveurs
ouvrière

demi-journée
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (039) 3 48 16.

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

f»
SS-———-1

pour son rayon articles de ménage-

Débutante serait mise au courant
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez ::
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10 tél (039)
3 10 56.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et consciencieuse dans ménage
de commerçants, semaine de 5 jours,
dimanche et lundi libres, bon salaire,
nourrie et logée dans la maison.
Boulangerie P. Bùrgin, Neuhausstras-
se 3, 4000 Bâle, tél. (061) 32 29 23.

Conciergerie
Couple est cherché par Usine de
la région de Neuchâtel.

Préférence sera donnée aux con-
joints qui accepteront de travailler
en atelier, les nettoyages se fai-
sant le soir et le samedi. i

Appartement tout confort de 5 piè-
ces à disposition.

Faire offres sous chiffre P 900280'
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.
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Stella Filtra , goût entier , j - rt/ ^  T~r ^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^
tradition Mary land. _/_/___. CT____/ _/V

(filtre efficace)_ 

Présence plus délicate.
Mariage de tabacs sélectionnés
pour leur grande pureté.
Stella Super, cigarette épurée.
Goût affiné: record de légèreté et de saveur.

pour les dames elles

***%_

Pour les messieurs aussi. TKjS |__|ui!l__-___- J'JLJJL
Pour tous ceux qui aiment monter et descendre VaF q̂ _r'_|̂ fP_fl_P

facilement. Mais si on la serre de trop près, elle sait ^̂ tf W Bm SS ^QJ
s'adapter. Et n'ouvre ses portières qu'à demi: les charnières VP

sont munies d'un cran d'arrêt intermédiaire. Volvo pense à ses voisins.

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes , P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72

- Lise? L'Impartial -

Mode TARDITI
Marché 4, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone 2 39 62

Grand choix de chapeaux
feutres légers - velours - fourrures

tout pour le deuil
assortiment en bas - collants
gants, écharpes et foulards

O U V E R T  LE L U N D I

cherche

• MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour son atelier de fabrication d'ou-
tillages.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires. Tél. (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

Locataires
Les loyers sont devenus la locomotive du
renchérissement.
L'initiative du droit au logement veut mettre fin
à l'asservissement des locataires. Rien de plus.
Les exigences formulées par l'initiative sont
raisonnables et n'excèdent pas celles que doit
remplir tout Etat social soucieux de ses
responsabilités.
Des logements dont le loyer correspond aux
capacités financières des locataires.

^̂ :T*"p_ ŵ _________B9 __ffi_____ ffl&BR

les 26 et 27 septembre M WÈ H H m
______ _____

*- l l i.-.f '̂v]

F.O.M.H. F.O.M.H. W I I W
¦ Le Locle La Chaux-de-Fonds

:

(Énha blanchit.
Enka détache et désinfecte tout votre linge. Avec l'aide de n'import e
quel produit de lessive. «^2
Et sans le concours t ~i,-*~~<Q _^» iiSÉÊÉÉÉilgS''

recommandent Enka. \jfj ® ,;̂ ^̂  ̂ -&M
.,_¦¦ mm ¦»—¦*¦¦ " ¦"¦'
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CRÉDIT  '
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

6
1 / °/ de Fr. 30 000 000
/ 4  / Q  SÉRIE 52, 1970

destiné au financement des prêts hypo-
thécaires en premier rang et au rem-
boursement de bons de caisse arrivant
à échéance.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 12 ans
Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et

Fr. 50.000 au porteur
Cotation : aux principales bourses

suisses

PRIX D'ÉMISSION :

100%
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 septembre 1970, à midi.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
procurer les prospectus et les bulletins de souscription.

Aisance
Prestance

 ̂
Elégance

_m__J____-__-_-_l AV. LEOPOLD-ROBERT 31

LAUSANNE-BERNE-ZURICH

A VENDRE

OPEL
REKORD

1700, 2 portes
1965-66. Expertisée
Garage
de la Charrière
Charrière 24
Tél. (039) 2 90 55
Privé (039) 2 03 03

L'Impartial
cherche pour son
service d'expédition,
tous les matins de
3 h. 30 à 6 h. envi-
ron

HOMME
robuste et actif.
Entrée Immédiate.
S'inscrire au bureau
de L'Impartial, rue
Neuve 14.

i
Consultation populaire

des 26 et 27 septembre 1970

ÉLECTEURS!
SI VOUS DÉSIREZ OBTENIR

DES LOGEMENTS
A PRIX ABORDABLE

VOTEZ OUI
pour l'initiative du

«DROIT AU LOGEMENT»
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain

Une semaine de vacances gratuites ! Pourquoi pas ? i i

COSTA DEL SOL ¦ ESPAGNE ffl&M
« TORREMOLINOS » j f f w à Y  _H/t . Ià tout acheteur de nos réalisations .R l' ĵ t 'sr _i< !.
« Terres Los Très Caballos »
12 .'o REVENU NET AVEC GARANTIE BANCAIRE
6 tours de 11 étages, face à la mer, air conditionné, piscine chauffée en
hiver, parking, court de tennis, yachting club privé.
Appartements de 1 ou 2 chambres à coucher, entièrement équipés, dès
Fr. 19.000.—.
Départ de Genève toutes les semaines, par avion.
Renseignements et réservations :
ACFISA - LOS TRES CABALLOS - 15, rue du Cendrier - Genève.
Tél. (022) 3116 04.
Nom et prénom : 
Adresse : 
Désire D documentation D rendez-vous : 
Départ éventuel le : Nombre pers. : 
IMP

Importante société industrielle offre situation très intéressante à

UN MÉCANICIEN
désirant se spécialiser sur le montage et l'entretien des commandes
électroniques et hydro-pneumatiques.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service sous chiffre
940083 , à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

MORRIS 1100, modèle 1967, limou-
sine spacieuse, traction avant, 4 por-
tes, 5 places, couleur blanche, inté-
rieur rouge, voiture de première main,
mécaniquement très soignée, revisée,
expertisée. Fr. 4200.—.
Garage Place Claparède S.A., Genève,
tél. (022) 46 08 44. 

DAME DE MÉNAGE
est demandée dans ménage soigné de
2 personnes, 3-4 heures par jour selon
arrangement.
S'adresser l'après-midi i av. Léopold-
Robert 79, 2e étage à gauche.

PRIX CHOC
INDIAN BOOTS

pour dames et messieurs, daim brun

-¦.

<0&Ç&'y f_te_̂ w_
_________
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Av. Léopold-Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds
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HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 7212

§

Les poêles à mazout GRAN U M
vous permettent de chauffer votre loge-
ment sans peine et à bon compte.______H__D_HR1_I

De nombreux avantages :
Prix avantageux, ligne moderne, 14 modèles à votre choix : Fr. 368.- à 1300.-

as sff ŝf^w LARGES FACI™ DE PAIEMENT
régulateur, brûleur à vaporisation , 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^conduite d'évacuation des vapeurs E___RJ
(pas d'odeurs), extérieur complè- B^f . I §a W m_T W_8 IH ______ !
tement émaillé, buse derrière, des- ' |Wfl| H vj 'l |! : ] ^^^k^^B ;
sus ou réservoir in- BkWjS ! ________k_ _̂_________ ^__________ ^___B ""% '"'¦____f_' ' vl

facile, garantie ___________dKB__Efc___MB______B___^
1 an. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

engage pour tout de suite

poseurs
emboîteurs
remonteurs

(euses)
de finissages, habiles et conscien-
cieux (euses).

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

Nous offrons progrès et succès avec nos produits !
Nos produits sont connus et demandés ; ils sont con-
çus pour le consommateur moderne ; ils seront deman-
dés également dans l'avenir.

Nous nous trouvons dans l'obligation d'agrandir notre
organisation de vente et cherchons des

représentants
débutants
Nous offrons : salaire fixe élevé depuis le premier
jour , frais, provision , vacances et service militaire
payés, en cas de maladie ou d'accident une indemnité
du revenu.

Si vous êtes sérieux et dynamique, envoyez le cou-
pon ci-dessous dûment rempli, sous chiffre 1778 Zs.
OFA Orell Fussli Annonces S.A., 8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél.

Domicile : Rue : 

I ZOPPAS
la machine à laver

SUPER-automatique 5 kg.
220 ou 380 V.

tambour acier inoxydable

,___ r___"_T_ .:r'"''"Tr'"' |

598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Service assuré

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

Tél. (039) 3 13 71

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
concernant les installations

de chauffage
En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la .Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout - charbon - gaz) doit être
annoncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'Auto-
rité communale.
D'autre part, il est expressément in-
terdit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable d'au-
torisation.
Le bureau de la Police du feu , 2e éta-
ge, Marché 18, donnera volontiers
tous renseignements utiles à ce sujet
et remplira les formules nécessaires
pour les demandes d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu



OUVERTURE DE L'EXPOSITION
En semaine, de 14 h. à 22 h.
Le dimanche, de 11 h. à 22 h..

in n_.J

__Kr^__5STT '. ll_____W!u T> ____r_____Éi
___ÏJ__R1Y___

RALLYE DU COMPTOIR
Inscriptions TCS Delémont

Délai : 2 octobre 1970

~ ŝ Constituez
un avoir

en valeurs réelles:
Avec le p^

d'Investissement!
Assurez votre avenir. Constituez un

avoir en valeurs réelles. Pour vous .per-
mettre de réaliser ce but , nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà , aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part , ou passez donc à l'un de
nos guichets.

4_H CRÉDIT SUISSE

4® SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
¦•M

La fanfare du Corps des cadets de
Sfcint-Imier groupe des garçons de 11
à 15 ans. Fondée en 1900, elle est diri-
gée aujourd'hui par M. Michel Dubail ,
jeune directeur de talent. Elle compte
40 exécutants. Son programme musical
est moderne et varié. Quatre morceaux

viennent d'être gravés sur disque par
M. Zimmermann, de Chézard. Ce dis-
que sera mis en vente pour la première
fois vendredi 25 septembre 1970, à
l'occasion du concert annuel (gratuit)
donné à la salle de spectacle de Saint-
Imier.

St-Imier: concert de la fanfare des cadetsBure refuse une convention interparoissiale
Les assemblées paroissiales de Bure

et de Courtedoux devaient , à la fin de
la semaine dernière , ratifier la con-
vention conclue entre les deux parois-
ses. Il s'agit de désigner à l'avenir un
seul curé qui desservirait les deux com-
munautés. Bien qu'étant le premier du
genre en Ajoie, cet accord est rendu
nécessaire à la suite du manque de
prêtre.

Réunie sous la présidence de M.
Louis Michel , l'assemblée paroissiale
de Courtedoux a pris connaissance de
la convention conclue avec Bure. M.
Pierre Jobé, président du Conseil de
paroisse, en donna lecture point par
point. Il ressort de ce texte que le
futur curé aura sa résidence à Bure,
ce qui n'empêcha pas les paroissiens de
l'accepter.

Réunie sous la présidence de M. Hen-
ri Crelier, l'assemblée extraordinaire
de Bure devait connaître une partici-

pation record de 181 ayants droit. Les
différents points de la convention fu-
rent examinés et ils suscitèrent par-
fois de vives discussions. Après lecture,
le texte fut mis aux voix par bulle-
tin secret et rejeté par 101 voix contre
75. Le jumelage des deux paroisses se
trouve donc dans une impasse, (dj)
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Les villages de Courrendlin et Cour-
roux étaient reliés par une route en
mauvais état. Elle était uniquement
util isée pour les travaux agricoles.
Maintenant , cette route est goudronnée ,
et relie directement les deux villages en
passant par la rive droite de la Birse ,
traversant la belle plaine dile de Belle-
vie.

Cette route , à la sortie de Courren-
dlin , passe à proximit é de l' ancienne
— ou ce qu 'il en reste — église de la
paroisse de Courrendlin qui faisait par-
tie des possessions de l 'Abbaye de Mou-
Ver - Grandval. Ce monastère joua un
rôle très important dans le domaine in-
tellectuel . Le moine Germain développa
cette abbaye qui dépendait , au début ,
du duché d'Alsace. Germain et le prieur

Randoald se rendirent en f évr .  666 au-
près du duc d'Alsace , af in de se plain-
dre de pillages dans la région de Cour-
rendlin , par les soldats du duc. Le duc
reconnut ses torts mais f u t  exaspéré
par la f ier té  de Germain qui refusa de
lui tendre la main. Germain et Randoald ,
rentrant à leur monastère de Moutier -
Grandval , fu ren t  sauvagement tués
dans un guet-apens, le 21 fé vrier  666 , à
Ventrée des gorges.

Germain et Randoald , dans leurs dé-
placements, s'arrêtaient fréquemment
dans la petite église de Courrendlin.
Canonisés par la suite par la hiérarchie
suprême de l'Eglise catholique , ils de-
vinrent les patrons de la p aroisse ca-
tholique de Courrendlin.

(texte et photo cg)

La route Courrendlin-Courroux passe
à proximité d'un vestige historique

Lors d'une récente séance, le Con-
seil municipal a notamment pris con-
naissance que le contrôle de la qualité
du lait effectué par la Fédération lai-
tière bernoise a donné les résultats
suivants :

• 1ère classe : 60 cas, soit le 98,4 pour
cent ; 2e classe : 1 cas représentant
1,P pour cent.

Il a pris acte aussi que selon l'extrait
du procès-verbal de la séance du Con-
seil exécutif du canton de Berne, la
participation communale aux frais ré-
sultant du versement des allocations
familiales dans l'agriculture en 1969,
s'élève à 692 fr.

Par ailleurs l'exécutif local a nommé
MM. Claude Tanner, à Mont-Soleil et
Jean Kohli , à Saint-Imier, en qualité
d'ouvriers de voirie pour le service des
travaux publics, (ni)

Au Conseil municipal

Réception
du professeur Gonseth

• Le Conseil communal, d'entente avec
le canton de Berne, organisera une tt$-
ception en l'honneur du professeur Fer-
dinand Gonseth , natif du lieu, qui a
fêté ses 80 ans. (pz)

Affaires communales
L'autorité communale a pris de nom-

breuses décisions lors de ses dernières
séances. Il participera à la séance d'étu-
de de l'épuration des eaux à Saint-
Imier ; il appliquera, dès l'année pro-
chaine , un décret communal relatif au
paiement des heures de leçons spécia-
les. M. Jean Uhlmann, chef , des bâti-
ments, a été nommé président de la
Commission chargée d'étudier la cons-
truction d'une halle de gymnastique
avec poste sanitaire de PC. M. Virgile
Gsberel fera désormais partie de la
Commission de taxation, et M. Louis
Hirschy a été désigné comme respon-
sable du recensement fédéral de la po-
pulation. Il a été décidé d'envisager le
déplacement de l'administration com-
munale dans le nouveau bâtiment sur-
montant le poste de secours de la pro-
tection civile. Tout le territoire de la
commune est soumis à la protection
civile, de sorte que même les nouvelles
constructions des montagnes devront
être pourvues d'un abri. Les prestations
de l'assurance scolaire seront augmen-
tées .pour les sept derniers mois de
l' année. Dès le ler octobre, les ordures
devront être mises en sac ; les poubel-
les ne seront plus vidées ; cette mesure
a pour but d'accélérer le ramassage et
de diminuer ainsi les frais. Enfin , le .rè-
glement des digues a été accepté, (pz)
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Réunion synodale
Quelque 80 membres de la section de

Delémont de la Société des instituteurs
s'étaient donné rendez-vous mardi à
Courgenay pour le synode d'automne.
Placé sous la présidence de M. Sommer,
le synode a reçu la visite de MM. Mon-
nin, maire, et Favre, conseiller com-
munal responsable des écoles, qui ap-
porta le salut de la municipalité. Après
un repas pris en commun dans un res-
taurant de la place, les enseignants
delémontains se rendirent à Sochaux,
pour visiter les usines Peugeot, (dj)

COURGENAY

Exposition mycologique
Le week-end prochain, soit les 26

et 27 septembre, une exposition de
champignons et d'animaux d'Ajoie sera
présentée par la Société des sciences
naturelles du pays de Porrentruy, sec-
tion mycologique, au public dans les
couloirs du groupe scolaire Auguste
Cuenin.

Les organisateurs espèrent pouvoir
rassembler quelque 250 espèces. En
outre, il sera possible d'acheter des
ouvrages traitant des champignons et
de déguster de délicieuses croûtes.

PORRENTRUY

J_a revue générale annuelle qu corps
des sapeurs-pompiers de Porrentruy
s'est déroulée samedi. On notait la pré-
sence du préfet du district ainsi que
des autorités municipales et de quel-
ques invités venus de la France voisine,
qui assistèrent aux diverses phases
d'un exercice d'ensemble, commandé
par le capitaine Montavon. La journée
s'est terminée par un défilé en ville,
précédant la remise des diplômes d'an-
cienneté aux trois officiers qui ont
terminé leur service au 31 décembre
dernier. Ce sont le plt Frédéric Jordan,
26 années de service, le plt Pierre Voi-
sard , 46 années de service et l'ancien
commandant, le major Eugène Baer ,
43 années de service, (dj)

Les pompiers déf ilent

Le premier récital marquant le bi-
centenaire de la naissance de Beetho-
ven, donn é dans la salle des conféren-
ces du château de Porrentruy, a connu
un tel succès que les organisateurs ont
dû le répéter samedi. En e f f e t , un
grand nombre de personnes n'avaient
pu assister au spectacle en raison du
manque de place. Rappelons que le
fes t ival  Beethoven, au château de Por-
rentruy, s 'est poursuivi avec un concert
au cours duquel on a pu entendre
Annie L a f f r a , violoncelliste, et Michel
Perret , pianiste, (d j )

Succès du récital
Beethoven

L'hôpital de Porrentruy vient de pu-
blier son rapport annuel concernant
l' exercice 1369. Outre un rapport de
M.  Joseph Courbât , président du conseil
d' administration, le Dr Joseph Stucki ,
président de la commission médicale ,
f a i t  remarquer les progrès réalisés dans
le domaine des soins grâce notamment
à. l'ouverture de nouvelles divisions,
alors que le directeur de l'établisse-
ment , M.  Motavon , dresse un bilan
d' activité et annonce la construction
d'un hôpital souterrain en rapport avec
lis exigences de la protection civile
qui permettra peut-être de loger des
personnes âgées.

La publi cation contient également de
nombreuses statistiques médicales, un
état sur la situation du personnel et la
présent ation des comptes d' exploita-
tion qui bouclent avec un déf ic i t  de
53.000 f r .  environ, ( d j )

L'ancienne cure vendue
L'ancien bâtiment de la cure vient de

trouver un acquéreur. En effet , le Con-
seil de paroisse a signé l'acte de vente
avec M. Jean-Marie Hanggi , architecte
à Porrentruy. Il ouvrira un atelier d'ar-
chitecture dans le bâtiment. D'autre
part , le bureau des Travaux publics de
la commune trouvera également place
dans l'immeuble, (dj)

Projets d'agrandissement
de l'hôpital

Le doyen du village a 95 ans
M. Auguste Chopard , ancien horlo-

gei , a fêté hier son 95e anniversaire.
Etabli â Cormoret depuis 65 ans, il a
fait durant 50 ans le trajet le séparant
de Villeret. Ce fut  vin fidèle ouvrier
puisqu 'il passa un demi-siècle dans la
même entreprise. M. Chopard , malgré
son grand âge, est demeuré très vif. Sa
mémoire presque parfaite lui permet
d'évoquer de nombreux souvenirs du
passé , avec le brin d'humour qui lui
est propre. Tous nos voeux, (vo)

CORMORET

Décès d'une doyenne
Mardi passé s'est éteinte une des

doyennes de la localité, Mme veuve
Léon Pécaut qui s'en est allée dans sa
G3e année. Mme Pécaut et son mari
avaient élevé une belle famille de cinq
enfants ; nous les prions, ainsi que toute
leur parenté, de croire à notre vive
sympathie, (me)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Une assemblée de délégués de la Fé-
dération socialiste du district de Cour-
telary s'est tenue en fin de semaine
sous la présidence de M. Marcel Mon-
nier, Courtelary. Y prenaient part éga-
lement les députés du district Sommer,
de Saint-Imier, et Haegeli, de Tra-
melan.

Un programme d'activité pour l'hiver
a été élaboré qui comprendra notam-
ment un exposé sur le gros problème
de l'épuration . des eaux. .Cet exposé
sera présenté par le conseiller d'Etat
H. Huber dont les services ont une
subdivision traitant de la protection
des eaux. Seront conviés à cette confé-
rence les mandataires du parti dans
les conseils communaux.

L'assemblée a encore pris la décision
de soutenir énergiquement l'initiative
pour le droit au logement. Un appel
pressant est adressé au corps électoral
pour l'acceptation de cette initiative ;
elle est la dernière chance pour obtenir
cette protection des locataires si néces-
saire et désirée depuis si longtemps, (hi)

Les socialistes du district
de Courtelary pour le droit

au logement

Assemblée communale
Réunie la semaine dernière sous la

présidence de M. Louis Guédat, maire,
l'assemblée communale a accepté sans
modification les comptes de l'exercice
1969, ainsi que les dépassements de
crédits s'y rapportant. Ces comptes, qui
bouclent par un léger excédent de
recettes, ont été établis par M. Monnat ,
inspecteur à la direction des affaires
communales. L'assemblée approuva
également diverses modifications con-
cernant les taxes d'eau, ainsi qu 'un
crédit de 5000 francs pour le goudron-
nage de la Grand-Route qui traverse
le village. Enfin , il fut décidé que la
commune adhérerait au service de dé-
pannage agricole du Jura, (dj)

ROCHE' D'OR

Dimanche, l'arrondissement de sé-
pulture convoquait une assemblée à
J i heures au collège primaire.

A l'ordre du jour : passer les comptes
de l'exercice 1969 et voter le budget
pour l'exercice de 1971.

Les comptes furent acceptés sans
autres ; ceux-ci présentent un solde
actif de 394 fr. 15. Notons une diminu-
tion de fortune de 18.309 fr. 10 dû à un
emprunt pour la construction des che-
mins. Le budget pour 1971 est équilibré
et ne prévoit rien d'important. Il fut
voté également à l'unanimité, (pf)

Grande revue
Comme à l'accoutumée, les pompiers

se sont réunis samedi dernier, à une se-
maine de la f ê t e  du village, pour leur
grande revue. M. Mathieu Boillat , mai-
re, et deux conseillers ont assisté à cet
exercice qui, cette année, revêtait un
intérêt particulier.

Une entreprise privée, par son repré-
sentant M.  S. Lehmann de Villeret, a
procédé à une démonstration d' ex-
tincteurs et d' extrait de mousse sur des
f e u x  de bois, de gaz et d'hydrocarbures.
L'extrait de mousse mélangé à 2 pour
cent à de l' eau est projeté avec des lan-
ces à foisonnements di f férents .

La Commission du f e u  que préside
M. André Guenot, commandant du
corps des sapeurs-pompiers, s'intéresse
à l'achat de ce matériel dont chacun a
pu reconnaître l' eff icacité,  ( p f )

Assemblée
de l'arrondissement

de sépulture

Nouveau médecin
M. Jean-Claude Huguenin , des Bois ,

a réussi brillamment à- la faculté de
médecine de l'Université de Lausanne,
ses derniers examens pour l'obtention
du titre de docteur en médecine, (eg)

LES BOIS

Qualité du lait
Le bureau pour le paiement du, lait

selon la qualité, vient d'adresser à la
commune son rapport pour le semestre
écoulé. 24 fournisseurs, sur 25, soit le
96 pour cent , figurent dans la 1ère clas-
se de qualité, alors qu 'un seul fournis-
seur est inscrit dans la 2e classe, (pf)

LES BREULEUX

Voiture contre un arbre
Hier à 11 h. 45, une voiture genevoise

qui circulait à vive allure entre Char-
moille et Fregiécourt, a manqué un vi-
rage à gauche et a roulé une soixantai-
ne de mètres dans les prés avant de
s'arrêter contre un arbre fruitier. Les
deux occupants ont été hospitalisés à
Porrentruy, souffrant de jambes frac-
turées et de commotions. La voiture
est démolie, (cf)

CHARMOILLE

La Direction de la justice et la Direc-
tion des affaires communales sont char-
gées d'élaborer les projets suivants : ré-
vision de la Constitution cantonale en
vue de l'introduction du suffrage fémi-
nin (droi t de vote et d'éligibilité) en
matière cantonale et de l'introduction
du référendum législatif facultatif ;
révision de la loi sur l'organisation
communale en vue de l'introduction du
suffrage féminin obligatoire (droit de
vote et d'éligibilité) en matière com-
munale.

Introduction
du suffrage féminin

et du référendum législatif
facultatif

Quand les chiens
aboient la nuit
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propriétaires de chiens, que leurs « fi-
dèles gardiens » ne doivent pas impor-
tuner le voisinage, la nuit surtout. Plu-
sieurs plaintes à ce sujet sont parve-
nues à la commune. Il est rappelé que
les chiens doivent être tenus en laisse.

Le conseil a confié aux entreprises
de la place le remplacement de la ci-
terne à mazout de la salle communale.
Ce travail doit s'effectuer avant l'hiver.

La barrière du préau de l'écplë~pfl-
maire, qui a été mise en place il y _
plus de cinquante ans, était dans un
état lamentable. Les travaux de remise
en état ont . commencé.

Comme les années précédentes, le
cnmion du service de prophylaxie con-
tre la tuberculose sera

^
à la disposition

des écoles. Les frais seront pris en
charge par la commune.

Gros problèmes pour l'autorité muni-
cipale : le déplacement du marché bi-
hebdomadaire et la création de nou-
velles places de parcs pour autos. La
suppression du parcage à la Grand-Rue
devient de plus en plus nécessaire étant
donné les grands risques d'accidents
sur ce tronçon. Aussi, des propositions
ont-elles été faites à l'Office cantonal
de la circulation, (ad)

TAVANNES
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Brillants résultats de la 4e journée
jurassienne des jeunes tireurs

Samedi après-midi, par une magnifi-
que journée automnale rendant les con-
ditions de tir presque idéales, 65 jeunes
tireurs jurassiens se sont retrouvés au
Stand de Courfaivre à l'occasion de la
4e Journée jurassienne des jeunes ti-
reurs. Placée sous le patronage de l'As-
sociation jurassienne des sociétés de tir
(AJST), cette manifestation avait pour
but de récompenser les meilleurs jeu-
nes tireurs du Jura qui se sont distin-
gués lors du tir en campagne, du tir de
concours et des tirs principaux. L'orga-
nisation était assurée par M. Francis
Erard, chef des jeunes tireurs du Jura,
et le stand avait été mis gracieusement
à disposition par la Société de tir de
Courfaivre. Plusieurs personnalités ci-
viles et militaires ont assisté à cette
quatrième finale.

Les 65 jeunes tireurs sélectionnés de-
vaient accomplir le programme impo-
sé, soit quatre coups d'essai et six coups
(coup par coup) sur cible A 5. Les dis-
tricts étaient représentés comme suit :
Delémont 22,. Courtelary 1, Franches-
Montagnes 5, Porrentruy 6, Moutier 11,
Laufon 20.

Vers 14 heures, les premières cartou-
ches crépitèrent et d'emblée, d'excel-
lents résultats étaient enregistrés. Lors-
que le Laufonnais Gosteli obtint 35
points sur un maximum de 36, chacun
pensait que ce remarquable résultat
n'allait plus être égalé ou dépassé. C'é-

tait compter sans l'exploit du jeune
Bernad Girardin , de Bassecourt qui,
tirant parmi les derniers, parvint à
réussir l'extraordinaire total de 36 pts,
soit le maximum possible. Son brillant
résultat fut salué par l'ovation que l'on
devine.

RÉSULTATS
1. Bernard Girardin (Bassecourt) 36

points. 2. Bruno Gosteli (Zwingen) 35
points. 3. Frédy Heizmann (Moutier)
34 points. 4. Rémy Voyame (Bassecourt)
34 points. 5. Denis Perrenoud (Lam-
boing) 34 points. 6. Jean-Claude Probst
(Delémont) 33 points. 7. Francis Di Pao-
lo (Aile) 33 points. 8. Pierre-Alain Houl-
mann (Courroux) 33 points. 9. Roland
Lâchât (Courfaivre) 33 points.. 10. Gaë-
ton Membrez (Glovelier) 33 points.

Les ravages de l'alcool au volant
Tribunal de police

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

Mme M. D., domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, a circulé au volant d'une
automobile sur la route de la Vue-
des-Alpes sans être au bénéfice d'un
permis de conduire. Cette infraction lui
vauj 10 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, le paiement d'une amende
de 100 fr., qui sera radiée du casier
judiciaire dans le même délai, et 20 fr.
de frais.

* # *
Le lundi 15 juin , J. P., domicilié au

Côty, descendait au volant de son auto-
mobile le chemin communal du Côty
en direction du Pâquier. Arrivé au bas
du dit chemin, il négligea de prendre
les précautions nécessaires avant de
s'engager sur la route cantonale. Il en
résulta une violente collision avec une
automobile genevoise qui arrivait du
Pâquier. J. P. est condamné à 50 fr.
d'amende et 100 fr. de frais.

Le mercredi 28 mai 1969, vers 3 heu-
res, J.-M. M., domicilié à Neuchâtel, cir-
culait au volant de l'automobile de son
père sur la route cantonale Dombres-
son-Valangin à vive allure. Arrivé au
lieu-dit Bonneville, dans un tournant
à gauche assez prononcé, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dérapa,
faucha une borne de balisage, percuta
le parapet du pont qui enjambe le
Morguenet et termina sa course dans
le ruisseau. La police cantonale dut
faire appel ,aux premiers secours de
Neuchâtel pour dégager M. J.-M. M.
Conduit à l'hôpital dans un état grave,
J -M. M. n'est pas guéri aujourd'hui ; il
en aura encore pour une année environ
aux dires des médecins. Une prise de
sang effectuée à son entrée à l'hôpital
révéla que J.-M. M. avait un taux d'al-
cool situé entre 1,74 gr. et 1,94 gr. pour
mille. Le prévenu ne se souvient plus
des circonstances de l'accident et s'en
remet aux constatations de la police.
Le juge examinera encore le dossier et
donnera lecture de son jugement à sa
prochaine audience.

Le jeudi 21 mai , J. S., domicilié à
Neuchâtel , descendait la route de la
Vue-des-Alpes au volant d'un camion
auquel était accouplée une remorque.
Les deux véhicules étant lourdement
chargés de sacs de ciment, J. S. roulait
à très faible allure. Arrivé peu après
le passage sur voies des Hauts-Gene-
veys, au moment où le conducteur ef-
fectuait un changement de vitesse, le
camion prit de la vitesse. L'insuffisance
des freins ne lui permettant pas d'arrê-
ter son véhicule, pour ce faire J. S.
frôla le mur qui longe la route à cet
endroit. N'y parvenant pas , il monta sur
le talus. Cette manœuvre eut pour effet
de pousser la remorque contre l'arrière
du camion qui se mit au travers de la
route et se renversa. Suspect d'ivresse,
J. S. fut soumis aux examens d'usage.
Le Breathalyzer donna un résultat de
1,1 gr. pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
0,92 gr. et 1.02 gr. pour mille. Un expert
appelé à contrôler le véhicule fit les
constatations suivantes : le disque du
tachygraphe n'avait pas été changé de-
puis six jours au moins, de sorte qu'il
était impossible de déterminer la vi-
tesse du véhicule au moment de l'acci-
dent . Par une négligence dans le ré-
glage des freins et une prise d'accou-
plement défectueuse, le freinage du
train routier était insuffisant. Le ca-
mion et la remorque avaient une sur-
charge de 5715 kg. L'enquête effectuée
auprès de J. D., employé de J. S., révé-

la que ce dernier n'observait pas régu-
lièrement les dispositions sur la durée
du travail et du repos de ses chauf-
feurs et qu'aucun registre patronal
n 'était 'tenu. Les deux prévenus invo-
quent certaines circonstances et s'en
remettent à dire de justice. J. D., en sa
qualité de chef d'entreprise, est con-
damné à 1000 fr. d'amende et 420 fr. de
frais, J. S., le chauffeur, est condamné
à 10 jours d'emprisonnement et à une
amende de 200 fr. qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de un an. Le sursis à l'emprisonne-
ment lui est accordé à titre exception
nel pour une durée de 3 ans du fait
que le gaux d'alcoolémie dépassait de
peu 0,8 gr. pour mille au moment de
l'accident. Il paiera 120 fr. de frais.

(mo)

Droit au logement
Les partis politiques de Bassecourt

invitent les citoyens, non seulement à
voter oui, le week-end' prochain, mais
à participer au grand rassemblement
organisé en faveur de l'initiative pour
le droit au logement qui se déroulera
à Delémont aujourd'hui 24 septembre ,
à 19 heures. Un service d'autos est pré-
vu, avec départ à 18 h. 30 depuis la
place située devant le bureau commu-
nal.

BASSECOURT

SAINT-IMIER. — Plusieurs décès
sont survenus ces jours derniers à
Saint-Imier. Ainsi, M. Georges Ehrsam,
horloger connu et apprécié pour sa
conscience professionnelle, aimé pour
son caractère, est mort après une pé-
nible maladie. Ami fidèle de la monta-
gne, attaché à son coin de terre, mais
aimant également des horizons plus
vastes, M. Georgef Ehrsam s'en est allé
dans sa 68e année.

M. Emile Hirschi, ravi aux siens,
avait atteint le bel âge de 81 ans. Il
était arrivé au soir d'une existence con-
sacrée à ses parents et à son métier
d'horloger.

Enfin, avec le décès subit , survenu
dans sa 48e année, de Mme Marthe Pa-
ratte, née Krattinger, une troisième fa-
mille a été atteinte dans ses affections,
la mort y laissant aussi son sillon de
tristesse. Nos condoléances, (ni)

Sonceboz-Sombeval. — Mardi passé,
a été conduit à sa dernière demeure,
M. Ernest Luthi, décédé subitement
après quelques jours de maladie seule-
ment. M. Luthi était âgé de 78 ans ;
avant de prendre une retraite bien
méritée, il avait été ouvrier à la So-
ciété industrielle où chacun l'appréciait
pour son amabilité, sa courtoisie et sa
pondération. Nos condoléances , (mr)

Carnet de deuil

On prépare...
Un grand événement est en prépara-

tion au sein de la société de gymnasti-
que. Récemment créée, la section des
pupilles de la localité va inaugurer à
la fin de cette semaine, une superbe
bannière. Samedi soir un bal populaire
est prévu. Cérémonie officielle, cortège,
productions, concours avec d'autres sec-
tions invitées se succéderont dimanche.
Fête villageoise à laquelle est convié,
bien entendu , le soleil... (gr)

FONTAINES

(Photo Schneider)

Vendredi dernier, par un temps ma-
gnifique, les élèves de l'école primaire,
accompagnés du corps enseignant et de
membres de la Commission scolaire, se
sont réunis à lu Montagne de Cernier
pour la traditionnelle torrée. 20 kg.
de saucissons, cuits sous la braise, 30
kg. de pain , 30 kg. de pommes et de

poires, 25 blocs de chocolat et 150 têtes
de nègre, près de 200 litres de thé et
de bouillon furent nécessaires pour
alimenter tout ce monde, (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

La torrée des écoliers de Cernier

mtmmm^^ '̂ ^^^mt 'mp -up m^^m^m^mf mimmr^^^n

COMMUNI QUÉS
: !

Amicale Cp. fr. 1-221.
La « Une » se réunit traditionnelle-

ment tous les deux ans, selon les désirs
de son ancien commandant, feu le capi-
taine Nussbaumer. Le comité invite
donc tous les membres de la Cp. fr.
1-221 à se retrouver à Epauvillers, le
27 septembre prochain, à 9 h. 30. Pour
le dîner, s'adresser au téléphone (066)
5 54 08, jusqu'au 25 septembre.

Etat civil
AOUT

Naissances
5. Kuffer Gaelle, fille de François

Paul, et de Ginette, née Gagnebin. —
9. Tschanz Béatrice, fille de Andréas,
et de Magdalena, née Bieri. — 11. Houl-
mann Stéphanie Francine, fille de Mi-
chel Joseph, et de Marlène Jeanine, née
Châtelain. — 22. Scheurer Nathalie, fil-
le de Armin, et de Verena Rita , née
Schait. — 24. Liechti Eveline Béatrice,
fille de Samuel Otto, et de Elise Olga,
née Christen, à Fornet-Dessous. — 27.
Papaux Laurent Germain Victor, fils
de Paul Vital , et de Michelle Bruna,
née Guidolin. — 29. Vuilleumier Karin,
fille de Denis Roland , et de Jacqueline
Mina, née Kuffer. — Galli Corinne, fille
de Jean Paul , et de Hélène Ginette Au-
gustine, née Christe, à Lajoux.

Promesses de mariage
11. Loosli Siegfried Kaspar, à Bâle, et

Bogli Myriam, à Tramelan. — 12.
Houlmann René , et Blâttler Marianna,
tous deux à Tramelan. — 18. Houlmann
Marcel Ernest , et Vlahovic Ana, tous
deux à Tramelan. — 19. Nussbaumer
Vital Albert, à Sorvilier, et Ackermann
Catherine Edith , à Tramelan. — 22.
Charmillot Willy Georges, et Graber
Rose Marie, tous deux à Tramelan.

Mariages
7. Houriet Willy Roger, et Houlmann

Josette Andrée, tous deux à Tramelan.
— 15. Vuilleumier Philippe Edgar, et
Zwahlen Mariette Françoise, tous ' deux
à Tramelan. — 28. Knuchel Daniel, à
Corgémont, et Mafille Christiane ' Eva
Laure, à Tramelan.

Décès
5. Gindrat Jamin André, époux de

Stella Lydie, née Rossel, né en 1931. —
20. Vuilleumier Marc, époux de Laure
Hélène, née Perrin, né en 1892. — 22.
Mathez, née Kohli, Marthe Adda, veuve
de Jules, née en 1892.

TRAMELAN
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Cours du 22 septembre (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 735 d 735 d (Action* suisse*)
La Neuch.' Ass. 1550 d 1550 d Swissair rt- 635
Gardy act 175 d 175 d Swissair £om. 575
SSM

7 ^ -  î? 500 _ 50°^ Bque Leu port. 2750
Câbles Cortaill. 4400 d 4400 d -y B s 3770
Chaux, Ciments 56O o 560 o g B S  9890
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d Crédit Suisse 2915
Suchard «A» 1150 d 1150 d B Nationale 530 d
Suchard «B» 6000 d 5975 d B^

ue populaire 1900
Bally 970 d
Conti Linoléum 500 d

_,. ¥ _ Electrowatt 2100
BAUS Holderbk port. 340
Cim. Portland 3000 3000 Holderbk nom. 320
Hof.-Roche b. j. 166000 164000 ÎJ

vfna
l?? 1lh \ lf n/-i,--.i T__.,-_,« ocn A «en A Motor Columb. 1480Girard-Perreg. 850 d 850 d Naville Hold. 910

Metallwerte 970
Italo-Suisse 238

GENEVE Helvetia 960
Nationale Ass. —

Charmilles 1425 1450 Réassurances 1980
Gardy act. 175 176 Wint. Acc. port. 1210
Grand Passage 281 283 Wint. Acc. nom. 950
Physique port. — — Zunch Acc- 4925 d
Physique nom. 500 500 Aar-Tessin 775
Fin. Paris P. B. 179 176 Brown Bov. «B» 1600
Astra .85 85 Saurer 1650 d
Montecatini 6.25 6^30 Ciba port. 10350
Olivetti priv. 18.15 — .— Ciba nom 8075

Fischer port. 1470
Fischer nom. 275 d
Geigy port. 6750

LAUSANNE Gej gy nom. 4950
Geigy B. part. 5915

Créd. F. Vaud. 885 d 885 Jelmoli 720
Cie Vd. Electr. 520 d 520 d Hero Conserves 4100
Romande Electr. 350 d 355 d Landis & Gyr 1540
At. méc. Vevey 600 d 600 d Lonza 2170
Câbl. Cossonay 2325 d 2300 Globus port. —
Innovation 235 230 Nestlé port. 3080
Paillard port. 525 d 500 d Nestlé nom. 2000
Paillard nom. 140 d — Sandoz 4110
Zyma S.A. 3725 o 3725 o Aluminium p. 3300

Alumimum n. 1500
Suchard «B» 6000
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3825
Sulzer B. part. 410d
Oursina-Franck 148O

Cours du 23 septembre (2e colonne)
ZURICH

(Action* étrangères)
628 Alcan 943/_ 93V4
575 Amer. Tel., Tel. 189Va I89V2

2750 Canadian Pacif. 262 264'/.
3770 Chrysler.Corp. 114 112
2895 Cons Nat. Gas. 122 d 122
2930 Dow Chemical 293 295

530 d E. I. Du Pont 517 513
1900 Eastman Kodak 282 282
950 Ford Motor 212 211 d
520 Gen. Electric 344 e 347

2100 General Foods 327 d 327
342 Gen. Motors 310 308
314 Gen. Tel. & El. 116 I15V2

1810 Goodyear 118 119
1440 I. B. M. 1178 1179
900 Intern. Nickel 174 172'/=
960 Intern. Paper 148»/2 150
239 Int. Tel. i Tel. 182 I82V2
960 d Kennecott 175 176V-:

4200 d Litton Industr. 95>/2 973/.i
1975 Marcor II2V2 111
1220 Minnes. M&M.  371 370 d
960 Mobil Oil 212 214

4950 Nat. Distillers 66 66
785 Nat. Cash Reg. 161 I62V2

1595 Pac. Gas Elec. 120 d 121 d
1650 Penn Central . 303/4 30
10500 Philip Morris 161 161 d
8050 Phillips Petrol. 121 123
1460 Stand Oil N. J. 272 273' /.

— Union Carbide 162 161
6850 U. S. Steel 132l/j 132
4925 Woolworth 142 I42V2
5975 Anglo Americ. 35'/= 353/i
710 Machines Bull 65Vi 66V2

4075 Cia It. Arg. El. 30 30V2
1540 De Beers 25l/s 25'Ai
2185 Imp. Chemical 25'/s 26
3250 d OFSIT 58 58'/2
3070 Pechiney 142 139
1990 Philips 74V2 75V2
4110 Royal Dutch 172 174
3300 Unilever N. V. 112 H3V2
1500 West Rand Inv.60'/2 d 61 d

— A. E. G. 203 204
— Badische Anilin I8IV2 183

3825 d Farben Bayer I6IV2 1611/:
405 Farbw. Hoechst 189 188

1475 d Mannesmann 173l/2 173
Siemens AG 22OV2 217'/ 2
Thyssen-Hutte 91 92
Volkswagenw. 240 241

Fonds de Placement

AMCA Fr. s.
BOND-INV. Fr. s.
CANAC Fr. s.
DENAC Fr. s.
ESPAC Fr. s.
EURIT Fr. s.
FONSA Fr. s.
FRANCIT Fr. s.
GERMAC Fr. s.
GLOBINVEST Fr. s.
ITAC Fr. s.
PACIFIC-INV Fr. s.
SAFIT Fr. s.
SIMA Fr. s.

Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

61.— 62.50
101.— 102.75
135.— 137 —
78.50 79.50

201.— 203.—
156.— 158.—
100.— 102 —
93.— 94.—

112.— 114.—
83.— 84.—

215.— 217.—
92.— 93.— _ '

200.— 202.—
146.— 148.—

NEW YORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow JOBM

• Dem. Offre In_uftrie« 758.49 754.38
Francs français 76.— 79.— Transports 142.55 141.50
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 107.94 108.51
Dollars U. S. A. 4.27 >/ 5 4.32'/« Vol. (milliers) 15.900 16.940
Francs belges 8.40 8 80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand écPoors 90.70 90.96
Lires italiennes -.64'/2 -.68V2
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85 Prix da l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. fin) 5000.- 5055.-
tendent pour les petits mon- ^reneli 46.— 49—
tants fixés par la convention Napoléon 42- 46.-*
iocale Souverain 38— 42.—

Double Eagle 235.— 260.—

Cours /TTOG\communiques par : UD9vêy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE T . . .  - ""f l|-Ç
nni iDO l C D  Industrie 356,4 _ 58 ,5
b U U K b l t K  Finance et assurances 230,7 232 ,6
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 309 ,6 311,6

BULLETIN DE BOURSE
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Jt VISITEZ NOTRE
lî É #1S|_ MAGNIFIQUE EXPOSITION
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[Ji|IUullMI llCjn Uuîpour tout les arnfs d3 fa nature
maintenant les plus belles fleurs de l'année : dahlias, roses, fleurs annuelles

Grand magasin
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| pour son rayon d'ANIMAUX

; VENDEUSE ;
Situation intéressante avec tous les

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

I Semaine de 5 jours par rotations.

! Se présenter au chef du personnel
¦ ou télép honer au (039) 3 25 01. 

¦

L___ _ ___ ___ ___ _____ _____ _____ J
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Adora de Zoug sèche votre

1§- _ «JV- ¦ AL A&. H t ̂  ̂ • --- •¦> i ' arrs _ ._ ;\.t. iuià ic_i_j_i _MIinse 365 jours par an.
(le soleil par^beau temps ?seulement!)'

^^̂ ^̂ ^̂ TT Comme toutes les ménagères, vous Portrait-minute du séchoir à linge 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
1 \f i savez ce que scruter anxieusement le Adora: téléphone 042/3313 31
l"7|_JGl/ cigl Yeut dire. Leséchoirà lingeAdora 2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
1 I de Zoug vous libère définitivement Traite le linge avec ménagement. téléphone 032/213 55
\ J de tout souci météorologique. C'est Action efficace et rapide par 1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
^̂ I_M^̂  un produit de qualité venant de Zoug tambour à rotations alternées. téléphone 022/354870

et conçu à la mesure des exigences Livrable avec condenseur 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg/%
(météorologiques) suisses. II ménage incorporé. téléphone 021/23 2448 __A<___

votre linge tout en le séchant rapide- Faible consommation de courant. . __ __?_L̂
ment; par l'action du tambour à Maniement ultra-simple. Coupon-A envoyer à vw-o-30 |
rotations alternées. A votre gré, vous Minuterie et thermostat pour ' la Zinguerie de Zou_ 'SA
en retirez le linge prêt à être rangé séchage à votre gré: linge prêt à I case Ca!e> 6301 z0ug, 042/331331
ou à point pourle repassage, être rangé ou à point pour : '
Votre local d'étendage devient super- repassage. I j'attends vos imprimés décrivant: »
flu (pourquoi ne pas le transformer Capacité 4-6 kg de linge sec. i rj leséchoirà linge Adora
en atelier de bricolage... ou en car- Matériaux sélectionnés , gages de | [~j |agamme complète des machines I
notzet?). Car, s'il le faut, leséchoirà longévité élevée. [ venant de Zoug
linge Adora travaille 365 jours par an. Tambour an acier inoxydable 18/8. j \
Pendant des années, des décennies... Maintenant-également livrable J'attends des renseignements sur: i

avec automate à prépaiement. i ? les facilités de paiement
i (veuillez marquer d'une croix ce qui convient) ¦

Machine à laver Lave-vaisselle-, Calandre à repasser Machineà laverauto- |
automatique Adora automatique Adora Adora matique Unimatlc I

Comptoir: 1» Ï9^_!P|' „_ Ĥ__HJ ! ____ l: !

Stand 2822 vfSr ' !̂ ^
y l  tlF """'T ' ^ ! Adresse: j

g ~~ ST jy. j A i  J ( "ë j Localité: j

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.

fl if̂ MB .j f̂r _ rA T ̂ w iv i ®*_1 _P*1
Maison affiliée au groupement '
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA

Holding Horloger S. A.

engage :•: - _ . . .. .. .. .

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département Expédition - Exportation.

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



Du 24 au 27 septembre CERCLE DU BILLARD ENTRÉE Fr. 5.-
dès 14 et 20 h. __¦ _____ . ¦¦ ______ _______ m ______ ______

COUPE D EUROPE -
JEUDI VENDREDI |WAN SIMONIS MEMBRES

SAMEDI - DIMANCHE 3 BANDES F.S.A.B. Fr. 10.-
' 

1 

VOUS -WÊËMw ^B̂  ^0 %s_& mÊs' ^ffi 
Ce ravissant chevet baro-

TROUVEREZ CE MEUBLE H?» 
que en acajou et marque-

DANS NOTRE GRANDE terie
' donnera grâce ef

EXPOSITION CRËTETS 130 lËfl fraîcheur à vos intérieurs

OUVERTE TOUS LES J^ |H "" f 
m°demeS °U C 'aSSi qUeS

' i

r̂ ^yT r̂̂ 2| René 

Junod 

SA
& T Mf A M fl 115, av. Léopold-Robert :
EL r _^m__r_J*m'Ji 2301 LACHAUX - DE - FONDS

————---—---—-— —m———————————————_____________________________________.¦ ¦__________________<__¦_________________

(A SUFFIT !
Depuis vingt ans, on livre les locataires à l'appétit croissant des
sociétés immobilières. Depuis dix ans, on nous répète que la crise •
du logement va être résorbée, mais dans le même temps les loyers
ont doublé. Il est temps de

RENVERSER LA DICTATURE DES PRO-
FITEURS ET DES SPÉCULATEURS en

. votant

OUI .
à l'initiative pour le droit au logement ,
l'initiative de la dernière chance.

!
Parti socialiste neuchâtelois

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

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

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

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

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

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

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

le lundi 5 octobre.

FÊTE DU VIN - LA NEUVEVILLE
les 25, 26, 27 septembre 1970

Vendredi 25 : Carnotzets ouverts - Fête foraine
Samedi 26 : Grand lâcher de ballons - Ambiance à la rue du

Marché - Rue couverte en cas de temps incertain -
Spectacle - Orchestres - Danse -.Dès 20 h. : le tour
de chant de MICHEL NEUVILLE, suivi du célèbre
fantaisiste BERNARD HALLER

Dimanche 27 : Réception et présentation de la commune d'OLLON,
invités d'honneur - Fanfare - Ambiance - Costumes -
neuvevillois - Danse avec l'orchestre BUDDY SMITH
SEXTETT

OIK Ŝ_M
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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.

PIANO
d'occasion, à vendre.
Tél. (039) 4 95 28.

A VENDRE 2 cham-
bres à coucher com-
plètes, à l'état de
neuf.
Tél. (039) 2 19 12,
dès 18 heures.

A LOUER chambre
avec confort , à mon-
sieur. Tél. (039)
2 39 15. 
A LOUER pour le
1er octobre , cham-
bres meublées, in-
dépendantes, tél. .
(039) 2 36 36.

: ___B__ai__L_____^ 3̂

Dim. 27 sept. Dép. '7 h. 30 Fr. 26.-
LAUTERBRUNNEN - MURREN

avec train

Dim. 27 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.-
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG

Inscriptions et renseignements :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

Tous les départs du Locle sont
prévus 1h h. avant pi. du Marché,
ensuite pi. de la Gare La Chx-
de-Fds.

RENAULT R I O , 25 000 km., voiture
première main, gris clair , 5 places,
comme neuve, véhicule mécanique-
ment très soigné, contrôlé, expertisé.
Fr. 4500.—. Garage Place Claparède
S.A., Genève, tél. (022) 46 08 44.

ATELIERS DE RÉGLAGES
ANDRÉ FLUCKIGER
Avenue Léopold-Robert 75
cherche au plus vite

régleuses
viroleuses-centreuses

ou

centreuses
pour travail en atelier ou à
domicile

ouvrières
pour différents travaux de ré-
glage, uniquement en atelier.
Téléphone (039) 3 26 69.

B
Rue du Locle 23 I

I LOCATION - VENTE | |
j Escompte au comptant j

Professeur de français_
serait engagé tout de suite pour
des cours du soir.
Offres à l'Ecole BENEDICT ,
Serre 15, tél. (039) 3 66 66.

A LOUER
dans une ancienne
maison de la rue du
Nord , un rez-de-
chaussée, 4 pièces,
cuisine, dépendan-
ces, WC intérieurs ,
sans confort , calo-
rifère à mazout ins-
tallé pour 2 cham-
bres.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
RA 20451, au bureau
de L'Impartial.

STUDIO
meublé avec dou-
che, ainsi que

STUDIO
meublé avec cuisi-
nette et douche sont
à louer pour le ler
octobre.

Tél. (039) 3 25 56 ou
2 17 67.

A vendre

FORD
ANGLIA
de Luxe 1200

6,1 CV, modèle 66,
68.000 km., blanche,
intérieur rouge, sans
accident , en bon
état. Prix Fr. 2200.-.
Tél. (039) 4 82 14.

A vendre

PEUGEOT
404

1965, bleue, moteur
partiellement révi-
sé.
Garage de
LA CHARRIÈRE
Charrière 24, tél.
(039) 2 90 55. Privé
(039) 2 03 03.

AGENT DE METHODE
aimant la responsabilité et l'organi-
sation, expérimenté dans le domaine
fabrication horlogère et électronique :
ordonnancement - lancement ; chro-
nométrage - analyse ; achat - appro-
visionnement ; planning
CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre HD 20495 , au bu-
reau de L'Impartial.

appartement
à louer pour le ler
novembre , avec ga-
rage, maison
rénovée, 4 pièces,
salle de bain , chauf-
fage mazout , à per-
sonnes tranquilles.
Ecrire sous chiffre
FI 20377 , au bureau
de L'Impartial.

Teckels
à vendre , chiots
Teckels nains , poils
durs , 3 mois , pedi-
gree L. O. S.

Tél. (039) 8 15 47 ou
(039) 2 15 58, heures
de bureau.

Horloger
qualifié , suisse, 38 ans, ayant tra-
vaillé comme chef et visiteur sur les
différentes parties cle l'assemblage,
cherche emploi avec salaire au mois.
Faire offres sous chiffre BK 20389, au
bureau de L'Impartial.

ACHEVEUR OR
cherche place.
Ecrire sous chiffre LB 20390 , au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER

STUDIO
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
LD 2.431, au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
à louer à l'usage
d'entrepôt.
S'adresser : Doubs
117, sous-sol.

VOLVO 123 GT, modèle 1969, 10 CV,
limousine robuste et sportive, couleur
« British green » . de première main ,
état impeccable. Véhicule équipé mo-
teur sport , Pirelli Cinturato, radi o,
sièges inclinables, etc.

Belle occasion. Fr. 9500.—
Téléphone (022) 35 98 56.

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



JEUNESSE
ET SPORT
POUR FILLES
ET GARÇONS

Le FC Le Locle recevra Emmenbrucke

Veya sera probablement de la partie,
(photo Schneider)

Après avoir gagné trois points lors
des deux premiers matchs de cham-
pionnat (deux à Porrentruy et un au
Locle contre Breite), après avoir rem-
porté deux victoires en Coupe de Suis-
se (Audax et Meyrin), le FC Le Locle
jouera dimanche au stade des Jeanne-
ret son troisième match de champion-
nat. Il recevra à cette occasion la for-
mation d'Emmenbrucke. Les Lucemois
sont inconnus au Locle où leur réputa-
tion les a pourtant précédés depuis plu-
sieurs années déjà. Il s'agit d'une équi-
pe solide, accrocheuse, qui joue pour
vaincre sans aucun complexe. Certes,
les locaux seront les favoris de cette

rencontre. L'allant dont ils font preuve
depuis le début de la saison malgré en-
core une certaine insuffisance dans la
cohésion et le rythme, semble prouver
qu 'ils sont bien décidés à faire un bon
championnat. Sans nullement mésesti-
mer leur adversaire de dimanche , ils
sauront faire valoir leurs qualités de-
vant leur public en affichant une vo-
lonté de vaincre indispensable et en
s'efforçant de pratiquer un jeu offen-
sif et constructif. Le public est d'ores
et déjà assuré d'assister à une bonne
partie du championnat de première li-
gue. Qu'ils viennent nombreux encou-
rager l'équipe locloise que l'entraîneur
Jaegger formera sur la base du contin-
gent habituel : Etienne (Eymann), Fru-
tig, Huguenin , Vepa, Morandi , Kiener,
Ritschard , Jean-Bernard Dubois , Bula,
Humair, Bosset (éventuellement Ruffb
ou Borel). Le demi Gilbert Dubois a
repris l'entraînement cette semaine. A
dimanche, amis sportifs, (ra)

L'équipe suisse bat le FC lucerne 5 àl (2-1)
au cours d'un match d'entraînement à Aarau
Suisse : Eichenberger (Young Boys) — Weibel (Lausanne), Sandoz (Sion), Ramseier
(Bâle), Siegenthaler (Bâle) — Odermat t (Bâle) puis Kuhn (Zurich), Wegmann
(Servette), Blaettler (Lugano) — Risi (La Chaux-de-Fonds), Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds) et Wenger (Bâle).
FC Lucerne : Janser — Gwerder, Hunger, Tholen, Lustenberger — Milder,
Haefliger — Kunz, Muller, Christen et Schuwig.
Des hommes sélectionnés par Louis Maurer, on notait les absences des Lausannois
Vuilleumier (tendinite) et Chapuisat (claquage éventuel), des Bâlois Balmer (fatigué
par une période de service militaire) et Kunz (toujours blessé) et des Luganais
Signorelli, Boffi et Prosperi (blessés).

Malgré les difficultés rencontrées par
Louis Maurer pour former son équipe,
plusieurs enseignements ont pu être
tirés du match d'entraînement d'Aarau
où l'équipe suisse a battu le FC Lucer-
ne par 5-1 après avoir mené au repos
par 2-1. Les nombreux forfaits enregis-
trés avaient en effet obligé l'entraîneur
national à revoir ses plans.

Ces absences n'ont heureusement pas
nui à l'intérêt de la rencontre qui, fut
plaisante à suivre et fournit quelques
utiles indications à Louis Maurer.

Devant 4000 spectateurs, le score fut
ouvert dès la 5e minute par Milder,
qui profita d'une balle relâchée par Ei-
chenberger sur un centre de Mueller
pour marquer. L'égalisation fut obtenue

pour l'équipe suisse a la 12e minute par
Wenger , auteur d'un excellent tir croi-
sé. A la 20e minute, le score passait à
2-1 par l'intermédiaire de Blaettler ,
bien démarqué par Wenger. On devait
en rester là jusqu'au repos. A la repri-
se, l'équipe suisse présentait le nouveau
visage suivant :

Eichenberger (Young Boys) — Boss-
hard (Young Boys), Sandoz (Sion), Sie-
genthaler (Bâle), Pirmin Stierli (Zurich)
Kuhn (Zurich), Weibel (Lausanne),
Quentin (Zurich) — Olivier (Servette),
Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds) et
Wenger (Bâle).

Très rapide en première mi-temps, le
rythme baissait , en raison surtout du
fléchissement des Lucernois. L'équipe
nationale en profitait pour augmenter
son avance à la 17e minute sur un au-
to-goal de Tholen consécutif à un tir
de Quentin, à la 22e minute par Kuhn,
sur une très bonne action de Jeandu-
peux, et à la 33e minute par Olivier,
au terme d'un excellent départ en pro-
fondeur.

Les «espoirs» moins convaincants
En lever de rideau, le FC Aarau a

hattu de façon  parfaitement logique la
sélection suisse des « espoirs » par 3 à 1
(mi-temps, 1-1). Les Argoviens ont op-
posé une résistance inattendue à la sé-
lection à laquelle ils ont même souvent
imposé leur jeu. Il  est vrai que leur
tâche f u t  facil i tée par le comportement
souvent négatif des sélectionnés qui pa-
rurent surtout soucieux d'éviter une
blessure. Ce lever de rideau a ainsi sur-
tout permis d'apprécier l' excellente
conception du jeu des hommes de
Olk , dont la plus grande résolution et
l'homogénéité furent  finalement déter-
minantes.

Les équipes étaient les suivantes :
SELECTION SUISSE : Deck (Grass-

hoppers) ; Voisard (La Chaux-de-Fds)
puis Staudenmann (Grasshoppers),
Messerli (Young Boys), Nusch (Bruhl)
puis Friche (La Chaux-de-Fds), Ber-
set (Lugano) ; Groebli (Grasshoppers),
Gruenig (Zurich) ; Nembrini (Lausan-
ne), Mathez (Sion) , Luisier (Sion) et
Elsig (Sion). 

Exploit des épéistes suisses
Championnats du monde d'escrime

L équipe suisse a confirmé à Ankara
qu'à l'épée elle figurait bien parmi les
meilleures équipes du monde. Excep-
tion faite pour les Jeux olympiques de
Mexico, elle s'était toujours qualifiée
pour les quarts de finale depuis 1963,
mais c'est la première fois qu'elle at-
teint les demi-finales.

Opposés à l'Autriche en quarts de fi-
nale, les épéistes helvétiques se sont
imposés par 8-4, grâce notamment à
trois victoires de Peter Loetscher et ils
se sont ainsi qualifiés pour les demi-
finales, où ils seront opposés à la Polo-
gne, qui a créé la sensation des quarts
de finale en battant l'URSS par 7-6. —
Voici les résultats des quarts de finale :

Pologne (Gonsior, Barburjki, Niebala ,
Butkiewicz) bat URSS (Paramo'nov,
Kriss, Nikantchikov, Zajisky) 7-6.

Suisse (Loetscher 3 victoires, Bretholz
2 victoires, Giger 2 victoires, Kauter
1 victoire) bat Autriche (Losert 2 vic-
toires, Trost 1 victoire, Polzhuber 1 vic-
toire, Batty) 8-4.

Allemagne de l'Ouest (Peter, Ayihr,
Behr, Hehn) bat France (Allemand, La-
degaillerie, Réant, Jeanne) 9-4.

Hongrie (Fenyvesi, Nemere, Schmitt,
Kulcsar) bat Etats-Unis (Nethburn,
Pesthy, Melcher, Masin) 8-2.

Dans le tournoi féminin par équipes
au fleuret, la formation soviétique a
fait un peu oublier l'élimination de ses
épéistes en donnant à l'URSS sa cin-

quième médaille d'or de ces champion-
nats du monde. — Voici les derniers
résultats :

Demi-finales : URSS - Hongrie, 9-6.
Roumanie - France, 8-6. — Finale :
URSS (Chirkova , Zabelina , Belova, Go-
rochkova) bat Roumanie (Drimba , Stal ,
Pascu, Szabo) 9-6. — Finale pour la
tioisième place : France - Hongrie 9-6.

Ou - en- est -on en quatrième ligue ?
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après quatre journées du championnat 1970-71, il est temps de faire le
point, parmi les clubs de quatrième ligue. Fait à remarquer, dans cinq
groupes, le leader a remporté ses quatre matchs et totalise 8 points. Seul
le groupe 6 fait exception, Floria Ha et Les Geneveys-sur-Coffrane étant au
commandement avec 7 points.

toutes deux ayant récolté 4 victoires en
quatre matchs. Ces favoris sont suivis
par les formations du Locle III et de
Ticino à 2 et 3 points. Classement :

1. La Chaux-de-Fonds II et Depor-
tivo, 4 matchs, 8 points ; 3. Le Locle III,
4-6 ; 4. Ticino II, 4-5 ; 5. Le Parc II et

¦• Centre Espagnol, 4-4 ; 7. Les Bois II,
4-3 ; 8. Etoile Ha, 4-2 ; 9. Saint-Imier
III et Floria Hb , 4-0.

GROUPE I
n0V_TTH ¦

Châtelard mène devant Gorgier qui
compte deux points de retard, mais
Fleurier II et Colombier II n'ont pas
encore dit leur dernier mot. Ces deux
équipes ont un retard de 4 points, mais
avec un match joué en moins. Clas-
sement :

1. Châtelard la , 4 matchs, 8 points ;
2. Gorgier, 4-6 ; 3. Fleurier II et Co-
lombier II , 3-4 ; 5. Noiraigue, 4-4 ; 6.
Béroche Ib, 3-2 ; 7. Boudry Ha et
Bôle II, 4-2 ; 9. Auvernier II , 3-0.

GROUPE II
Béroche la , qui totalise également

8 points en quatre matchs, est « talon-
né » par Dombresson, les joueurs du
Val-de-Ruz ayant à leur actif trois
matchs et autant de victoires. Clas-
sement :

1. Béroche la, 4 matchs, 8 points ;
2 . Dombresson, 3-6 ; 3. Helvetia et Cor-
taillod II, 4-4 ; 5. Châtelard Ib, Comète
II, Corcelles III , 3-2 ; 8. Marin Ha et
Saint-Biaise lib, 4-2.

GROUPE III
Le leader Marin 1 lib, est fort bien

parti et il compte déjà une avance de
trois points sur ses plus proches rivaux,
de Lignières. Classement:

1. Marin lib, 4 matchs, 8 points ; 2.
Lignières, 4-5 ; 3. Hauterive II , 3-4.;

4. Cressier ..et . Saint-Biaise Ha, 4-4 ;
6. Serrières II , 3-3 ; 7. Atlético et Le
Landeron II, 3-2 ; 9. Boudry Hb, 4-0.

GROUPE IV
Les deux formations de Travers oc-

cupent la tête du tableau et déjà affi-
chent des prétentions. Prétentions qui
seront peut-être arbitrées par Buttes
et Saint-Sulpice. Classement :

1. Travers la , 4 matchs, 8 points ; 2.
Travers Ib, 3-6 '; 3. Buttes et Saint-
Sulpice, 4-6 ; 5. Môtiers , 3-2 ; 6. Cou-
vet II et Blue Stars, 4-2 ; 8. Fleurier Ilb
et l'Areuse II, 3-0.

GROUPE V
Deux équipes sont en tête, celles de

Deportivo et de La Chaux-de-Fonds II.

GROUPE VI
Dans ce dernier groupe, trois équipes

ont pris la tête, Floria Ha, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Coffrane, qui ne
comptent qu'un point de retard. Un
groupe qui va au-devant d'un grand
championnat, Sonvilier n'ayant pas dit
son dernier mot. Classement :

1. Floria Ha et Les Geneveys-sur-
Coffrane I , 4 matchs, 7 points ; 3. Cof-
frane, 4-6 ; 4. Sonvilier II, 3-4 ; 5. Dy-
namic, 4-4 ; 6. Etoile Ilb et Fontaine-
melon II, 3-2 ; 8. La Sagne II, 3-0 ;
9. Les Ponts-de-Martel I, 4-0.

A. W.

9e course jurassienne d'orientation
Samedi 19 septembre s'est déroulée

dans la région de Macolin la 9e Course
jurassienne d'orientation. C'est par un
temps radieux que les coureurs, venus
de tous les coins du Jura , de Neuchâtel ,
Genève ou Berne, se sont disputés les
challenges mis en compétition. Les
courses se sont déroulées dans des con-
ditions idéales et les résultats enregis-
trés furent excellents.

Catégorie individuelle (11 km.) : 1.
Thomas Schoepf , Berne 1 h. 30'34". 2.
Jean-Luc Cuche, Le Pâquier 1 h. 33'05".
3. Jean-Philippe Châtelain, Tramelan
1 h. 54'25".

Catégorie élite (11 km.) : 1. J. F. Ma-
thez et H. L. Vuilliomenet , Fenin 1 h.
27'36". 2. Michel Meyer et J. Cl. Schaff-
ner, GS Asuel 1 h. 40'06". 3. Lucien
Buhler et J. Cl. Keller, Tramelan, 1 h.
07'28".

Catégorie EPGS I (8 km. 400) : 1. R.
Noirat et Cl. Pape, GS Asuel 1 h. 45'43".
2. D. Godinat et J. M. Burki , GS Asuel,
1 h. 58'14". 3. Alain Lâchât et Ch. Lo-
gos, GS Asuel 2 h. 00'03".

Catégorie dames (5 km. 400) : 1. Mar-
tha Sàgesser, Bienne 58'17". 2. Marlyse
Zuber et Liliane Schoeni, EN Delémont
3 h. 44'51". 3. Marie-Claire Paratte,
Tramelan.

Catégorie écoliers (4 km. 700) : 1. Di-
dier Leuba et Pierre Matile, Le Pâquier
(NE) 53'37". 2. Claude Serquet et Denis
Rossel, ES Madretsch 1 h. 05'24". 3. Gé-
rard Adatte et Francis Adatte , GS
Asuel. 1 h. 10'32".

Catégorie écolières (4 km. 700) : 1.
Marlène Tschanz et Christiane Cuche,
Le Pâquier (NE) 1 h. 16'29". 2. Christia-
ne Margraitner et Isabelle Walter, ES
Madretsch 1 h. 33'14". 3. Elisabeth Ory
et Nicole Muller , Gymnase de Bienne
2 h. 08'59".

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 18

1. USBB, 4 matchs et 7 points ; 2.
Lamboing 4-7. 3. Orpond b, 4-6. 4. Or-
vin 4-5. 5. Grunstem B, 4-5. 6. Lyss b,
4-4. 7. Anet b, 5-4. 8. Taeuffelen 3-2.
9. Reuchenette 4-0. 10. Douanne 4-0.

GROUPE 19
1. Lajoux , 4 matchs et 8 points. 2.

Corgémont 4-7. 3. Courtelary 4-7. 4.

Tramelan 3-4. 5. ASA Les Breuleux 4-4.
6. Le Noirmont 4-4. 7. Saignelégier 4-2
8. Ambrosiana 5-2. 9. Les Breuleux 2-0.
10. Sonceboz 4-0.

GROUPE 20
1. USI Moutier 4 matchs et 6 points,

2. Courroux 4-6. 3. Olympia 4-6. 4. Re-
convilier 4-6. 5. Bévilard 5-6. 6. Perre-
fitte 4-4. 7. Court 4-4. 8. Delémont 4-2.
9 Moutier 3-0. 10. Tavannes 4-0.

GROUPE 21
1. Mervelier 4 matchs et 8 points. 2.

Montsevelier 4-7. 3. Moutier b, 4-6. 4.
Delémont b, 5-6. 5. Rebeuvelier 5-5. 6.
Vicques 4-4. 7. Courrendlin 4-2. 8. Cor-
ban 4-2. 9. Soyhières 4-2. 10. Courroux
b, 4-0.

GROUPE 22
1. Courfaivre 4 matchs et 7 points. 2.

Courtételle 3-5. 3. Bourrignon 4-5. 4.
Movelier 3-4. 5. Develier 4-4. 6. Glove-
lier 4-4. 7. Bassecourt 4-2. 8. Montfau-
con 3-1. 9. Pleigne 3-0.

JUNIORS B : Aarberg - La Neuve-
ville 6-1 ; Dotzigen - Bienne 6-0 ; Bé-
vilard - Sonceboz 0-0 ; Tramelan -
Saignelégier 6-2 ; Les Breuleux - Cour-
telary 7-3 ; Corgémont - Tavannes 6-2;
Villeret - Reconvilier 0-11 ; Courren-
dlin - Court 3-4 ; Bonfol - Porrentruy a
2-4 ; Moutier - Delémont a 1-0 ; Deve-
lier - Glovelier 0-3.

VETERANS : Delémont - Court 6-3 ;
Tramelan - Aurore 3-2 ; Porrentruy -
Fontenais 2-1.
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Championnat suisse de tir au petit calibre 1970

Pouvoir prendre part à la finale du
championnat suisse est déjà un privilè-
ge puisque sont réunis à cette occasion
les 30 meilleurs tireurs, désignés par les
résultats obtenus aux championnats
suisses décentralisés. Hansruedi Denn-
ler, de Cernier , membre des Armes de
Guerre de Peseux, a non seulement
réussi à être sélectionné pour la con-
frontation finale, mais encore à créer
une surprise de taille en battant tous
les favoris et en s'attribuant le titre
dans la position à genou.

L'exploit de Dennler
A notre connaissance, c'est la pre-

mière fois qu 'un Neuchâtelois remporte
un tel titre, et il sera fêté comme il se
doit. Pour ce garçon modeste, plein de
talent , dont la volonté de vaincre est
immense, c'est une consécration. L'an
dernier, il avait épingle à son riche
palmarès le titre de champion romand
toutes positions, et cette année, c'est un
titre national qui vient récompenser
une saison de préparation assidue.
Réussir à battre les sélectionnés pour
Phonix, c'est là un exploit qui sera
marqué d'une pierre blanche dans les
annales de la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir au petit calibre.

Trois titres pour le Bernois
Res Beyeler

Res Beyeler, membre de l'équipe na-
tionale qui va bientôt s'envoler pour
les USA, a dominé de façon très nette
ces championnats suisses, puisqu'il s'est
imposé dans le match olympique cou-
ché, devant son çoach et coéquipier
Hansruedi Spillmann au match 3 posi-
tions, devant le Lausannois Eric Bur-
gin , et dans la position debout de ce
même match.

Dans le match olympique couché (60
balles) Beyeler et Spillmann ont termi-
né avec le même total de 593 points ;
mais conformément aux nouvelles rè-
gles UIT, le résultat de la dernière pas-
se (99 points à Beyeler, contre 98 points
à Spillmann) a fait pencher la balance
en faveur du Bernois.

Au match trois positions, Burgin et
Beyeler se sont livré une lutte achar-
née et après les deux premières posi-
tions (couché et debout) le Bernois me-
nait devant le Lausannois avec une
avance de 11 points. La position à ge-
nou qui est sa position forte devait per-
mettre à Burgin de refaire le terrain
perdu ; malheureusement il ne put
combler entièrement son retard puis-
qu'il ne prit que 7 points à son rude

adversaire. Il convient de relever que
Beyeler a forgé son succès par une
belle prestation, toute de régularité,
dans la position la plus difficile, debout.
Un autre Romand s'est également il-
lustré au cours de ces championnats ;
il s'agit d'Ernest Kohler , de Moutier,
membre à part entière de notre équipe
nationale cette année, qui termine à
une fort honorable quatrième place
dans le match olympique comme dans
le match à trois positions.

Résultats
MATCH OLYMPIQUE : 1. Res Beye-

ler (Worb) 593 points (99 , 99, 98, 99, 99,
99). 2. Hansruedi Spillmann (Zurich)
593 points (99, 99, d9 , 98, 100, 98). 3.
Hans Sinniger (Erlinsbach) 591 points.
4. Ernest Kohler (Moutier) 590 points.

MATCH A TROIS POSITIONS : 1.
Res Beyeler 1144 points (395, 369 , 380).
2. Eric Burgin 1140 points (392, 361,
387). 3. Heinz Bolliger 1138 points (388,
366, 384). 4. Ernest Kohler 1136 points
(392, 361, 383). puis- 13. Hansruedi
Dennler (Cernier) 1118 points (387, 342,
389). — Champion debout R. Beyeler,
369 points (92 , 93, 92, 92). —Champion
à genou , Hansruedi Dennler 389 points
(99, 96, 97, 97)

E. D.

Basketball

Apres avoir éliminé le Rapid de Bien-
ne, UCJG Saint-Imier sera opposé, en
Coupe de Suisse, à Abeille La Chaux-
de-Fonds. La tâche des Jurassiens pa-
raît _ cette fois plus difficile. Abeille a
joué , il y a deux ans, en Ligue nationa-
le B. Même si les Chaux-de-Fonniers
n 'y ont guère brillé , puisqu'ils ont été
relégués, ils y ont acquis une certaine
expérience et surtout , ce qui peut être
très important à Saint-Imier , l'habitude
de jouer à un rythme plus élevé. De
leur côté, les Erguéliens possèdent com-
me autouts principaux le fait qu 'ils
jouent à la halle de gymnastique de
Saint-Imier, et leur je u collectif. Us de-
vront cependant se garder des excès de
confiance et de la nervosité dans les
dernières minutes de la partie. En tous
les cas, le match de jeu di soir promet
d'être très disputé et de bonne qualité.

Pat.

COUPE DE SUISSE
Saint-Imier recevra

Abeille La Chaux-de-Fonds

Succès d'une séance
de cinéma consacrée au ski
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

organisait hier soir, à l'Ancien Stand,
une séance de cinéma consacrée au film
de Warren Miller, « Ceci est le ski »,
documentaire qu'a présenté M. Ruedi
Wyrsch, ancien chef de l'équipe suisse
et directeur d'une station d'hiver aux
Etats-Unis.

Cette manifestation, qui s'est dérou-
lée dans une excellente ambiance, a
connu un très grand succès, puisque
quelque six cents personnes y ont as-
sité et que malheureusement il a fallu
refuser passablement de monde, la
grande salle de l'Ancien Stand se révé-
lant être trop petite.

C'était la troisième fois que M.
Wyrsch venait à La Chaux-de-Fonds,
et il a bien l'intention d'y revenir l'an-
née prochaine.

LA CHAUX-DE-FONDS

(Premier tour)
Arsenal Londres-Lazio Rome, 2-0

(1-0). Arsenal est qualifié sur le score
total de 4-2.

Internazionale Milan-Newcastle Uni-
ted, 1-1 (0-1). Le match retour aura
lieu le 30 septembre.

Sparta Rotterdam-Akranes (Islande)
6-0 (3-0). Le match retour aura lieu le
29 septembre.

% L'équipe turque de Goeztepe Iz-
mir s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe aux dépens de l'US Luxembourg.
Les Turcs ont perdu le match retour,
à Luxembourg, par 0-1 mais, vain-
queurs à l'aller par 5-0, cette défaite
n'a pas porté à conséquence pour eux.

FC AARAU : Rufli  (Richner) ; Lues-
cher, Blum, Steiner, Wuest (Wefirli) ;
Olk , Huerzeler ; Baldesberger (Zimmer-
mann), Thomann, Walz (Bossi) et Veya.

Coupe des villes de Foire
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FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

cherche pour date à convenir, si possible immédiatement :

un mécanicien en étampes
un mécanicien-outilleur

pour son département mécanique.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
de service au chef du personnel. Renseignements
éventuels au (039) 4 21 61, interne 17.

MONTRES TERIAM S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent à engager

horlogers -
décotteurs

personnel féminin
pour travail en fabrique.

Prière de se présenter à nos bureaux, avenue
Léopold-Robert 23-25 , ler étage, ou de prendre
rendez-vous, téléphone (039) 2 94 44, interne 32.

î 
II

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS ET PLAQUÉ OR
GALVANIQUE

engage tout de suite ou à convenir

polisseurs
meuleurs
aviveurs
Personnes consciencieuses et désirant
apprendre un métier seraient formées.

Faire offres à LAMEX S. A., rue A.-M.-Piaget 26 ,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (030) 3 13 21.

Ilî Biffl
FABRIQUE DE BOITES OR '
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
lapideur
meilleur
personnel à former
Faire offre ou se présenter rue Jar-
dinière 57, tél. (039) 3 29 30.

Nous cherchons
vendeuse pour

notre magasin Mercure
de Neuchâtel

Vous trouverez au sein de notre équipe un esprit ou-
vert à toutes les initiatives personnelles , de bonnes
possibilités d'avancement et des avantages sociaux
que seule une grande entreprise dynamique peut
vous offrir. Les personnes intéressées sont priées de
remplir et d'envoyer le talon ci-après.

Nom : .

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : chdF

s'intéresse pour la place de vendeuse dans notre
succursale de Neuchâtel.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne,
tél. (031) 55 H 55.

k i _HHf-l(B_P*f____r____ H_ mm s _fl_____l MB H __ nS __J*1
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La Direction de l'Administration commerciale cherche à engager, pour
sa Division SERVICE MONDIAL
située au Palais des Congrès,

une secrétaire
anglais-français

Exigences : habile dactylographe de langue maternelle française ou
allemande, maîtrisant bien l'anglais, ou de langue ma-
ternelle anglaise, avec de bonnes connaissances du
français ;

une aide de bureau
Exigences : quelques mois de pratique dans un bureau (si possible

horlogerie ou comptoir d'atelier) ;

horlogers-rhabilleurs
Exigences : être au bénéfice de quelques années de pratique dans

le rhabillage de la montre soignée.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées de faire leurs offres ,
de téléphoner ou de se présenter à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11, interne 2502.
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Non I
à un trompe-l'œil I

La formule du «droit au I
logement » signifie une I
étatisation de l'économie I
ou alors elle ne veut rien I
dire. I

î __ .

Le Parti radical neuchâ- I
telois ne veut ni l'un, ni 1
I. "M^T,sa#« '''ImSÊS^ ' Wt
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Il veut des mesures con- I
crêtes et efficaces. I

Parti radicai neuchâtelois

Madame,
N'hésitez pas à venir voir nos merveilleux
modèles MAXI - MIDI - MINI 1970/71

_WJÈfffî__ ______
?«________!

*__ »3_ B _r _̂______S

BKw/̂
• Neuve 2 Téléphone (039) 210 28

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 1 Le créait au comptant est Et rappelez-vous: il existe déjà
toujours plus avantageux que des crédits Renco avec un
l'achat à tempérament. intérêt de 5'A% seulement sur
Pourquoi? Pa'ement comptant le capital initial, c'est-à-dire
au lieu de paiement par 93/4 % par an. Toute personne
acomptes — crédit au comp- se trouvant dans une situation
tant au lieu d'achat par financière ordonnée peut
mensualité! obtenir chez nous un prêt de

fr. 1000.- à fr. 25000.-.

Crédit Renco
1211 Genève, 16, pi. Longemalle 8021 Zurich, Strehlgass'e 33
Téléphone 022 246353 Téléphone 051 230334

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

Nom i

Prénom 

Rue 

NP Domicile V 333

\ LA MANTA I
l VIENT DE SORTIR i
¦L LA FORMULE MANTA D'OPEL - UNE FORMULE HORS LIGNE 1̂

 ̂
Approchez, approchez ! Voici le dernier né des modèles Opel : ^

 ̂
MANTA, la « cinq places » sportive. La formule MANTA signi- jà

W fie : Puissance et endurance... 93 ou 103 CV... technique robuste... 
^J& coffre de 575 L... etc.. etc. Mais pourquoi ne pas en faire l'expé- A

^ rience vous-même ? Nous vous invitons pour un essai sans enga- y St
t̂  gement.

t VENEZ LA VOIR AU: 4T <. W GARAGE GUTTMANN S.A. 1
9E Distributeur officiel Général Motors Suisse S. A. A

? 

Administrateurs : M. Bezençon — G. Brasey ^B
Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 4681 A

SK , \

A vendre par suite de change-
ment de fabrication :

4 presses
automatiques
«ESSA » BH 6
Machines en parfait état , modèle
1964 , avec avance automatique
double , redresseur de bandes.

Ecrire sous chiffre RX 20450 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

VW 1500 S
78 000 km. Prix avantageux.

Téléphone (039) 3 17 22.

A louer pour l'hiver pour

CARAVANNES ou BATEAUX
quelques places dans grand hangar
fermé. Région Estavayer-Portalban.
J.-F. Jorand , 1565 Ressudens , télépho-
ne (037) 67 14 84 (heures des repas).

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Suite à l'extension de notre service mécano-
graphique, dans de nouveaux locaux , nous
désirons engager , pour entrée immédiate ou
date à convenir

UNE PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE

sur machine IBM 029 et 059
ayant si possible quelques années

de pratique.

Nous proposons :
9 bonne rémunération
# ambiance de travail agréable
• travail Intéressant et varié.

Nous désirons :

•. caractère coopératif
• ' facilité d'adaptation.

Nous sommes également disposés à former,
à nos frais, toute candidate possédant une
bonne instruction générale et connaissant la
dactylographie.

Nous invitons les personnes intéressées à
adresser leurs offres, à téléphoner ou à se
présenter à :

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16 . '
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 5 74 44, interne 208
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Retour de deux journalistes
suisses détenus en Jordanie

Retenus, depuis le début des hosti-
lités déclarées, à l'Hôtel Interconti-
nental d'Amman, Jean Martel, de la
Radio suisse romande, et Jacques Fi-
let , de la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne » ont regagné, hier, Genève, à
bord d'un avion régulier de Swis-
sair.

Les deux journalistes, avec d'au-
tres confrères, ont été évacués d'Am-
man sur Beyrouth grâce à l'avion du
CICR. Le groupe de journalistes a
été conduit à l'aéroport d'Amman,
après avoir fait un grand détour à
bord de bus de l'armée jordanienne,
avec une escorte militaire.

Situation catastrophique
Les deux journalistes suisses ont

souligné combien la situation alimen-
taire dans la capitale jordanienne
leur est apparue « absolument catas-
trophique ». « Et en plus, il n'y a pas
d'eau », a relevé Jean Martel.

J. Martel et J. Filet ont déclaré ne
rien savoir sur le sort des passagers-
otages. On pense généralement qu'ils
se trouvent dans un camp de réfu-
giés, sous la garde des Palestiniens.
« On chuchote aussi, a indiqué J. Fi-
let, que les Palestiniens auraient, en
fait , évacué les otages, dont ils pren-
nent soin, dans le nord de la Jorda-
nie, ou, peut-être même en Syrie ou
à Bagdad ». Mais ce n'est là qu'une
rumeur, a relevé le journaliste lau-
sannois.

Interrogé sur le nombre des victi-
mes du conflit , J. Martel, a déclaré :
« U devrait être plus près de 10.000
que de 5000. Les journalistes ont pu
encore, pendant leur « séjour forcé »
dans l'hôtel, acheter un peu d'eau. En
outre, l'établissement possédait des
réserves alimentaires. Les journalis-
tes et les quelques autres personnes
encore dans l'hôtel, se sont répartis
ces réserves, (ats)

Augmentation des prestations complémentaires
Fin du débat sur l'AVS et l'Ai au Conseil national

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Mardi, le Conseil national décidait d'augmenter de 10 pour cent, dès le
1er janvier prochain, les rentes AVS et Al. Hier, par 116 voix sans oppo-
sition, il s'est prononcé en faveur d'une notable amélioration des presta-

tions complémentaires à ces rentes, accordées par les cantons.

La loi dispose en effet que les ren-
tiers AVS et AI doivent bénéficier
d'une prestation complémentaire si
leur revenu annuel n'atteint pas un
montant fixé par la Confédération
dans certaines limites. Ce sont ces
limites, inférieures et supérieures,
des revenus déterminants, qui ont
été haussées, dans une mesure beau-
coup plus large que ne le proposait le
gouvernement.

Pour les personnes seules et les
mineurs invalides, il y aura presta-
tion complémentaire si le revenu an-
nuel n'atteint pas 4200 fr. au moins
et 4800 fr. au plus. Pour les couples :
6720 fr. au moins et 7680 au plus.
Pour les orphelins, 2100 francs au
moins et 2400 francs au plus.

De fait si une majorité de la com-
mission se déclarait d'accord avec les
montants inférieurs, elle ne voulait
pas en revanche que les limites su-
périeures soient aussi élevées. En ef-
fet, la tendance actuelle veut que les
cantons accordent les prestations
complémentaires maxima. Aussi cet-
te majorité entendait - elle s'ar-
rêter aux montants maxima respec-
tifs suivants : 4200 fr., 6720 fr., et
2100 fr., elle faisait valoir également
que le montant des prestations com-
plémentaires pourraient dépasser ,
dans certains cas, celui des rentes
maxima elles-mêmes. Cela serait
contraire au principe des prestations
complémentaires.

Les arguments de la minorité de
la commission ont finalement préva-
lu, « notre intention est d'assurer un
minimum vital aux plus défavorisés
des rentiers, ceux qui n'ont pas d'au-
tres revenus ». Dès lors, on pouvait
raisonner de deux manières. En esti-
mant d'une part que passer du mon-
tant actuel de 3900 fr. à celui projeté
de 4800 fr. représenterait un grand
pas en avant. Ou en divisant d'autre

part ce montant de 4800 fr. par les
douze mois de l'année, et s'apercevoir
alors que la rente mensuelle n'excé-
derait pas 400 fr. (640 fr. pour les
couples). La démonstration était fa-
cile : ce montant reste très modeste
et il faut avoir présentes à l'esprit les
difficultés auxquelles les rentiers
doivent faire face pour nouer les
deux bouts avec un revenu aussi fai-
ble...

Le Conseil national l'a compris.
Ces montants ont une importance
capitale pour la vie quotidienne de
plusieurs dizaines de milliers de nos
concitoyens. Mais là n'est pas le seul
progrès apporté par la revision de la
loi sur les prestations complémentai-
res. En augmentant les limites infé-
rieures et supérieures des revenus
déterminants, le Parlement a aussi
élargi le cercle des ayants droit à ces
prestations.

En outre, pour que le revenu dé-
terminant soit le plus conforme pos-
sible à la réalité, qu'il montre le plus
exactement possible la somme dont
dispose le rentier pour vivre, on le
calculera après avoir opéré une série
de déductions pour :

1. Les primes d assurance-maladie,
de l'AVS-AI et du régime d'alloca-
tions pour pertes de gain.

2. Les primes d'assurance sur la
vie, contre les accidents, l'invalidité
et le chômage jusqu'à concurrence
de 300 fr. pour les personnes seules
et de 500 fr. pour les couples.

3. Tous les frais médicaux, dentai-
res, pharmaceutiques, hospitaliers ou
occasionnés par des moyens auxiliai-
res (prothèses, etc.).

4. Le loyer, à raison de 1200 fr.
pour les personnes seules et de 1800
fr. pour les couples.

Enfin, une disposition favorisant
l'épargne est introduite dans la loi. Il

va sans dire que c est l'effet cumula-
tif de ces diverses améliorations qui
donne tout son sens à cette revision,
dont profiteront avant tout les plus
défavorisés parmi les rentiers de ce
pays.

M. M.

Groupe de coordination de secours
créé à Genève pour la Jordanie

Comité international de la Croix-Rouge

Pour faire face aux événements sanglants qui se déroulent actuellement
en Jordanie, le Comité international de la Croix-Rouge a créé, à Genève,
au sein de son département des opérations, dirigé par M. Raymond Cour-
voisier, un groupe de coordination des secours. A la tête de ce groupe
se trouve M. Kai Warras, secrétaire général de la Croix-Rouge finlan-

daise et vice-président de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge.

Comme première mesure d'urgen-
ce, le groupe sus-mentionné a décidé
l'envoi immédiat dans la capitale jor-
danienne d'une mission composée de
4 membres.

Cette mission, qui a quitté Genève
le 23 septembre dans l'après-midi,
aura pour tâche de déterminer au-
près des deux parties au conflit le
champ d'action du CICR et de ren-
forcer l'action de secours déjà com-
mencée sour son égide.

En vue d'obtenir le soutien néces-
saire pour mener à bieh sa mission, '
le CICR en liaison avec la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, et après
consultation de certaines sociétés du
Croissant-Rouge du Moyen-Orient , a
lancé un appel à toutes les sociétés
nationales de la Croix-Rouge, du

Croissant-Rouge et du Lion et Soleil-
Rouge, en faveur des victimes du
conflit.

Par ailleurs, le porte-parole du
CICR a indiqué qu'un convoi de se-
cours du CICR avait tenté de gagner,
dans la matinée d'hier le camp de ré-
fugiés de Djebel Wahdat , situé en
dehors d'Amman. L'armée jordanien-
ne et les organisations palestiniennes
avaient accepté d'observer une « trê-
ve humanitaire » pour laisser passer
le convoi , qui devait ramener des
blessés à l'hôpital où se trouve l'équi-
pe médicale du CICR. Mais des élé-
ments isolés ayant ouvert le feu avec
violence sur la route empruntée par
le convoi, celui-ci n'a pu parvenir
au camp et a dû rebrousser chemin.

(ats)

Jeunesse * Sport
Education physique obligatoire (la

seule obligation du projet) pour filles
et garçons à tous les niveaux de l'en-
seignement, sport scolaire facultatif ,
collabosation avec JEUNESSE +
SPORT, suppression des ordonnan-
ces émanant du Département mili-
taire fédéral : telles sont les carac-
téristiques essentielles découlant des
nouveaux articles constitutionnels
dans le domaine qui nous préoccupe.

Dans notre, canton , depuis plu-
sieurs années, des réalisations inté-
ressantes ont vu le jour : organisa-
tion de plus en plus généralisée des
camps de ski ; joutes sportives aux-
quelles participent des centaines d'é-
lèves la semaine précédant les va-
cances d'été. Mais ce sont là des
manifestations annuelles.

Certaines activités complémentai-
res à option permettent à une par-
tie de nos élèves de se dépenser phy-
siquement. Toutefois , la formule
n'est pas encore généralisée. Par
exemple, faute de locaux, les
gymnasiens des sections littéraire et
scientifique de Neuchâtel n'ont au-
cune activité physique pendant' la
durée de leurs études.

La société de demain exigera une
population forte , solide moralement
et physiquement. Nos plans d'études
doivent donc viser à former des in-
dividus équilibrés.

Si, en éducation physique et spor-
tive, l'école ne peut offrir ce qu'elle
devrait à notre jeunesse, c'est par
manque de locaux et d'installations
et, par voie de conséquence, de ca-
dres spécialisés.

Depuis quelques années, un effort
considérable est fait par beaucoup
de communes et par l'Etat dans le
domaine des constructions scolaires
et les nouveaux centres multilaté-
raux sont en général dotés d'instal-
lations suffisantes. Ce n'est qu'un
début ; une aide financière fédérale
devrait permettre à notre canton de
rattraper un retard devenu chroni-
que.

L'école pourra , si elle le désire,
travailler dans le cadre de JEU-
NESSE + SPORT et faire appel à
des moniteurs spécialisés dans l'une
ou l'autre discipline pour diriger des
activités complémentaires à option
et s'occuper du sport scolaire fa-
cultatif.

Les moniteurs seront indemnisés
par JEUNESSE + SPORT. Ce même
service mettra le matériel nécessaire
à disposition et prêtera son aide pour
l' organisation de tournois et de con-
cours.

Il ne s'agira en aucun cas d'une
intrusion de JEUNESSE + SPORT
dans le domaine scolaire, mais bien
d'une collaboration très étroite et
toujours sous la responsabilité et le
contrôle de l'école.

Enfin , dernier changement , heu-
reux à notre avis : actuellement or-
donnances et directives concernant
la gymnastique scolaire sont édictées
par le Département militaire fédé-
ra] ; désormais, elles émaneront pro-
bablement du Département de l'in-
térieur. Psychologiquement , la nuan-
ce est importante. Sur le plan can-
tonal , le Département de l'instruc-
tion publique est chargé de l'appli-
cation des nouvelles mesures.

Nous accepterons avec enthousias-
me les articles constitutionnels pro-
posés.

Willy MISCHLER
Inspecteur éducation physique.

O BERNE. — Une recrue de 19
ans, M. Hans Heini , habitant Ricken-
bach (Lucerne) a été tuée mercredi
en début de matinée par l'explosion
d'un char Centurion 55-57.

Le Conseil des Etats accepte le proj et d'arrêté
concernant l'institution du suffrage féminin

Important débat , hier, au Conseil
des Etats où venait en discussion le
projet d'arrêté sur l'institution du
suffrage féminin, déjà approuvé par
le Conseil national lors de la session
de juin dernier.

Aucune opposition , comme on pou-
\ait le prévoir , ne s'est manifestée à
l'égard du projet. Pour M. Bolla ,
radical tessinois, l'idée de considérer
la femme suisse comme une éternelle
mineure en matière politique a vécu ,
et l'on peut envisager avec optimis-
me le résultat du scrutin populaire ,
qui aura lieu en février de l'année
prochaine. M. Baechtold (rad-Schaf-
fhouse), a cependant tenu à faire
observer que l'extension des droits
politiques à la femme donne plus
d'importance encore à l'éducation ci-
vique qui, actuellement déj à, pré-
sente de graves lacunes. Le régime
de démocratie directe exige que l'on
comble ces lacunes, et la Confédéra-

tion devra soutenir plus efficacement
les efforts des cantons dans ce do-
maine.

M. Naenny, radical d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, a annoncé sa vo-
lonté de s'abstenir, dans la crainte
que les nouvelles dispositions ne por-
tent un coup mortel à la Landesge-
meinde, cette institution qui reflète
depuis des siècles le véritable esprit
de notre démocratie. M. Eric Choisy
(Jib-Genève) a relaté les expériences
d'un canton où , depuis dix ans, les
femmes disposent du droit de vote.
Ces expériences sont positives, a dé-
claré M. Choisy qui a fait en outre
observer à M. Naenny que le texte
proposé laisse précisément aux can-
tons le droit de régler eux-mêmes
l'exercice des droits politiques pour
les affaires de leur compétence.

M. Péquignot (rad-Berne) met en
garde ses collègues contre l'illusion
que la belle unanimité manifestée
dans le Conseil annonce que la ba-
taille devant l'opinion est gagnée
d'avance.

Au terme du débat , M. von Moos
9 rappelé qu 'en raison de l'évolution

actuelle en matière de suffrage fé-
minin, il n'est plus possible de de-
mander à la Confédération d'atten-
dre que tous les cantons et toutes les
communes aient accordé les droits
politiques aux femmes pour poser la
question sur le plan fédéral.

Le chef du Département de justice
et police s'est également efforcé de
dissiper les appréhensions des can-
tons à Landesgemeinde, qui ne se-
ront pas obligés, du fait du projet
en discussion, de modifier le carac-
tère d'une institution à laquelle ils
ont de bonnes raisons de rester atta-
chés.

Au vote d'ensemble, le projet d'ar-
rêté sur le suffrage féminin a été
accepté par 34 voix sans opposition,
avec 4 abstentions. En fin de séance,
le Conseil des Etats a encore voté
des crédits d'un montant global de
203 millions de francs pour des ou-
vrages militaires et des places d'ar-
mes, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

Apres chaque bain, votre peau perd un peu plus de sa
fraîcheur si vous vous baignez comme par le passé

Un très léger film protecteur gras recou-
vre votre peau, la prévient du dessèche-
ment et des premiers signes de l'âge.
Même de la simple eau de bain peut
attaquer ce film protecteur. Des produits
mousseux peuvent même le détruire com-
plètement. La peau devient alors sèche et
terne ; elle vieillit beaucoup plus vite.

Offrez-lui une détente bienfaisante dans
le bain crème fenj al. Il ne contient
pas de mousse mais de précieuses huiles
végétales. Celles-ci redonnent à la peau
ce que d'autres bains lui enlèvent. Pen-
dant que vous vous détendez dans votre

bain, votre corps sera nettoyé et, en mê-
me temps, soigné de façon très douce,
comme avec l'huile de bébé la plus fi-
ne. Vous remarquerez combien votre peau
devient plus ferme et plus lisse. Même les
points délicats comme les coudes., les
talons et les genoux deviendront souples
et doux.

Vous pouvez donc vous baigner en
toute quiétude tant qu'il vous plaira dans
le bain parfumé fenjal. Vous aurez en
même temps cette agréable impression
de vous sentir chaque fois un peu plus
jeune.

— _ _ _ 
^

Hier vers 15 heures, M. Pietro Ge-
miniani , 73 ans, domicilié à Vevey,
circulant au guidon d'un cyclomo-
teur à la rue du Général-Guisan est
entré en collision avec un fourgon
débouchant de la rue des Entrepôts
à sa droite et dont la vue lui était
masquée par un autobus qui s'enga-
geait dans cette artère. Souffrant
d'une fracture cle la jambe droite et
d' une forte commotion , il a été trans-
porté à l'Hôpital du Samaritain où
il est décédé dans la soirée des suites
de ses blessures, (jd)

# Pontresina. — Un architecte de
Schaffhouse, M. Sigmund Walter Eis-
ler, âgé de 45 ans, a fait une chute
mortelle mardi , vers 11 heures, alors
qu 'il gravissait le Piz Bernina en di-
rection du glacier de Tschierva.

Accident mortel
__ Vevev

Hier après-midi, en séance de
relevée, le Conseil national a
poursuivi le débat sur la subven-
tion à accorder à l'Office suisse
d'expansion commerciale. Après
une discussion animée, M. Ernest
Brugger, chef du Département de
l'économie publique, a rappelé au
Conseil que le rayonnement même
de notre pays était en cause et que
les 2,8 millions demandés par le
Conseil fédéral représentaient non
seulement une somme relative-
ment modeste, mais aussi le mini-
mum indispensable à la poursuite
des activités de l'« OSEC » . Cet
appel devait être entendu par la
Chambre basse, qui a finalement
adopté la proposition gouverne-
mentale, contre celle de la majo-
rité de la Commission, qui suggé-
rait un montant de deux millions,
et de la minorité, qui voulait en
rester au statu quo ante de 1,5
million. Au vote d'ensemble, le
projet a été accepté par 81 voix
contre 16. La durée de validité de
l'arrêté est limitée à 5 ans.

Le Conseil national a abordé la
révision du Code pénal , au sujet
duquel le rapporteur de langue
française, M. Henri Schmitt (rad.
GE), a rappelé qu 'il était grand
temps d'en finir , les premiers tra-
vaux à ce sujet remontant à une
quinzaine d'années. Les votes ac-
quis en fin de séance concernent
la durée minimum de la. peine
d'emprisonnement, désormais fi-
xée à trois mois (64 voix contre
23), et le sursis;"'qui fie sera exclu
que pour des peines de plus de 18
mois,.alors que le Code pénal pré-
voit actuellement deux ans. En
outre, le sursis pourra être accor-
dé même pour une peine de réclu-
sion (80 voix contre 17).

Le Conseil national
a aussi examiné

la révision du
Code pénal



Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Marthe Gliick - Huguenin :
Monsieur et Madame Francis Gliick-Hoppler, leurs filles Catherine

et Anne-Marie ;
Madame Rose Queloz-Glùck , à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Glûck ;
Monsieur John Gliick ;
Mademoiselle Violette Gluck ;
ainsi que les familles Emery, parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GLUCK
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,- mer-
credi , dans sa 77e année.

La CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 26 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 61, avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_¦________¦_______________________________¦__¦_¦__, _______________________________________________

L'association des sociétés locales de
Noiraigue, qui groupe dix sociétés et
que préside M. Jean-Hugues Schulé,
a tenu séance vendredi soir au restau-
rant de l'Union. Après l'appel , les délé-
gués passèrent au calendrier de l'hiver
1970-1971 qui se présente de la façon
suivante :

Samedi 17 octobre, tir au cochon ;
samedi 24 octobre, loto du Chœur
d'hommes et du Chœur mixte ; samedi
31 octobre, coupe romande des fanfa-
res ; dimanche 8 novembre, thé de la
paroisse réformée ; vendredi 20 novem-
bre, concert du lait à l'école ; samedi
5 décembre, loto de la fanfare ; samedi
12 décembre, soirée de la SFG et de la

Femina ; samedi 30 janvier 1971, soirée
de la fanfare ; samedi 13 février, soi-
rée du Chœur mixte ; dimanche 21 fé-
vrier, journée d'église ; samedi 27 fé-
vrier , loto de la Fémina ; samedi 13
mars, loto du Hockey-club ; samedi 27
mars, loto SFG et Football-club ; sa-
medi 24 avril loto du Tir et du Club de
boules.

Lors de l'établissement du calendrier,
il a été tenu compte du budget du
Hockey-club Noiraigue, qui sera très
élevé ; les délégués à l'unanimité ont
accordé au Hockey-club de faire son
match au loto seul.

Dans les divers, le président donna
connaissance de l'article des votations
fédérales des 26 et 27 septembre sur
l'encouragement de la gymnastique et
du sport ; il recommanda d'approuver
cette votation qui tend à encourager
l'éducation physique de tous les habi-
tants de notre pays, dans l'intérêt de la
santé publique et de l'amélioration de
la condition physique.

Assemblée des sociétés locales de Noiraigue

Course d'orientation scolaire à Couvet
L. BANS LE VAI^DE-TRAVERS._ j

Les éliminatoires de la course canto-
nale d'orientation scolaire du Val-de-
Travers se sont déroulées hier après-
midi par un temps magnifique. Le res-
ponsable pour le Vallon, M. Eric Bas-
tardoz , maître de gymnastique, avait
fort bien préparé les différents par-
cours dans la région des Planes sur
Couvet. Près de 50 équipes étaient ins-
crites et se disputèrent les premières
places dans les quatre différentes ca-
tégories. Quelques instituteurs de Cou-
vet, Les Verrières et Les Bayards fonc-
tionnèrent comme chronométreurs ou
secrétaires; L'Office cantonal ETGS
avait délégué Mlle Christiane Bottaron ,
secrétaire, qui se montra fort satisfaite
du déroulement et de l'ambiance formi-
dable qui régnèrent tout au long de
cet après-midi.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A, garçons première et

deuxième secondaire : 9 équipes, trois
qualifiées, 1. Les Delpêches des Ver-
rières. 2. Les Panthères de Travers. 3.
Les Galapias des Verrières. — Catégo-
rie B, garçons de troisième et quatriè-
me secondaire : 8 équipes dont trois
qualifiées, 1. Les Solides de Couvet. 2.
Les Pieds Nicklés des Verrières. 3. Les
Foot volants de Couvet. — En catégo-
rie C, filles de première, deuxième,
troisième et quatrième secondaire : 11
équipes dont quatre qualifiées, 1. Les
Mustaphas de Travers. 2. Les Peaux
Rouges de Couvet. 3. Les Galapias de
Couvet. 4. Les Batoilles de Couvet —

Catégorie B, apprentis et étudiants : 21
équipes dont six qualifiées, 1. Dudied I,
Couvet . 2. Tornos III , Fleurier. 3. Les
Fous-Fous, Ecole d'horlogerie de Fleu-
rier. 4. Tornos VI, Fleurier. 5. Tornos V,
Fleurier. 6. Tornos XVIII , Fleurier. (bz)

Préparation
à la confirmation

Demain soir aura lieu à la cure ca-
tholique fieurisanne, une réunion desti-
née aux parents des enfants qui seront
appelés à être confirmés le dimanche
18 octobre 1970. Cette rencontre sera
organisée par les prêtres de la paroisse ,
en collaboration avec le Père Gilbert
Gex-Fabri , qui se chargera également
de la préparation des confirmants du-
rant deux jours à La Côte-aux-Fées.
Les parents ont d'autre part été invités
à choisir un parrain pour les garçons
et une marraine pour les filles, (rq)

FLEURIER

Au volant d'un tracteur agricole au-
quel étaient accouplées deux remorques
de paille, M. C. B., de Couvet, circulait
sur le chemin vicinal du Grand Marais ,
mardi vers 21 h. 30. Arrivé sur la route
cantonale Couvet-Môtiers, la deuxième
remorque a été heurtée par un automo-
biliste de Môtiers, M. P. C, qui roulait
en direction de Môtiers. La femme du
conducteur, qui avait pris place à côté
de son mari , a été légèrement blessée
au visage. Elle a consulté un médecin.
Gros dégâts matériels.

Acte de vandalisme
De nombreuses pierres ainsi que des

oignons de fleurs ont été dernièrement
arrachés au cimetière de Couvet. Ce
n'est pas la première fois qu 'un tel acte
de vandalisme est à signaler . La police
en a été informée et surveillera plus
étroitement cet endroit de repos, (bz)

Voiture contre tracteur
Passagère légèrement

blessée

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

La maison restaurée à Valangin.

L Ecu d or de la Ligue du patrimoine
national et de la Ligue suisse pour la
protectibn de la nature célèbre cette
année son 25e anniversaire. Et , pour
l'année de la nature, son objectif na-
tional intéresse la Suisse romande :
sauvegarde de la « Camargue vaudoi-
se », à l' embouchure lémanique du Rhô-
ne. La majeure partie du produit de la
vente va néanmoins dans tous les can-
tons pour soutenir les tâches locales de
protection des sites et monuments.

C'est grâce à cette répartition que la
section neuchâteloise du Heimatschutz
a pu contribuer à la restauration de la
magnifique maison qui , à Valangin, est
a l'intersection des deux routes du
Val-de-Ruz (photo de gauche). Cette
restauration est une belle réussite, et
il faut  apprécier aussi la disparition du
pylône et des f i l s  qui faisaient là un
fâcheux décor. La section a contribué
aussi à la création du Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds , ainsi qu'à la
sauvegarde des façades de deux ancien-
?i_s fermes typiques aux Eplatures
(fondation de la Bonne-Fontaine). Un
projet sympathique : contribuer au
remplacement , par des abreuvoirs tra-
ditionnels taillés dans le bois , des bai-
gnoires qui enlaidissent nos pays ages
jurassiens (photo ci-desssous). On com-
mencera par la vallée de La Brévine.

La vente des écus de chocolat dans
le canton de Neuchâtel aura lieu du 24
au 26 septembre.

Grâce à l'Ecu d'or , les baignoires seront remplacées par des abreuvoirs
taillés dans le bois.

La vente de l'Ecu d'or intéressera
également les sites neuchâtelois

Cyclomotoriste renversé
Un cyclomotoriste qui circulait Fau-

bourg du Lac en direction ouest , hier à
12 h., M. M. M., de Corcelles, a été
renversé par un automobiliste, M. J. P.,
de Neuchâtel , qui quittait une place de
parc à la hauteur de l'immeuble no 21.
Il n'y a pas de blessés. Dégâts maté-
riels.

Voiture emboutie
Au volant de sa voiture, M. V. H.,

de Neuchâtel , montait la rue Martenet ,
hier , vers 12 h. 15. Arrivé au carrefour
de Port-Roulant, il a embouti l'arrière
d'une auto conduite ' par M. A. Z., de
Neuchâtel également, qui s'était arrêté
£iu stop. Dégâts matériels.

Cyclomoteur contre auto
Hier, à 21 h. 40 , M. Jean-Luc Eme-

ry descendait le chemin des Roul-
lières, à Neuchâtel , au guidon de son
cyclomoteur. Arrivé dans un virage
à droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a été déportée sur la
gauche. De ce fait , il est entré en
collision avec l'automobile conduite
par M. C. F., de Neuchâtel, qui mon-
tait régulièrement à droite. Blessé,
M. Emery a été transporté à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une fracture
cle la main gauche.

! NEUCHÂTEL !

Neuchâtel
JEUDI 24 SEPTEMBRE

Cressier : Maison Vallier, 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' ethnographi e : exposition «Art
océanien» , tous les jours , (sauf le
lundi), de 10 h. à 12 h., et de
14 h. à 18 h.

Pharmacie d' o ff i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Cart,'rue Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Sierra torride.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les damnés.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Technique de

l'amour physique.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'éperon brû-

lant.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Déshabille-toi

poupée.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Cours homme

cours.

M E M E N T O
V .y _y _
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Dans ses séances des 15 et 17 septem-
bre 1970, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles primai-
res du canton à Mlle Nelly Baus, à St-
Sulpice, M. Ernest Gobin à La Chaux-
de-Fonds, M. Robert Goffinet à Fleu-
rier, Mme M.-Claude Lukao-Ruedin à
Cornaux , M. Guy Meinguet à Boudry ,

M. Gérard Pinaud à Neuchâtel , M. Jo-
seph Poupet à La Chaux-de-Fonds, et
M. René Tailfer à Peseux. De même, il
a décerné le diplôme d'ingénieur - tech-
nicien ETS en micromécanique à MM.
Raymond Froidevaux , François Girar-
det, et Claude-Henri Robert , tous trois
à La Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

La course des aînés
Ils étaient 36, samedi , emmenés par

une douzaine d'automobilistes du villa-
ge, à prendre la route des Franches-
Montagnes. Puis, à Montfaucon , la co-
lonne bifurqua en direction du Clos
du Doubs , une région encore inconnue
de la plupart des Verrisans , pour ga-
gner Saint-Ursanne où un excellent
repas était offert par la commune et
la paroisse. A l'heure du café, le pas-
teur Claude Monin , puis M. Willy Du-
mont , président de commune adressè-
rent d'aimables propos aux aînés, après
quoi , on gagna les Rangiers d'où l'on
revint par Glovelier et les Gorges du
Pichoux pour s'arrêter encore , histoi-
re de se dégourdir un peu les jambes
sans oublier de se désaltérer , à La
Chaux-d'Abel. Il était un peu plus de
18 h., quand nos aînés regagnèrent les
Verrières , heureux d'une course par-
faitement réussie par un temps splen-
dide dans une région chargée de sou-
venirs militaires pour un bon nombre
d'entre eux. (mn)

LES VERRIÈRES

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

• Douleurs ? j f $L  Sgv

• Maux de WÊM m.

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

Sous la direction de M. Armand
Clerc , la Société fédérale de gymnas-
tique ainsi que quelques invités ont fai t ,
samedi et dimanche, leur course an-
nuelle dans les Alpes valaisannes. La
cabane des Vignettes et le Pigne d'Arol-
la pour les plus jeunes étaient les buts
de cette course, favorisée par un temps
idéal et qui groupa une douzaine de
participants, ( jy )

Chez les tireurs
Au 40e tir de la Fédération du Val-

de-Travers , à Fleurier, nos tireurs con-
courant en catégorie « Militaire » ont
gagné le challenge Rodo de Salis, ad-
ministrateur-délégué de la Maison
Edouard Dubied, avec un résultat
moyen de 50,817 points. Six tireurs ont
obtenu la distinction à cette cible :
Jean-Pierre Monnet, 54 points , Mau-
rice Raboud , Léon Monnet et Gaston
Hamel (52), Patrice Ruedi et Félix
Hiltbrunner (50).

Le tir de clôture est fixé aux samedis
10 et 17 octobre. Outre la cible Tom-
bola , il y aura un tir au cochon, (jy)

Les gymnastes en course

Samedi matin s'est déroulé sur le ter-
rain des Sugits, le traditionnel concours
automnal de bétail de la région fieuri-
sanne. Les agriculteurs du Val-de-Tra-
vers avaient amené plus de quatre-
vingts taureaux de races différentes, et
une trentaine de vaches. Le travail des
experts a vivement intéressé le public
très nombreux. Le beau temps y était
pour quelque chose, bien entendu. Se-
lon les spécimens présentés, les éle-
veurs du Vallon possèdent du bétail de
qualité. Cette rencontre paysanne a
aussi permis à bon nombre d'agricul-
teurs de fraterniser autour d'une bou-
teille de Neuchâtel et de déguster l'ex-
cellent gâteau au fromage d'un boulan-
ger de la place, (rq)

Concert à Fleurier
Jean-Jacques Grunenwald a brillam-

ment inauguré la saison de concerts à
Fleurier. Devant une église presque
pleine, il interprétait des oeuvres de
Bach. Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cet événement, (jn)

Concours de bétail



Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Mottaz-Maleszewski ;

Soeur Jeanne Maleszewski, à St-Loup ;

Mademoiselle Clara Maleszewski ;

Madame Hélène Robert-Maleszewski ;

Monsieur et Madame René Paschoud et leur fille ;

Monsieur et Madame René Maleszewski et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Claude Robert , Le Locle ;

Madame Vve Vitalis Maleszewski ;
Monsieur et Madame Louis Thiébaud-Nicolet , à Boudry ;

Monsieur et Madame Louis Stauffer-Maleszewski ;

Madame Vve René Nicolet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Edgar Nicolef-Maleszewski
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection , lundi soir, dans sa 81e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1970.

La cérémonie funèbre a lieu j eudi 24 septembre , à 16 heures, au
crématoire.

Départ du domicile, à 15 h. 40.

Domicile mortuaire :
12, RUE DE L'HELVËTIE.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre professionnel Les Perce-
Neige, cep. 23-252.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LE PERSONNEL
DU COMPTOIR GÉNÉRAL S.A. ET DE CARBURANTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Charles-Edouard PERRET
épouse de leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,

• r -  ,.. J'ai gardé la foi. .- ,. .. - .... . ... -

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur Edouard-C. Perret :
Monsieur et Madame François Perret-Membrez ;

Madame veuve Henri Girard , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Susanne Perret , à Pully ;

Mademoiselle Yvonne Perret ;

Mademoiselle Odette Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Edouard-C. PERRET
née Edith Girard

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans
sa 63e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 25 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 114, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Repose en paix, cher époux et
bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt
enlevé.

Madame William Robert - Herbelin :
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Graber , leurs enfants

Jean-Luc et Dominique, à Nyon ;
Madame et Monsieur Francis Scheidegger-Robert , leurs enfants

Annick et Steve ;
Monsieur Eric Robert et sa fiancée,
Mademoiselle Christine Dietrich , à Dùsseldorf ;

Monsieur Paul Robert , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gérald Monnier-Robert , à Mûntschemier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Herbelin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

• 
¦¦

Monsieur

William ROBERT
leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après une courte maladie, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1970.
R. I. P.

L'incinération aura lieu samedi 26 septembre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue Sophie-Mairet.
Au Heu de fleurs, veuillez penser aux orphelins de La Paternelle,

CCP 23 - 2313.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL et LE LOCLE

Les magnifiques envois de fleurs adressés à notre chère délunte , ainsi
que les innombrables témoignages d'estime qui lui ont été rendus , nous
ont profondément touchés.
Nous en garderons un souvenir ému et remercions très sincèrement
toutes les personnes qui nous ont témoigné leur sympathie et récon-
fortés durant ces j ours de séparation.
MONSIEUR ET MADAME GEORGES LOIIRI ET LEUR FILS ;
MADAME ET MONSIEUR WALTHER GRIESSEN-LOHRI

ET LEURS ENFANTS.

NEUCHATEL et LE LOCLE, le 23 septembre 1970.

LA FONDATION FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHNEITER
époux de Madame Schneiter, notre dévouée collaboratrice.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

I ILE LOCLE

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc Favre-
Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

.

¦

Monsieur

Arnold FAVRE
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 22 septembre 1970.

Tenez-vous prêts, car le Seigneur
viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas.

Mathieu 24. 44.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 25 septembre 1970,
à 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur Albert Henchoz, Côte 22, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE DE CADRANS NARDAC S.A.

ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

William ROBERT
leur dévoué collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

«LA PATERNELLE »
Société neuchâteloise
de secours mutuels

aux orphelins
a le regret de faire part à ses
membres du décès de

, Monsieur

William Robert
membre dévoué du comité ,
caissier de la Commission de
Noël durant de nombreuses
années, dont elle gardera un
souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

Le comité

A Davos, la dalle de béton armé
du premier étage d'un bâtiment en
construction s'est écroulée mercredi
après-midi alors que sept ouvriers,
pour la plupart étrangers, travail-
laient sur le chantier. Cinq d'entre
eux sont tombés avec la dalle et deux
autres ont sauté sur le sol d'une hau-
teur d'environ sept mètres, se bles-
sant grièvement. On ignore encore
les causes de cet accident, (ats)

Un immeuble
en construction

s'effondre à Davos

La conférence des évêques suisses
a accepté il y a peu de temps à Olten,
après une étude appronfondie, les di-
rectives pour l'application de la let-
tre apostolique du pape Paul VI sur
les mariages mixtes du 31 mars 1970.
La presse a été renseignée hier à Ber-
ne sur ces directives, qui entreront
en vigueur le ler octobre dans tous
les diocèses. Le président, M. A. Sus-
tar, chef de presse de la Conférence
des évêques, a pu également saluer
un représentant de la Fédération des
églises protestantes de la Suisse, le
pasteur Grimm. L'évêque de Coire,
Mgr Vonderach, a présenté ces direc-
tives, qui équivalent à un règlement
juridique.

Ces directives ne visent que les
mariages mixtes contractés entre ca-
tholiques romains et autres chrétiens.
Elles ne concernent pas les mariages
dont l'un des conjoints n'est pas bap-
tisé. Les mariages entre catholiques
romains et non catholiques orientaux
font l'objet d'une réglementation
spéciale, (at)

Directives des évêques
suisses au sujet

des mariages mixtes

Hier, dans les locaux de son centre
de Pony près d'Yverdon , l'Office ro-
mand d'intégration professionnelle
pour handicapés invitait la presse à
une conférence où le problème de
l'intégration professionnelle de l'han-
dicapé, plus particulièrement dans
le secteur de l'information , était pré-
senté. A cette occasion , les représen-
tants de la presse ont pu assister à
une démonstration de travail sur l'or-
dinateur IBM que le centre de Pony
vient d'acquérir. Ont pris la parole
lors de cette conférence, MM. A.
Mermod, président de l'ORIPH, G.
Ayer directeur de l'ORIPH , C. Du-
commun directeur du centre de Pony
et M. Bapst , actuellement chef de
parc mécanographique à Lausanne,
ancien élève de l'ORIPH à La Chaux-
de-Fonds. (cp)

9 Chiasso. — Hier , vers 16 heu-
res, un coup de téléphone anonyme
avertissait un poste de police de la
banlieue de Milan qu 'une bombe
avait été placée sur le train direct
venant de Bâle.

A la Gare de Chiasso, après avoir
fait évacuer le train , les douaniers et
la police ont opéré une perquisition.
Comme rien n 'a pu être trouvé, le
convoi est reparti avec un peu de re-
tard, (ats)

L'ordinateur
au service

des handicapés



La Maison- Blanche met en garde la Cour suprême
La guerre du Vietnam est-elle constitutionnelle?

L'administration Nixon a fait sa-
voir hier à la Cour suprême des
Etats-Unis qu'au Cas où elle déclare-
rait inconstitutionnelle la guerre du
Vietnam, elle aurait peut-être à créer
son propre bureau des affaires mili-
taires et à superviser le retrait des
troupes.

Répondant à une demande d'arbi-
trage adressée à la Cour par l'Etat du
Massachusetts, le gouvernement a
déclaré que toutes les guerres ne né-
cessitaient pas de déclaration solen-
nelle du Congrès. Si la Cour suprême
devait se prononcer sur le cas sou-
mis, la nation pourrait se trouver
embarrassée dans un corset étroit.
« En résumé, a déclaré l'administra-
tion , nous proposons que la constitu-
tionnalité de la présence militaire
américaine soit considérée comme un
fait ne nécessitant pas de justifica-
tion et n'étant pas du ressort de cette
Cour ».

L'affaire a été déclenchée par le
ministre de la justice du Massachu-
setts après l'adoption d'une loi d'Etat
en avril dernier qui déclare que les
militaires de cet Etat peuvent refu-
ser de servir au Vietnam faute d'une
déclaration de guerre en règle du
Congrès.

Des précédents
Dans les milieux officiels améri-

cains , on cite à ce propos plus de 125
cas , dans l'histoire des Etats-Unis, où

le président a envoyé des forces ar-
mées à l'étranger sans déclaration de
guerre ou sans une autorisation du
Congrès. Ces exemples, remontant
aux premières annése de la Républi-
que américaine, vont de la guerre
non déclarée contre la France, en
1789 , jusqu'à l'intervention au Cam-
bodge, en avril dernier.

Au cours des dernières années, on
note l'envoi de troupes américaines
au Liban en 1958, et en Thaïlande en
1962 , le pont aérien pour évacuer des
ressortissants étrangers du Congo en
1964 , et le débarquement de forces
américaines en République domini-
caine en 1965. (ap)

Ouverture à Francfort du procès
d'un ex-médecin d'un camp naii

Le procès de l'ex-médecin nazi
Horst Schumann, accusé du meurtre
de 15.314 malades mentaux et autres
prisonniers de deux camps d'exter-
mination, s'est ouvert hier à Franc-
fort. Au cours de l'instruction, Horst
Schumann, maintenant âgé de 64 ans,
qui s'était caché dix ans en Afrique
après la guerre, a reconnu avoir été
le premier à créer un camp d'exter-
mination , à Grafeneck, dans le cadre
du programme d'euthanasie de Hi-
tler.

Dans ce camp, ainsi que dans celui
de Sonnenstein, qu'il avait dirigé par
la suite, il a fait passer dans les
chambres à gaz , selon l'acte d'accu-
sation , 14.549 malades mentaux qu 'il
a décrits comme « des fous sans es-

poir de guérison ». Il dit les avoir
tués sur ordre 'de Hitler qui voulait
en débarrasser les hôpitaux pour fai-
re de la place pour les soldats bles-
sés. On l'accuse également d'avoir
choisi 765 déportés des camps d'Au-
schwitz et de Buchenwald pour les
envoyer à la mort. Il se serait égale-
ment livré à des expériences aux
rayons X sur de jeunes juives et de
jeunes juifs pour les rendre stériles.

Il était parvenu à échapper à tou-
tes les recherches jusqu 'à ce qu 'un
ancien déporté polonais d'Auschwitz
le reconnaisse à Accra , (Ghana).

Son procès durera plusieurs mois
et ne sera sans doute pas terminé
avant l'année prochaine. Schumann
a reconnu devant le tribunal qu 'il
avait personnellement ouvert le robi-
net de gaz pour tuer les malades
mentaux, à Grafeneck et à Sonnen-
stein. C'était là, a-t-il dit , une opéra-
tion humanitaire, parce que les vic-
times ne pouvaient mener une vie
normale et que l'oxyde de carbone
procure « une mort sans douleur » .
« Cette méthode semblait être la plus
humaine, étant donné les circonstan-
ces ». (ap)

9 Hellmuth Reinhard — alias
Hellmuth Patzschke —-, 59 ans, an-
cien chef de la Gestapo en Norvège
occupée , a été lavé hier par un tri-
bunal de Carlsruhe de l'accusation
d'avoir abattu volontairement en
1944 un résistant norvégien , Olaf
Sanden.

Albany. —¦ Cinq personnes ont été
tuées par balle dans les locaux de
l'Office du travail de l'Etat de New
York. Selon la police, parmi les cinq
morts figurerait l'auteur de la fusil-
lade qui se serait fait justice.

Pas de cessez-le-feu en Jordanie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Sur les ondes de Radio-Bagdad , le
comité a fait valoir que les Palesti-
niens cités par Amman avaient signé
l'accord « alors qu'ils étaient en dé-
tention et isolés de la situation » . Cet
accord prévoyait notamment l'inter-
diction des « partis politiques illé-
gaux » (sans doute le FDPLP) qui,
selon le roi, sont à l'origine de la cri-
se.

Ce plan devait recevoir dans la
journée l'appui du président souda-
nais. Celle-ci prenant la parole
après le roi Hussein à la radio d'Am-
man, a déclaré qu'il avait eu hier des
entretiens séparés avec le roi et les
signataires de l'accord. Du Caire, on
indiquait dans la journée que la

« Commission Noumeiry » avait ob-
tenu la libération de M. Ayad et des
autres dirigeants palestiniens.

Journalistes et étrangers
quittent le pays

Profitant d'une accalmie, mardi
soir les journalistes réfugiés à l'Hô-
tel « Jordan Intercontinental » ont
pu avant de quitter le pays, discuter
avec des fedayin qui leur ont confir-
mé qu 'ils tenaient encore fermement
certains points.

Les Etats-Unis, annonçait-on par
ailleurs de sources informées à Was-
hington , seraient sur le point de dé-
cider l'envoi d'avions civils à Amman
pour évacuer leurs ressortissants

américains. De son côté , l'ambassade
de Grande-Bretagne à Amman a
commencé de prendre des mesures
pour évacuer les ressortissants bri-
tanniques. Elle a obtenu le concours
de la compagnie libanaise Trans-
mediterranean Airways, seule com-
pagnie à avoir accepté d'effectuer
des vols sur Amman sans que ses
avions portent les signes de la Croix-
Rouge.

Enfin , on n'était touj ours sans nou-
velle, hier des otages,encore détenus
par le FPLP. . On , sait seulement, d'a-
près une déclaration du roi Hussein,
qu'ils ne sont vraisemblablement pas
au camp de réfugiés palestiniens de
Wahadat , à Amman. « Nous avons
fait fouiller le camp » , a affirmé le
souverain, « sans succès » . (ap, ats)

Le CICR propose une trêve de 24 h
Le comité international de la

Croix-Rouge est vivement alarmé
par la situation dramatique qui rè-
gne dans la capitale jordanienne, où
du fait des opérations, de nombreux
blessés, militaires et civils, demeu-
rent sans soins et sont exposés à de
graves dangers.

Aussi, le CICR adresse-t-il un
pressant appel aux gouvernements et
à toutes les forces engagées en Jor-
danie pour qu'ils appliquent , en tou-
tes circonstances, les règles d'huma-

nité universellement reconnues, qui
exigent que tous les blessés soient
recueillis et soignés, quelle que soit
la forme du conflit , annonce un com-
muniqué émanant du CICR et pu-
blié mercredi soir à Genève.

Dès maintenant , le CICR propose
aux parties de conclure d'urgence
une trêve de 24 heures, commençant
le 25 septembre à 6 heures suisse et
observée dans l'ensemble de la ville
d'Amman et dans un rayon de 20 ki-
lomètres autour de la capitale, ceci
afin de permettre d'évacuer les bles-
sés et de leur porter secours.

De telles trêves sont d'ailleurs pré-
vues par les conventions de Genève,
qui stipulent notamment : « Toutes
les fois que les circonstances le per-
mettent, un armistice, une interrup-
tion de feu ou des arrangements lo-
caux seront convenus pour permet-
tre l'enlèvement, l'échange et le
transport des blessés laissés sur le
champ de bataille ».

Le CICR demande également aux
forces en lutte d'accorder la protec-
tion et les facilités nécessaires à ses
délégués dans l'accomplissement de
leur tâche. Ceux-ci restent à la dis-
position des autorités responsables
pour concourir à la mise en œuvre de
la trêve et des opérations de secours.

(ats)

Des cols bleus aux chemises brunes
SUITE DE LA PAGE 32

Walter Reuther , vétéran des an-
nées de la Dépression et adhérent du
New Deal , avait coutume d'élever
le débat et de placer les revendica-
tions salariales sur le terrain politi-
que et éthique. Son successeur se
contente de parler chiffres. Il est
vrai que le mouvement syndical
américain a depuis la guerre perdu
beaucoup de son noble élan. Les di-
rigeants des grandes centrales syn-
dicales comme George Meany du
AFL-CIO sont désormais des piliers
de l'Establishment. Il s'agit pour eux
non pas de reformer la société amé-
ricaine mais d'obtenir pour cette mi-
norité des travailleurs américains qui
est syndiquée une plus grande part
du gâteau.

Contester la chèvre et le'chou
La grève de l'UAW pose d'ailleurs

à M. Nixon un problème épineux ,
en cette veillée électorale. Il doit
prendre garde de ne pas s'aliéner
d' une part le patronat , traditionnel
bailleur de fonds du parti républi-
cain outre qu 'il lui fournit son idéo-
logie. Il lui faut d'autre part amener
un grand nombre cle cols bleus à dé-

serter en 1971 les rangs du parti
démocrate et à lui donner leurs suf-
frages s'il tient à être réélu. Depuis
plusieurs mois il s'emploie, ainsi que
M. Spiro Agnew, à mobiliser , électo-
ralement parlant , ces travailleurs,
en exploitant le malaise social et
économique qui règne dans leurs
rangs. Sa stratégie consiste à dépo-
litiser le débat , à persuader les cols
bleus qu 'ils sont moins les membres
d'une classe que les citoyens respec-
tables d'une nation et que les véri-
tables dangers qui les menacent s'ap-
pellent pornographie , criminalité,
drogue , émeutes, ou mieux , parti dé-
mocrate. Quel ne fut pas la stupeur
des banquiers de Wall Street quand
ils virent défiler , il y a quelques
mois, des milliers de maçons et de
débardeurs aux cris de «Vive Nixon!»
L'autre jour encore, à Chicago, le
président prit son bain de foule dans
une mer de cols bleus et de « cols
durs » . Il ne manqua pas de leur
rappeler que leurs ennemis vérita-
bles étaient les jeunes qui se mo-
quent de la loi et de l'ordre , plutôt

que les riches qui les exploitent.
Chaque jour qui passe, les jeunes
prennent davantage la place des
Noirs comme boucs émissaires de la
« majorité silencieuse » : ils sont les
Juifs de Nixon. Jusqu'où la classe
ouvrière américaine se laissera-t-elle
entraîner sur cette voie défensive
et répressive ? Le parti républicain
pourra-t-il contenter à la fois la chè-
vre et le chou , courtiser les cols
bleus tout en restant sourd à leurs
revendications matérielles ? Allier
les ouvriers et le grand capital ?
Adolf Hitler y était parvenu mais
on connaît les suites qu 'eut cette
belle « victoire » .

Louis WIZNITZER

La France préoccupée
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Constatant aujourd'hui l'élargisse-
ment du conflit , le gouvernement
français demande que les négocia-
tions Jarring commencent « sans dé-
lai .et sans préalable » . Le conflit
doit être circonscrit , réaffirme-t-il.
Les efforts menés par certains gou-
vernements arabes doivent être ap-
puyés. Aucune intervention extérieu-
re ne doit se produire sous peine de
créer un risque extrêmement grave
pour la paix mondiale. L'action du
gouvernement français s'exerce au-
près de toutes les parties en présence
dans la conviction que les membres
permanents du Conseil de sécurité
ont des responsabilités particulières
à l'égard de la communauté interna-
tionale.

Jacques THIERRY.

Contrebande d'or:
une Suissesse plaide

non coupable à Montréal
Une Suissesse, Ursula F., âgée

d'une trentaine d'années, arrêté lun-
di à l'aérodrome de Montréal à son
arrivée de Prague, et accusée d'avoir
voulu introduire en fraude au Cana-
da de l'or pour une valeur de 20.160
dollars (87.000 francs) sous forme de
pièces américaines contrefaites, a
plaidé non coupable.

Mlle F., qui était accompagnée au
tribunal par un représentant du con-
sulat suisse, a également repoussé
l' accusation de'détention illégale de
ces pièces contrefaites. Elle est passi-
ble de quatre ans de prison et d' une
amende de 4300 francs, (ap)

Washington. — La Commission des
voies et moyens de communications
de la Chambre des représentants a
approuvé la proposition du président
Nixon tendant à placer des gardes
armés à bord des avions de ligne,
pour empêcher les détournements et
à en faire payer le prix aux passa-
gers au moyen d'une taxe.

Rome. — Le père Gaston Courtois ,
procureur général des Fils de la cha-
rité, dont les écrits sur l'éducation
des jeunes font autorité , est décédé.

Une gouvernante suisse disparue
à New York est retrouvée morte

Le corps de Mme Anna Frolich , la
gouvernante suisse qui avait disparu
le 10 septembre en compagnie de
l'enfant à sa garde, la petite Leah Sa-
rachick , 5 ans, a été découvert mardi
par un fermier près de Monkton
(Vermont), dans la voiture des pa-
rents de la fillette, volée le jour mê-
me de la disparition.

Mme Frolich , 56 ans, 135 kg., avait
pris cet emploi de gouvernante après
avoir perdu la garde de ses deux en-
fants lors de son divorce en Suisse.

Peu avant sa disparition , elle se se-
rait querellée avec Mme Sarachick
qui réprouvait son habitude d'aller
voir à chaque instant si Leah et sa
soeur Karen, neuf ans, dormaient
bien.

La gouvernante avait été vue pour
la dernière fois lorsqu'elle avait été
chercher Leah au domicile d' amis des
parents chez qui elle avait passé la
nuit. Le mystère reste entier en ce
qui concerne la fillette, (ap)

La mort de Bourvil
Bourvil était le contraire d' une ve-

dette. A Crans-sur-Sierre où il d'a-
donnait au p laisir du ski , rien ne le
distinguait de la foule  des skieurs.
Le bonnet de laine enfoncé jusqu 'aux
oreilles, il passait discrètement à cô-
té de vous. Il  fallait  quel ques minu-
tes de réflexion pour que s'échappe :
« Mats c'est Bourvil ! » Quand on
l'approchait il répondait gentiment,
avec une timidité de jeune premier.

Une conversation amicale com-
mençait où le trav ail intervenait sans
que le ton changeât. Bourvil restait
lui-même, le succès n'avait pas altéré
ses qualités de cœur. Car Bourvil
respirait la sympathie.

Il faisait rire, mais dans le fond
ïl n'était pas plus gai que nous. Il
avait appris à se servir de quelques
maladresses pour en tirer des e f f e t s .
E f f e t s  d' autant plus naturels, plus in-
volontaires que Bourvil semblait li-
bérer sa véritable nature. Son intelli-
gence, il l'appliquait précisément à
polir son jeu , à ordonner la surprise.
Son rire, oui, lui appartenait en pro-
pre, et ce ton d'idiot de village au-
quel il apportait des ressources iné-
puisables. Mais à la ville , il fallait
chercher le comédien, car l'homme
n'avait qu'une ambition : vivre le
p lus normalement possible. Et il y
réussissait, parce que son talent n'a-
vait rien à voir avec le b lu f f  ou l' ap-
parence. Comment ne pas s'émer-
veiller de cette qualité qui le rendait
finalement bien supérieur à sa lé-
gende ?

Cl. Vn.

Le temps demeurera en grande
partie ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,13.
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Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Tribunal de police de

La Chaux-de-Fonds.
5 Nouvelle carrière à

La Brévine.
13 Concert à Saint-Imier.
14 Tribunal de police du

Val-de-Ruz.
17 Football : les équipes suisses

s'entraînent.
21 Session des Chambres

fédérales.
22 La vente de l'Ecu d'or et les

sites neuchâtelois.
23 Une maison en construction

s'effondre à Davos.
25 Programmes radio , TV.
29 Genaro Herrera.
32 La Russie et l'Europe.

Aujourd'hui

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si, après une semaine de durs et
sanglants combats en Jordanie, la
situation demeure toujours confuse,
la menace d'une intervention étran-
gère que faisait planer le déploie-
ment de la 6e Flotte américaine en
Méditerranée paraît heureusement
s'estomper. Washington a fait savoir
son intention de rapatrier dès au-
jourd 'hui ses quelque 400 ressortis-
sants. Il utilisera pour ce faire des
avions civils. On dit même que les
Américains solliciteraient les servi-
ces d'une compagnie aérienne liba-
naise afin d'éviter toute interpréta-
tion possible sur cette opération. La
même démarche a commencé à être
appliquée par les Britanniques et,
rapportent des journalistes, par les
Soviétiques.

Cette décision est réconfortante
dans la mesure où , ces résidents
éloignés de la zone d'insécurité, les
puissances n'ont plus de raisons va-
lables d'intervenir. N'était , bien en-
tendu , le SOS que le roi pourrait
adresser à celles-ci pour redresser
une situation militaire alarmante,
ce qui paraît , à première vue, exclu.

Les mises en garde tant soviéti-
que que française ; les pressions dé-
ployées par Moscou sur la Syrie
pour que Damas retire ses blindés,
mais aussi l'appel adressé à tous les
dirigeants arabes pour leur deman-
der de mettre fin aux « combats fra-
tricides », ne sont pas, bien sûr,
étrangers à cette diminution de la
tension internationale qui faisait
planer les risques d'un élargisse-
ment du conflit.

Il reste que le souverain haché-
mite, aidé en cela par le président
soudanais, n'a pu, hier , faire appli-
quer le cessez-le-feu qu 'il avait ar-
rangé avec quatre dirigeants palesti-
niens, le président de l'Organisation
de la libération de la Palestine ayant
fait savoir que cet accord ne pouvait
être tenu pour valable parce que
conclu avec des prisonniers qui n'a-
vaient pas toute liberté d'action pour
agir ni qualité pour le faire.

Cependant , tant le départ des
journalistes bloqués que les pre-
miers rapatriements d'étrangers et
le déploiement des premiers secours
donnent à penser que le roi Hussein
a la situation bien en main dans sa
capitale. En outre, le repli des élé-
ments venus de Syrie est de bon
augure : la guerre civile qui s'éten-
dait sur tout le territoire pourrait
bien , de ce fait , ne se limiter qu 'à
quelques accrochages, avant de
s'éteindre peu à peu.

Il serait temps : l'affrontement a
fait des milliers de morts et divisé
le monde arabe sans pour autant
donner à l'une des deux parties
l'avantage sur l'autre.

J.-L. BERNIER.

JORDANIE :
A QUAND LA FIN ?



A LLEMAGNE II 19.45 (c) Informations. Météo
,-.,_ / v _ _ i- »ui 20.15 (c) Le monde appartient17.30 (c) Informations. Meteo ,
17.35 (c) Dans les coulisses TV „_. „ . 

Iemmes

18.05 (c) Plaque tournante 21'45 A Propos

18.40 (c) Le roi Zahir Schah 22.45 (c) Informations. Météo
d'Afghanistan 22.55 Concerto pour orchestre,

19.10 (c) Balles à la Carte Bartok

SUISSE ALÉMANIQUE 19 50 (c) Coucous, hiboux et Cie
**w ' 20.20 Téléjournal

17.00 La maison des jouets 20.40 (c) Présence suisse au Japon
18.15 Télévision éducative 21.05 Festival de la chanson
18.44 Fin de journée de Knokke-le-Zoute
18.50 Telejournal 22.35 S.O.S. Police !
19.00 L'antenne 23.00 Session des Chambres
19.25 (c) Cher Oncle Bill fédérales
20.00 Téléjournal 23.05 Téléjournal
20.20 (c) Quitte ou double

. . __  £-?-ropos d" pain ALLEMAGNE I
21.50 Telejournal
22.00 Session des Chambres 16-35 <c) Téléjournal

fédérales 16.40 (c) Séquence des jeunes
22.10 Festival de la chanson téléspectateurs

de Knokke-le-Zoute 17-25 <c> Télétechnicum
17.55 (c) Téléjournal

SUISSE ITALIENNE 2«?° W Téléjournal. Météo
20.15 The Pumpkin Eater

18.15 Mini-monde 22.05 Réforme de l'assurance
18.45 (c) Les Pierrafeu maladie
19.05 Téléjournal 22.50 (c) Téléjournal. Météo
19.20 Rencontres 23.10 Concert d'accordéon

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Emission pour la jeunesse
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent

4. Le Capitaine Roquefinette.
19.45 Information première
20.30 Au cinéma ce soir

Emission composée par Armand Panigel. Réalisation : Solange
Peter. — Actualités du printemps 1942. — Interview de Suzy
Delair et de Henri-Georges Clouzot.
L'Assassin habite au 21
Film de Henri-Georges Clouzot. Adaptation de Henri-G. Clouzot
et S.-A. Steemann. Musique de Maurice Yvain. Avec : Pierre
Fresney, Suzy Delair, Jean Tissier, Noël Roquevert.

22.30 Volume
Le nouveau théâtre américain, avec Frank Jotterand. Réalisation:
Jacques Brissot et Claude Deflandre.

23.20 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui , madame
15.10 (c) Flipper le Dauphin

1. Pauvre Sandy.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au risque de vous plaire

Emission de variétés de Jean-Christophe Averty.
21.30 (c) L'événement des 24 heures
21.35 (c) Connaissance de la musique

Emission de Maurice Le Roux. Ce soir : L'Affaire Godounov.
Réalisation : Alexandre Tarta.

22.35 Le Four Tops à Paris
Emission de Maurice Dumay présentée par Patrick Blanc-
Francard. Réalisation : Pierre Desfonds.

23.05 (c) 24 heures dernière

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.15 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 (c) L'homme face au désert
17.30 (c) Des cousins latins en Europe orientale

Film de la série La Grande Aventure.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Bunny et ses amis

Dessins animés.
18.20 Vie et métier

Emission d'information professionnelle. — Palefrenier et écuyer.
Panorama des métiers de l'équitation. Réalisation : Raymond
Barrât.

18.55 (c) Babar
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Cette semaine au Parlement
19.35 Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Spectacle d'un soir : L'Ile aux Chèvres

d'Ugo Betti. Adaptation de Maurice Clavel. Distribution : Albert
Millaire, Dyne Mousso, Françoise Faucher. Réalisation : Jean
Faucher.

22.35 Télé journal — Le tableau du jour .

Peints de vues

LA RECHERCHE
DE LA VÉRITÉ

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés
magazine. Demandez le programme !
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.0C
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Ange
Pitou (14). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Cinémaga-
zine. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La
bonne adresse. 20.30 Micro sur scène,
21.20 Pièce radiophonique : Quand
chantent les Coupes de Cristal. 22.00
Les aventuriers de l'esprit. 22.30 In-
formations. 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 fribourgeois. 20.15 Profils perdus.
20.45 Diversité de la langue française.
21.15 L'art de la nouvelle. 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Plein
feu sur la danse. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
22.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chansons
enfantines. 15.05 L'album aux disques.
16.05 50e anniversaire de Pro Infirmis.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Nocturne. 20.25 Chansons populaires.
20.45 Opérettes. 21.30 Alptraum China.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Festival de jazz de Montreux 1970.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Eevue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.15 Festival du cinéma de Lo-
carno. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30
Ensemble Mario Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Chez les cow-boys.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 II casaro. 22.30 Galerie
du jazz . 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Bonne nuit en musique. 23.45-
23.55 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

VENDREDI

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
Eve au rendez-vous. 10.00 Informations.
10.05 Comme il vous plaira. 11.00 In-

formations. 11.05 Demandez le pro.
gramme ! 12.00 Le jou rnal de midi
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Bêla Bartok. 10.If
Radioscolaire. 10.45 Oeuvres de BéU
Bartok. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00.
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Petit con-
cert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Musique de chambre. 11.05 Mémentc
touristique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Concert matinal. 6.10 Pe-
tit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique parlementai-
re. 7.00 Musique variée. Communiqués.
D 00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Dans le rapport de la « Com-
mission Paye » on trouve d'inté-
ressantes considérations sur l'in-
formation, en particulier les qua-
tres types qui apparaissent : bru-
te, située, développée et commen-
tée.

Une télévision libre est celle qui
ose passer du premier stade au
troisième et aborder la quatrième
dans la diversité.

Or, dans les périodes d'intense
émotion (mais il est tout de même
étrange que l'émotion ait été plus
vive à l'annonce du détournement
des avions avec leurs quatre cents
passagers que face aux centaines,
aux milliers peut-être de morts
en Jordanie ces jours), la télévi-
sion hésite parfois à franchir trop
rapidement les étapes. Par ses
informations brutes, souvent bru-
tales, elle contribue à accentuer
une émotion qu'elle s'efforce en-
suite de calmer, en reprenant un
peu tardivement le processus
d'une information plus complète,
dans cette recherche de la vérité
qui représente l'éthique des jour-
nalistes de « Temps présent » par
exemple.

Dans l'affaire palestinienne, la
vérité passe certainement par une
information qui se révèle finale-
ment courageuse quand elle ose
dire qui sont les Palestiniens —
pour eux, les camps durent depuis
plus de vingt ans — que leur
attitude soit celle que l'on connaît
mieux maintenant est compréhen-
sible ce qui n'excuse en rien la
prise d'otages éloignés du conflit.

Dire «qui sont les Palestiniens »
la TV romande le fait depuis quel-
ques jours déjà , en présentant des
extraits du film « Biladi une ré-
volution » le vendredi 11, en re-
venant sur le problème la semai-
ne suivante, avec de brèves ima-
ges de Hussein et surtout un en-
tretien entre deux spécialistes du
Moyen-Orient.

Le film de Reusser risque bien
de provoquer de sérieux remous.
Mais il offre à la fois l'informa-
tion développée et commentée. Or,
des qu'il y a commentaire, il y a
prudence — de la part de la télé-
vision au moins. Reusser dans son
film veut faire connaître les posi-
tions palestiniennes, celles d'El
Fatah, et les fait siennes, politi-
quement, humainement.

Au niveau de la séquence, les
extraits donnent bien une idée du
film lui-même. Mais le montage
des séquences dans un autre ar-
dre en change le sens : mettre à la
fin la scène ou les enfants appren-
nent l'hébreu (dans le film) prend
un sens fort différent de celui
qui est donné par la séquence pla-
cée au milieu de plusieurs au-
tres.

Que le commentaire de l'auteur
soit remplacé par un commentai-
re « journalistique » de la TV
transforme la nature de l'infor-
mation de commentée en située.
Or la vérité, sa difficile recherche,
passe aussi par l'information com-
mentée — à condition bien sûr
que la nature de l'engagement soit
reconnue et non camouflée.

La TV romande n'a pas cru
possible de proposer un tel com-
mentaire en gage il y a quelques
jours. C'est un choix qu'on peut
comprendre, mais sans l'admet-
tre s'il devenait méthode couran-
te.

Freddy LANDRY.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projet de tournage à l 'ORTF

La route solitaire
De Cooper. Adaptation de François

Lombart. Réalisation : Claude Lour-
sais. Avec: Huguette Hue, Alain Mot-
tet , Pierre Trabaud.

L'homme qui rit
De Victor Hugo. Adaptation et dialo-

gue : Paule de Beaumont. Réalisation:
Jean Kerchbron. Avec : Xavier De-
praz, Philippe Bouclet, Delphine Des-
yeux , Juliette Villard, Philippe Clay,
Georges Sellier, Pierre Duncan, etc.

18.20 - 18.55 : Vie et métier : pa-
lefrenier et écuyer.

Une équipe de la Télévision ro-
mande, dirigée par Raymond Bar-
rat, a visité deux manèges de Suis-
se romande pour présenter les maî-
tres d'apprentissage et quelques ap-
prentis de ces professions qui de-
mandent un contact quasi perma-
nent avec le cheval , et qui obli-
gent ceux qui veulent arriver, è
un travail extrêmement astreignant

Des jeunes filles et des garçons
qui se préparent avec enthousiasme
aux métiers du cheval ont été in-
terviewés par le journaliste Daric
Bertoni , lui-même cavalier passion-
né.

La pénurie —¦ spécialement en
personnel suisse — étant très gran-
de dans les professions de palefre-
nier et d'écuyer, cette émission in-
téressera certainement ceux qui sou-
haitent les mieux connaître.

20.40 - 22.35 : « L'île aux chè-
vres », pièce en trois actes
d'Ugo Betti.

Trois femmes vivent dans une
ferme perdue sur une île déserti-
que. Le maître est parti un jour
et n'est plus jamais revenu. Trois
Eemmes coulent des jours sans his-
toires, Agatha, la mère, Pia, sa
soeur, et Silvia , la fille d'Agatha.

Sélection du lour

Albert Millaire et Suzanne Marier dans « L'île aux chèvres
(photo TV suisse)

Mais survient un homme, un
étranger, un imposteur aux paroles
de miel, un poète, un beau parleur
qui dit avoir connu le mari d'Aga-
tha. Cet homme s'installe dans l'île
aux Chèvres, et avec lui naîtront le
trouble, les passions violentes, la
jalousie... Le mal est entré dans la
maison. Il faudra l'extraire, même
au moyen d'un crime...

TVF I

20.30 - 22.30 : « L'assassin habi-
te au 21 », film de H.-G.
Clouzot. Avec Pierre Fres-
nay.

Le commissaire Wens qui recher-
che un mystérieux assassin signant
ses crimes « Monsieur Durand » est
amené à enquêter dans une pen-
sion de famille, qui abrite de bien
curieux personnages...

22.30 - 23.20 : Volume.
Marc Gilbert et Franck Jotterand ,

critique théâtral qui revient des
Etats-Unis et vient d'écrire « Le
nouveau théâtre américain », ten-
tent de faire le point sur le specta-
cle d'aujourd'hui , à la recherche de
son identité.

TVF II

21.35 - 22.35 : Connaissance de
la musique. L'affaire So-
dounov.
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PARTI LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS

Notre Direction de l'Administration
commerciale engage, pour son
Département EXPÉDITIONS : ,

une facturière
habile dactylographe, aimant les
chiffres ;

une pointeuse
(employée affectée au contrôle des
factures), bonne mémoire des chif-
fres, habitude des contrôles de do-
cuments ;

une aide de bureau
(employée affectée aux contrôles
d'entrée et de sortie de marchan-
dises), méthodique et conscien-
cieuse, aimant s'occuper de la te-
nue manuscrite de registres de
contrôle.
Pour le même secteur, nous cher-
chons également des

visiteuses, emballeuses,
poseuses de cuirs

pour des travaux de comptoir pro-
pres et variés.
Ces postes conviendraient parfai-
tement à des dames ou demoiselles
consciencieuses et désirant travail-
ler dans un bureau.
Des facilités d'horaire peuvent être
étudiées selon la situation.

\ Prière de demander un formulaire
d'inscription, de faire ses offres ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif, 2500 BIENNE, tél.
(032) 43511, interne 2502.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS'SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons, pour notre succursale de Sonvilier :

du personnel féminin
pouvant être formé sur des travaux propres et inté-
ressants. Horaire partiel possible. Date d'entrée à
convenir.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
service au département du personnel à Saint-Imier.

Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.

____—____——__————_——————————_______————————M————————————————————I____________ .___^_^__
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SPERRY RAND SA UNIVAC, un nom lié au développement des ordina-
teurs, de leur software et aux techniques modernes de traitement de

! l'information, cherche pour son organisation en Suisse romande des

1 INGÉNIEURS
COMMERCIAUX
de langue maternelle française, justifiant d'une expérience solide tant
hardware et software que dans le domaine des applications industrielles,
commerciales ou administratives.

Nos futurs collaborateurs auront comme tâche principale de conseiller
nos clients et futurs clients dans la réalisation de leurs projets. Cette
activité leur permettra d'être en contact permanent avec les méthodes
et les techniques de traitement les plus évoluées telles que temps-réel,
multiprogrammation traitement à distance, etc.

Au niveau de ces postes, nous vous offrons :
— une grande liberté de travail
— une rémunération à la mesure de votre personnalité
¦— un travail d'équipe passionnant
— des possibilités réelles d'évolution.

i

Si vous aime_ le contact humain, les responsabilités et que vous éprou-
vez le besoin d'aller constamment de l'avant nous vous prions d'envoyer
votre offre à :

SPERRY RAND SA UNIVAC
Chef du personnel, chiffre 157
8027 ZURICH

Entreprise neuchâteloise cherche

PHARMACIEN
DIPLÔMÉ RETRAITÉ
pour quelques heures par semaine.

Faire offres sous chiffre P 22437 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Nouveau:
<Le prêt comptant
à 100 francs> sssr

La Banque Rohner vous donne la notre crédit. Sans charger votre Nos prêts sont toujours plus
possibilité de réaliser vos désirs grâce budget vous pouvez déjà avec des avantageux qu'un achat à tempe-
à de petites mensualités. Payez plus remboursements mensuels de Fr.100 - rament.
facilement votre appareil de télé- disposer des montants suivants: C'est pourquoi:
vision-couleurs, votre installation —— Paiement comptant au lieu de
«stéréo», votre mobilier au moyen cle Fr. 2000.- en 23 mensualités financement. - Prêt comptant

Fr. 2500- en 30 mensualités au lieu d'achat à tempérament.
Fr. 3000.- en 37 mensualités 
Fr. 3500.- en 45 mensualités COUDOD
Fr. 4000.- en 53 mensualités

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

RiinnilO RAnnûl 1 Q prêt comptant «200.- francs»
DC1-IV|UG _n_l_PI Hl _ t_?ï (veuillez indiquer au moyen d'une

_ _ _ croix ls prêt désiré) '
Hl 9001 St-Gall, Neugasse 26 3021 Zurich, Strehlgasse 33

jj I1 !: ! Téléphone 071 233922 6901 Lugano, Piazza Dante 8 Veuillez m'envoyer sans engagement
I-Efl 6830 Chiasso, Corso San Gottardo 6b votre documentation:

wmg B̂jmmgpKT ĝf mmmwmÊBtmmjmf!^  ̂ Nom: 
i Prénom: 

Rue: 

Domicile: K/383

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.
Se présenter : Fabrique MONNIER , rue des Tou-
relles 38, ou téléphoner au (039) 2 24 38.



Liquidation totale
Vous trouverez encore des articles intéressants :

Carnets de factures - Carnets de bons - Cartes de
vue en couleurs, le paquet de 13 pièces Fr. 2.— -
Cahiers d'école lignés, quadrillés - Encres diverses
couleurs, —.50 le flacon - Equerres - Papier à des-
sin - Timbres-postes , Pochettes Mount.

ACCESSOIRES POUR TRAIN FLEICHMANN HO

PROFITEZ DES RABAIS JUSQU'A 50 °/o

PAPETERIE - LIBRAIRIE - JOUETS

Jean Robert
BALANCE 16

Liquidation , totale autorisée par , la Préfecture cfes
Montagnes.
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Grande action
Langues de bœuf

I H T1 B ______ ^J la livre

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
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— Mais je le sais, Julienne, repondit Syl-
vine.

La jeune femme leva sur sa sœur un regard
soupçonneux. Elle n 'aimait pas cette douceur
tranquille.

Dans le chemin , on sifflait toujours : La
Claire Fontaine. Et Sylvine s'impatientait. Elle
craignait que Bruno ne s'éloigne, la pensant
absente. Julienne allait-elle enfin la laisser
partir au lieu de lui reprocher «ses caprices» .

— Mais laisse-donc cette petite sortir , si
elle en a envie, coupa Vincent en ouvrant un
œil. Ce n'est pas être capricieux que de vou-
loir se dégourdir les jambes.

— Par cette chaleur , on est aussi bien sous
cet arbre.

— La chaleur n'effraie pas la jeunesse.
Laisse-la profiter de son jour de repos pour

se détendre à sa guise. Passer des heures en-
tières dans une classe, avec une quarantaine
de marmots indisciplinés, mérite bien une jour-
née de détente.

—¦ Elle se détendra mieux ici et ne risquera
pas de prendre un coup de soleil.

— Il y a de l'ombre dans la vallée, Ju-
lienne.

— Bon, concéda Julienne à contrecœur. Mets
tout de même un chapeau .

Vincent Sardou regardait sa jeune belle-
sœur en souriant de son impatience. Lors-
qu 'elle passa près de lui , il lui marmonà avec
un regard complice :

— Les merles sifflent curieusement, cette
saison , ne trouves-tu pas, Sylvine ?

Mais elle courait et il n'avait pas fini sa
phrase que, déjà , la barrière claquait derrière
elle. Julienne eut un pincement de lèvres ré-
probateur.

— Je n'aime pas du tout cette promenade,
fit-elle en montant sur une bordure de pierre
pour essayer de voir ce qui se passait de
l'autre côté de la haie.

— Eh bien, que fais-tu ? Tu joues à chat
perché ? demanda son époux avec un brin
d'ironie.

Julienne leva les épaules et se rassit.
— Je voudrais bien savoir qui elle va re-

joindre, fit-elle dépitée de n'avoir rien vu. Ce
merle siffleur comme tu l'appelles n'est cer-

tainement pas Jean Darsay, ni Jacques Per-
drier , l'un et l'autre se seraient présentés à
nous.

Vincent Sardou eut un petit rire en coin.
— Eh non , fit-il goguenard. Ce n 'est ni

Jacques, ni Jean.
Sa femme posa sur lui un regard soupçon-

neux.
— On dirait que cela te fait plaisir.
— Eh oui , ça me fait plaisir. Je n'ai guère

d'estime pour Jean Darsay. C'est un garçon
trop autoritaire pour une petite douce comme
notre Sylvine. Trop orgueilleux aussi de sa
fortune. Ce n'est pas ce qu 'il faut pour elle.

— Tu imagines toujours des choses qui ne
sont pas, coupa la jeune femme d'un ton agacé.
Je trouve les Darsay très aimables pour nous.
Ils ne nous ont jamais écrasés de leur supé-
riorité.

— Non , bien sûr , ils sont trop bien élevés
pour cela. Mais il y a un petit quelque chose
que je ne saurais t'expliquer qui ne nous met
pas à leur niveau. Tu me reproches de voir
ce qui n 'est pas, mais toi, tu n'as jamais senti
les nuances. Un sourire suffit à te séduire.
Certes, ils sont très aimables, ils nous invitent
très souvent , mais toujours hors de chez eux
et nous n'avons jamais rencontré leurs pa-
rents à ces réunions. Je n'aurais pas con-
seillé à la petite d'épouser Jean. Elle n'aurait
pas été heureuse avec lui. Dieu merci, elle
l'a compris elle-même. Allons, ne fais pas

grise mine. Je sais que tu tenais a ce mariage,
Julienne, mais il faut surtout voir le bonheur
de Sylvine.

— Justement , c'est à son bonheur que je
pense.

— En voulant lui donner un mari qui ne
lui convient pas.

— En admettant que tu aies raison, que
Jean Darsay ne soit pas le mari qui convienne
à Sylvine, il y a Jacques Perdrier.. Lui, au
moins , répond à tout ce que l'on peut désirer.
Et puis, elle a toujours eu beaucoup d'amitié
pour lui- et aime sa compagnie. C'est avec
lui qu 'elle sort le plus volontiers.

— Amitié n 'est pas amour.
— Sans doute , mais c'est bien souvent par

l'amitié que vient l'amour. Jacques est un
charmant garçon.

Vincent alluma tranquillement sa pipe.
— Il faut croire que le troisième larron est

encore plus charmant, répliqua-t-il.
¦—• Saurais-tu qui il est , par hasard ?
— Eh oui, je le sais ! Tu vois, je ne suis

pas aussi aveugle que tu le crois. Je puis
même t'assurer que c'est très sérieux. Tu peux
dire adieu à tes rêves, Julienne. Ta sœur
n'épousera jamais l'un des prétendants que
tu espérais. Son choix est fait, je suis sûr
qu'elle s'y tiendra , quoiqu'il arrive.

— Puis-je connaître ce choix ?
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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
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Nous offrons un travail varié, indépendant
et bien rétribué.
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sonnes qui n'ont jamais assumé de telles
responsabilités.
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et si possible photo récente, sous chiffre
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JENARO HERRERA

1) Coucher de soleil sur le Rio Ucayali, en Amazonie péruvienne.

2) Vue générale de Jenaro Herrera en Amazonie péruvienne.

S)  Défrichage de la forêt vierge, au km. 5, sur les lieux du futur
centre forestier de Jenaro Herrera , en Amazonie péruvienne.

4) M. Hans-Peter Fischer avec un taureau suisse devant le centre
d'élevage de Jenaro Herrera.

— par Jean-Claude Buhrer —

Aujourd'hui encore, l'Amazonie conserve presque
intacte sa puissance évocatrice de rêves. Ce formidable
réservoir d'eau de la planète, envahi par l'exubérance
de la profonde forêt tropicale, est partagé entre la Co-
lombie, le Pérou et le Brésil , qui en possède la plus
grande partie. Dans le cadre de l'accord de coopération
technique et scientifique signé en 1964 avec le Pérou,
la Suisse a tenté une expérience intéressante en déci-
dant d'implanter une exploitation agricole modèle au
cœur de la « selva » péruvienne.

Aller à Jenaro Herrera , le village-pilote, n'est pas
une petite affaire. De Lima, l'avion met près de trois
heures pour atteindre Iquitos, centre principal de l'Ama-
zonie péruvienne. Après avoir survolé les Andes ennei-
gées sous un ciel clément, on découvre tout à coup un
immense tapis vert , sombre et dense, strié de bras d'eau
aux méandres élégants et paresseux. Le soleil fait miroi-
ter des centaines de petits lacs et des rivières, qui
disparaissent soudain — comme englouties par la fo-
rêt. L'arrivée à Iquitos se fait sans histoire, et tout de
suite on est happé par l'atmosphère humide qui règne
dans la région.

Sept heures de glisseur
Mais Jenaro Herrera est encore loin : sept heures

de glisseur pour remonter 250 kilomètres sur le fleuve
majestueux, sans de tromper au confluent du Maranon
et de l'Ucayali, avant de parvenir au but. L'Amazone
charrie sur ses flots puissants de nombreux troncs d'ar-
bres et les tourbillons ne sont pas rares. Il faut connaî-
tre ces courants, savamment utilisés par les habitants
de la région pour amener à bon port d'impressionnants
radeaux — les « balsas » — de troncs d'arbres qui se-
ront ensuite exportés.

Aux environs d'Iquitos, les embarcations sont nom-
breuses : des bateaux font la navette pour approvision-
ner les agglomérations les plus éloignées. Des chasseurs
amènent à la ville des singes, des « tigrillos » (ocelot),
parfois même des jaguars — qu'on appelle ici 1' « oto-
rongo » — et des quantités d'oiseaux et de poissons exo-
tiques pour satisfaire les demandes de richissimes étran-
gers. Mais plus on remonte le fleuve, plus les villages
sont espacés. De temps à autre, on entrevoit au bord de
l'eau une maison haut perchée sur ses pilotis, tandis
que sur la rive, une femme lave du linge et des enfants
s'ébattent joyeusement dans le fleuve. Le paysage offre
à l'oeil avide de sensations de somptueux mariages de
vert et de bleu , dans l'éclatement des ors du soleil.

Une centaine de familles
C'est dans cette région encore peu accessible que

se trouve Jenaro Herrera. Le village a été fondé en
1954 par des paysans qui jusqu 'alors vivaient dissémi-
nés aux abords du fleuve. Ils ont choisi et défriché un
terrain à l'abri des inondations en vue d'asseoir leurs
nouveaux quartiers. Aujourd'hui, le village compte en-
viron une centaine de familles, soit près de mille per-
sonnes. On y cultive principalement du riz, des bananes
et du manioc. Avant l'arrivée des premiers experts suis-
ses, l'élevage était peu pratiqué, chacun se contentant
de cultiver un petit lopin de terre et d'aller de temps à
autre à la pêche ou à la chasse pour enrichir le menu
quotidien.

Le projet de Jenaro Herrera a commencé à prendre
corps à la fin de l'année 1966. Il se propose notamment
d'introduire l'élevage et d'aider les paysans à mieux cul-
tiver leurs terres ainsi qu'à déboiser de nouvelles par-

celles. Ce n 'est d'ailleurs pas chose facile : la foret pro-
fonde ne cède pas de bonne grâce devant la volonté des
hommes. La Coopération technique a envoyé quatre
experts suisses avec leurs familles à Jenaro Herrera
pour réaliser ce plan. Leur tâche consiste d'abord à for-
mer des spécialistes locaux dans les domaines de l'éle-
vage, de la mécanique agricole et des problèmes fores-

Sous la direction de Hans-Peter Fischer, la techni-
que de l'élevage adaptée aux conditions particulières
de la région commence à porter ses fruits. L'étable cons-
truite derrière le village sur des terres nouvellement
défrichées abrite maintenant 76 têtes de bétail , dont
28 vaches et deux taureaux d'origine suisse. L'étalon
et les deux juments des Franches-Montagnes qui ont
traversé l'Atlantique ont déjà deux descendants qui
ont trouvé sur place un compagnon indigène. Des cours
d'élevage sont désormais organisés à Jenaro Herrera
et permettent aux habitants de la région de se familia-
riser avec des méthodes qu 'ils s'efforcent ensuite de
transmettre à leurs voisins et d'appliquer dans leurs
villages. Cette forme d'assistance devrait notamment
contribuer au développement des entreprises familia-
les. Le centre d'élevage est également destiné à vendre
du bétail à des prix abordables aux paysans désireux
de créer leur propre cheptel.

Il faut défricher
Un autre expert , Andréas Graedel , est chargé de

l'entretien des machines du village et de la formation
d'un groupe de mécaniciens. Pour sa part , Daniel Ma-
gnenat, garde-forestier de sa profession, a pour tâche
de former des bûcherons et de les initier au maniement
de la scie à moteur. Car avant d'entreprendre le moin-
dre travail de construction ou de planter le moindre
plant — que ce soit des herbes de fourrage ou des es-
sences de bois — il faut défricher. Pour faire un pâtu-
rage, pour bâtir une étable, pour construire une route
ou une maison —¦ il faut encore et toujours défricher ,
passer des heures et des jours à ouvrir d'abord un sen-
tier dans la brousse avant de pouvoir s'attaquer à l'ob-
jectif proprement dit.

Quant au chef du projet , Jean Laurent , ingénieur
forestier de formation , outre la coordination du tra-
vail des experts,, il s'occupe des questions administra-
tives et supervise le travail des employés. Une quaran-
taine d'habitants du village sont employés en perma-
nence par les experts suisses. De plus, Jean Laurent
consacre évidemment son temps à sa spécialité — la
forêt. Depuis l'arrivée de la Coopération technique, les
travaux de déboisement ont été menés jusqu 'à 5 kilo-
mètres à l'intérieur de la forêt. Une route conduit jus-
qu 'à une pépinière et à des serres situées à 3. km. du
village. Une scierie et un atelier mécanique fonction-
nent déj à à Jenaro Herrera. En mars , les forestiers ont
entrepris un inventaire des essences de bois jusqu 'à 10
kilomètres à la ronde.

Le projet de Jenaro Herrera est suivi avec atten-
tion par les autorités péruviennes, qui apportent égale-
ment leur collaboration aux experts suisses. Le minis-
tère de l'agriculture leur fournit certains crédits , tan-
dis que l'école de gardes-forestiers d'Iquitos prête son
concours pour promouvoir une étude plus poussée de
la forêt amazonienne. Le ministère cle l'agriculture doit
d'ailleurs installer incessamment une agence permanen-
te à Jenaro Herrera et envoyer des homologues péru-
viens aux côtés des experts suisses. Le but final de
l'expérience en cours est de créer un centre de forma-
tion professionnelle , de développement de l'agriculture ,
de vulgarisation et de recherches pour les villages de
toute la région. (TZ — Information)

Un projet-pilote de la
Coopération technique suisse
en Amazonie péruvienne
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SOMMELIÈRE
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convenir. Bons gains.
Téléphone (039) 2 26 21.

A LOUER
quartier Bois du Petit Château
beaux appartements de 3 pièces, dans
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mécanicien de précision
et

un jeune homme
qui serait formé sur outillage
métal dur.

S'adresser à G. Gabus & Fils,
rue de la Source 3, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 67 96.

On demande

METTEURS (EUSES)
EN MARCHE

COMPTEUSE-PITONNEUSE
HUILEUSE
RETOUCHEUSE
CONTRÔLEUSE-VIBRO
REMONTEUSE
Ecrire sous chiffre DC 20420 , au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE EBEL S. A.
113, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

SECRÉTAIRE-
TÉLÉPHONISTE
pour s'occuper également de la
réception. Travail intéressant et
varié convenant à personne ai-
mant les responsabilités.

Faire offres verbales ou écrites
à la direction, tél. (039) 2 48 91.
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France 21 Le Locle
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Maison d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), connaissant tous les
travaux de bureau et capable de

~ travailler de façon indépendan-
te. Poste intéressant et bien ré-
tribué. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre WB
20415, au bureau de L'Impar-
tial.

j -m  sua

Changer
de profession
Aimeriez-vous : "
— un travail indépendant , varié ?
— un salaire qui augmente sans cesse,

suivant vos efforts ?
— vous développer par le contact

avec les clients ?

Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et de nouveau-
tés très connus pour leur qualité , tou-
jours redemandés par une fidèle clien-
tèle privée.
Instruction complète (film) à vos heu-
res libres, sans quitter votre emploi
actuel. Sécurité sociale importante et
d'avant-garde. Participation au succès
de l'entreprise.
Si vous êtes marié, âgé de 25-45 ans,
enthousiaste et travailleur, un entre-
tien avec notre chef de vente ne peut
que vous intéresser.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photographie sont à faire
sous chiffre OFA 7693 NY, à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1002 Lausanne.
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GARAGE DES MONTAGNES I
Exposition permanente d'occasions

Tous les jeudis soir de 18 h. à 22 h., personnel
à votre disposition pour estimer la reprise de i

votre voiture. ' i

LANCIA Fulvia rai. S 19.9 j .  j
FIAT 124 S Coupé 1968 i j
FIAT 850 Coupé Lombardi 1970 j. !
FIAT 124 Spéciale 1969 ; 

j
FIAT 124 1967 yd
FIAT 124 fam. 1967 . j
FORD 12 M. TS 1966 S j
PEUGEOT 404 Inf. 1967 \> I
AUTOBIANCHI Primula 1966
VW 1200 1962
LANCIA Flavia 1968 j
OPEL Rekord 1964 ! i
ALFA-ROMEO 2600 Coupé 1965 f
RENAULT R 16 1967 !\
SIMCA 1100 GLS 1969 j _
FORD Cortina 1967 i, ; !
PEUGEOT 204 Break 1968 k.|
FORD Corsaire 1968 | • j
DS - 21 môe. 1968 [ H
ID - 21 Break 1966 Es

Avenue Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 2 26 83 . Ï- .1

Des logements I
et non I
des règlements 1

L'initiative pour le droit au logement : m

représente un leurre pour les locataires El
qu'elle entend protéger; H

¦r compromet la construction future de H
nombreux logements ; H

n'apporte aucune solution satisfaisante m
pour combattre la pénurie de logements. m

i j> â

Comité neuchâtelois et jurassien contre le droit au logement. 1

D. Eigenmann |>;|

^—p__n FJ—i__ii.. m _______________BB___j_________________5___E____________-________^____________________________

FABRIQUE DE CADRANS cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
connaissant la mise en chantier des
commandes.

Se présenter ou téléphoner à NAR-
DAC SA, rue du Temple-Allemand 9,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 25 24.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

COMPTABLE
La préférence sera donnée à une personne expé-
rimentée, capable de travailler de façon indé-
pendante , pouvant dominer les problèmes propres
à une organisation faîtière.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à la Chambre ;
Suisse de l'Horlogerie, service du personnel , av.
Léopold-Robert 65 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays
civet de
chevreuil
Se recommande :

F. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

I Prêts I
1 express 1
ffk de Fr. 500-à Fr. 10000- î . "

© Pas de caution : j
Votre signature suffit

0 Discrétion totale j
Adressez-vous unique- 1-
ment à la première C
banque pour
prêts personnels. \\

M Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds , j y
av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 ! •

X

ouvert 08.00-12.30 et13.45-18.00 [
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local

¦ NOUVEAU Service express , :

i iff :
| Nom | ¦

1 Rue 11 ,

i ' ' Endroit ' S¦ I I¦

MONTRES DE QUAUTÊ DEPUIS 1791

engage

un visiteur ou une visiteuse
de mise en marche

une ouvrière
pour le contrôle final des montres sur chrono-
comparateur.

! S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S.A., place
- Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 94 22.

Timbres caoutchouc
vite et bien faits à
la papeterie Rey-
mond, rue de la
Serre 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Peugeot
404

en parfait état ,
50.000 km. est à
vendre. Tél. (039)
3 83 40, aux heures
des repas.

A vendre
A L F A

1600
Ti , Giulia , 64, ex-
pertisée , moteur
km. 30.000. Tél.
(038) 3 36 55.



La Russie et l'EuropePar François FEJTÔ

Deux ans après l'intervention en Tchécoslovaquie
qui semblait devoir geler pour longtemps les rapports
Est-Ouest, les conversations « Sait » de Vienne ont mar-
qué des progrès ; Kossyguine, dans une lettre adressée
au président Nixon, a célébré les vertus des accords
de Potsdam, réaffirmant sa conviction que « les Etats
appartenant à des systèmes sociaux différents peuvent
arriver à une entente mutuelle concernant des pro-
blèmes internationaux importants et complexes » ; cette
thèse a trouvé une illustration dans la coopération
URSS-USA en vue d'une solution politique de la crise
au Moyen-Orient ; enfin, l'URSS a signé avec la RFA

un traité qui ouvre des perspectives nouvelles encore
qu'incertaines. Apparemment rien ne s'oppose plus à ce
que se réunisse dans un proche avenir , probablement
au printemps 1971, cette conférence pan-européenne
sur la sécurité pour la convocation de laquelle la diplo-
matie soviétique a dépensé des trésors d'énergie depuis
l'appel lancé à Budapest en mars 1969.

Tout se passe donc comme si la mise au pas de
Prague, au lieu de retarder la détente européenne, avait
permis, au contraire, de l'accélérer. Comment expliquer
ce paradoxe ? Quels sont en fait les objectifs soviétiques ,
en particulier en Europe ?

Tout d'abord , il faut se rendre
compte, nous semble-t-il, qu 'il n'y
a pas de contradiction entre l'action
soviétique en Tchécoslovaquie et l'of-
fensive de détenta qui la suivie. En
effet , la politique soviétique est es-
sentiellement conservatrice. Son but
majeur , en Europe , est la consolida-
tion et la consécration du statu quo,
c'est-à-dire de la division de notre
continent. Cela, Kossyguine lui-
même, dans sa lettre citée plus haut ,
l'a souligné : « Les accords de Pots-
dam, a-t-il dit , continuent à servir
de base à la structure pacifique
d'après-guerre de l'Europe » , ce qui
signifie « la reconnaissance des réali-
tés politiques issues de la deuxième
guerre mondiale et des événements
d'après-guerre ».

La division de l'Allemagne
et de l'Europe

Or, les réalités politiques, c'est pré-
cisément la division de l'Allemagne
en deux Etats, c'est aussi la division
de l'Europe en deux parties dont
l'une, organisée dans le Pacte de
Varsovie, est dominée et doit conti-
nuer à rester dominée par l'URSS.
« Le Pacte de Varsovie, a déclaré
Gromyko devant le Soviet suprême
le 10 juillet 1969 , veille sur la sécu-
rité des pays membres et ne permet-
tra à personne d'affecter la sécurité
de ce pays. »

Ainsi, dans 1 optique soviétique,
toute détente en Europe doit se baser
nécessairement sur la division fonda-
mentale et inchangeable. L'interven-
tion en Tchécoslovaquie a eu lieu
parce que la puissance tutélaire a
voulu faire valoir son droit de. re-
gard contre un gouvernement récal-
citrant. Elle n'a pas été, comme cer-
tains le craignaient , un point de dé-
part vers une politique plus agressive
à l'égard de tiers pays, à l'égard de
l'Occident. L'un de ses objectifs a été
de faire tant à l'Ouest qu'à l'Est la
vanité des espoirs placés dans un
affaiblissement du contrôle et dans
une libéralisation du bloc soviétique,
grâce à une amélioration du climat
entre l'Est et l'Ouest. C'est dans ce
sens que la presse des pays de l'Est
souligne à présent que l'affaire tché-
coslovaque a utilement contribué à
rendre Bonn et les autres capitales
européennes « plus réalistes » en leur
démontrant la résolution implacable
de l'URSS de demeurer maître abso-
lu dans sa zone de sécurité.

Il est évident que dans l'esprit des
dirigeants russes, la conférence pan-
européenne est destinée à étendre à
l'Europe toute entière les données du
Traité germano-russe, de faire consa-

crer par toutes les puissances euro-
péennes, voire tout l'hémisphère oc-
cidental (puisque les Etats-Unis et le
Canada y sont invités), l'inviolabilité
des accords de Potsdam et de leurs
suites : l'existence d'un second Etat
allemand , le caractère définitif des
frontières actuelles et par là même
la domination de l'URSS en Europe
orientale.

Une parité nucléaire
avec l'autre super-Grand

Cependant, ce conservatisme fon-
damental de la stratégie politique
soviétique n'exclut pas la présence
d'éléments dynamiques. Certes, pour
ce qui est de l'acquis, les Soviétiques
désirent la consolidation du statu
quo. Ils souhaitent aussi, sur un plan
global , la coopération avec les Etats-
Unis. Mais en même temps, ils s'ef-
forcent d'en arriver à une parité nu-
cléaire avec l'autre super-Grand et
pour cela , sans précipitation mais
avec beaucoup de système, ils n'hési-
tent pas à exploiter toutes les diffi-
cultés que rencontrent les Etats-Unis
dans n'importe quelle région du
monde.

Notamment en Europe. L'on ne
saurait perdre de vue que l'intégra-
tion politique, militaire et économi-
que des pays du Pacte de Varsovie,
promue par l'URSS, coïncide avec
l'intensification de la campagne me-
née contre le Pacte atlantique et
pour le refoulement des Etats-Unis
de l'Europe. Il est très instructif de
lire, à ce propos, l'article publié le
25 août dans la Pravda, qui dénonce
vigoureusement les efforts améri-
cains d'amener l'Espagne à l'OTAN
pour combler la brèche faite par leur
départ de France. « L'entrée de l'Es-
pagne ne répond pas aux intérêts
vitaux de ce pays », écrivait l'organe
du PC de l'URSS. La Pravda criti-
quait aussi le rôle de gendarme que
pourraient jouer les Américains en
Espagne , en cas de troubles graves,
vu « qu 'ils voient une menace directe
pour leurs bases dans le moindre
processus de démocratisation de ce
pays » . Ne peut-on pas se demander
si la permanence des troupes sovié-
tiques en Tchécoslovaquie qui ne les
a pas invitées, correspond aux inté-
rêts vitaux ce ce pays et si les So-
viétiques n'ont pas vu une menace
grave dans la démocratisation dé-
déclenché par Dubcek ?

Ce n'est certes pas un fait nouveau
que les Soviétiques aiment se présen-
ter comme les champions de l'indé-
pendance et de la démocratie — mais
seulement en dehors de leur sphère.
D'après eux, les pays de l'Est ont
besoin d'être protégés par les armées

de 1 URSS ; en revanche, les pays
d'Europe occidentale , n'étant mena-
cés par personne, n 'ont pas besoin
de protection. C'est dans cet esprit
que le Sztandar Mlodych de Varsovie
(25 août) a émis l'opinion que, puis-
que le traité germano-russe bannit
tout conflit armé entre la RFA et
l'URSS, la présence des troupes des
Etats-Unis et de l'OTAN en Allema-
gne occidentale n'a plus aucune jus-
tification.

On connaît aussi les critiques mul-
tipliées par les Soviétiques, promo-
teurs de l'intégration à l'Est , à l'égard
de tout effort tendant à renforcer
l'intégration économique de l'Europe
de l'Ouest au moyen d'une intégra-
tion politique. Ils inspirent une cam-
pagne pour la légalisation du parti
communiste ouest-allemand, interdit
en 1956, en même temps qu'ils quali-
fient d'acte de guerre froide toute
expression de sympathie à l'Ouest
envers les contestataires soviétiques
ou les victimes de la répression en
Tchécoslovaquie.

Moscou
et la conférence européenne

Le caractère unilatéral des con-
ceptions soviétiques quant à la sécu-
rité et à l'organisation de l'Europe
a été aussi illustré par un autre arti-
cle de la Pravda (29 juillet) qui pa-
raissait reprendre à son compte en
la soviétisant en quelque sorte,
l'idée gaulliste de la Grande Europe.
D'après le journal , le potentiel éco-
nomique de l'Europe occidentale
n'est pas assez puissant pour faire
face à l'expansion américaine. Le
seul remède serait la transformation
de la petite Europe en une grande
Europe. La puissance économique
réunie de l'Europe occidentale et du
Bloc soviétique ne serait-elle pas su-
périeure à la puissance américaine ?

Il s'agit là sans doute d'un rêve
plutôt que d'un objectif réel. L'Eu-
rope russe est peut-être possible,
mais pas pour demain. Ce qui est
certain , en revanche, c'est que
l'URSS s'apprête à apparaître à la
conférence pan-européenne comme
la puissance décisive en Europe et
qu 'elle préfère avoir à faire, pour
consolider sa prise sur son bloc, et
pour étendre son influence, à une
Europe occidentale désunie, déchi-
rée par des rivalités et abandonnée
par les Américains.

Faut-il conclure de ce qui précède
que la conférence européenne ne ser-
virait que les intérêts soviétiques et
que l'Europe de l'Ouest n'y aurait
rien à gagner ? Tel ne semble pas
être le cas, à condition que les pays
non-communistes de l'Europe sa-

chent définir , avec lucidité et réa-
lisme, leurs propres intérêts, notam-
ment en ce qui concerne la réduc-
tion équilibrée des forces.

Il faut tenir aussi compte du fait
que, indépendamment même du con-
flit avec la Chine, qui immobilise
une partie importante du potentiel
soviétique, le Bloc de Varsovie n'est
pas aussi monolithique qu'une pro-
pagande, d'ailleurs extrêmement bien
faite , veut le faire croire. Certains
pays de l'Est — non seulement la
Roumanie — s'intéressent à la confé-
rence européenne pour des raisons
qui diffèrent sensiblement de celles
de l'URSS et rejoignent les préoccu-
pations occidentales. Ils espèrent ,
grâce à cette conférence et aux con-
tacts bilatéraux devant la précéder
et suivre, élargir leur marge de ma-
nœuvre et obtenir des garanties nou-
velles, du moins morales, contre l'ap-
plication de la doctrine Brejnev (que
le traité soviéto-tchécoslovaque du
6 juin a traduite en termes de droit
international).

On connaît d'autre part le besoin
urgent qu 'ont l'URSS et lès autres
pays de l'Est d'intensifier leurs
échanges avec l'Occident et surtout
d'obtenir des crédits à bonnes condi-
tions pour moderniser leurs écono-
mies. Or, le renforcement de la

coopération comporte des aspects
profitables pour l'Ouest également.
Et non seulement sur le plan écono-
mique. D'ailleurs, les Russes sont
parfaitement conscients des risques
que comporte l'extension des contacts
personnels et d'entreprises, des
échanges d'idées, des voyages, etc.,
c'est-à-dire un rapprochement réel,
pdur le maintien de leur système ri-
gidement bureaucratique et policier ,
dont la contre-réforme mise à l'œu-
vre en Tchécoslovaquie révèle jour
après jour le caractère réactionnaire
et rebutant. Ils s'efforcent de préve-
nir les risques en durcissant le con-
trôle politique. Mais la coopération
nécessaire et souhaitée mettrait ra-
pidement et largement en évidence
le contraste entre le dynamisme éco-
nomique et culturel de l'Ouest et la
stagnation du système soviétique.

En fin de compte, il dépend de la
diplomatie des pays occidentaux de
faire de la conférence pan-européen-
ne un point de départ vers une véri-
table détente qui est inconcevable
tant que les principes de souverai-
neté, de non-intervention et de libre
coopération ne se feront prévaloir ,
effectivement et non seulement en
paroles , dans les deux parties de
l'Europe.

F. F.

Des cols bleus aux chemises brunes
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

« Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les Etats-Unis. »
Les 325.000 employés de la plus grande firme automobile du monde, qui
viennent de se mettre en grève, ne semblent pas avoir repris à leur compte
l'a fameuse proclamation de M. Poster Dulles. Pas plus qu'ils n'ont l'air de
se soucier des hauts cris que jettent certains porte-parole du gouvernement
comme M. Stans, ministre du commerce, qui n'hésite pas à qualifier cette
grève de « coup de poignard dans le dos du redressement de l'économie
américaine ». La liste des revendications de l'UAW (syndicat des ouvriers de
l'automobile) comporte des exigences de type général et d'autres de type
particulier et local. Celles qui parmi les premières provoquent à l'heure
actuelle l'ire de la direction de GM sont :

1. la retraite automatique après trente ans de travail au taux de 500 dol-
lars mensuellement ; 2. une augmentation automatique de 60 cents du
salaire horaire chaque année pour mettre ce dernier à l'abri de l'inflation.

La GM ne veut offrir la pension
qu 'aux travailleurs ayant atteint
l'âge de 58 ans et n'accepte de payer
que 38 cents d'augmentation anti-
inflationnaire. A supposer que ce fos-
sé puisse être franchi en quelques
semaines, ce qui est douteux , les
38.000 revendications locales (horai-
res, vacances, récréation, santé) ne
sauraient être démêlées, discutées et
partiellement satisfaites en un temps
aussi bref. C'est pourquoi l'on s'at-
tend que la grève, qui coûte 90 mil-
lions de dollars par jour à GM et
12 millions à l'UAW , durera au-delà
de trois mois. Sur les murs de nom-
breux ateliers, les ouvriers! ont fixé

des pancartes proclamant « retour
après Noël » . Léonard Woodstock ,
qui en mai dernier succéda au bouil-
lant Walter Reuther à la tête de
l'UAW , déclare en tout cas, à propos
de l'attitude du patronat dans cette
affaire : « Nous les attendions sur le
champ de football et ils ne sont
même pas encore en ville. » De son
côté, le successeur de Robert McNa-
mara à la tête d'une des dix plus
grandes entreprises du monde (le
budget annuel de GM dépasse celui
de l'Italie) attribue l'intransigeance
dont M. Woodstock fait preuve à son
besoin de se « faire les griffes », de

prouver son « machismo » aux syn-
diqués.

La première grève
C'est en 1936 que les employés de

GM se mirent en grève pour la pre-
mière fois. La direction fit appel à la
garde fédérale pour déloger les gré-
vistes des usines qu 'ils occupaient
jour et nuit. Il y eut plusieurs dizai-
nes de blessés au cours d'un affronte-
ment sanglant et ce n'est que lorsque
John Lewis, le célèbre dirigeant du
syndicat des mineurs, qui soutenait
la grève de l'UAW, dénuda son torse
et dit aux soldats qu 'ils devraient
percer sa poitrine d'abord , que
Roosevelt intervint et que GM céda
aux revendications ouvrières. Depuis
lors, l'UAW sous la direction de
Walter Reuther brava trois fois en-
core la GM. Les accusations de « so-
cialisme » n 'intimidèrent pas ce lut-
teur qui répondait : « Je lutte pour
une distribution équitable des riches-
ses et si cela signifie que je suis
socialiste, alors disons que je suis
socialiste. »

VO/R SUITE DE L'ARTICLE
EN PAGE 24.

Aspects de l'Islam
A considérer l'Islam de l' exté-

rieur, on a tendance à s'imaginer
qu'il se présente comme un bloc
sans fai l le  sur le plan doctrinal ,
ce qui n'est qu 'imparfaitement
exact.

Un fai t  demeure : l'Islam est
rigoureusement monothéiste, et
si en un sens il est plus proche
du Christianisme que le Judaïsme
puisqu 'il est souvent question de
Jésus dans le Coran, la doctrine
islamique s'est toujours élevée
avec vigueur contre le dogme de
la Trinité (car Dieu, selon le Mu-
sulman, ne saurait avoir un fi ls) .
Il ne faut  pas oublier, d' autre
part , qu'au sein de l'Islam religion
et politique forment un tout que
l'on ne saurait dissocier.

En gros, deux courants, deux
traditions régissent l'Islam : le
courant sunnite et le courant
chiite.

Qu'est que la sunna d' où dérive
le terme sunnite ? Dans le Coran,
l'on rencontre, entre autres, l'ex-
pression « sunna des ancêtres », ce
qui signifi e « la conduite d'Allah
à l'égard des peuples d' autrefois » .
Mais en dehors du Coran, le mot
sunna signifie : fai ts  et gestes ,
actes et paroles de Mahomet. Par
extension, la sunna, résumé des
coutumes et des conceptions de la
plus ancienne communauté mu-
sulmane, désigne la pratique et la
théorie de l' orthodoxie. De bonne
heure, on déclara que, si la sunna
pouvait se passer du Coran, le
Coran ne pouvait se passer de la
sunna.

Par conséquent , les Sunnites
sont les Musulmans orthodoxes ,
ceux qui se réfèrent aux sources.
Les propagateurs de la sunna f u -
rent les compagnons de Mahomet.
Signalons que l' orthodoxie elle-
même ne se présente pas sous
une forme monolithique, et que
sur le plan de la jurisprudence
on peut répartir les orthodoxes en
quatre rites : hanéfite, de tendan-
ce plutôt libérale , répandu en
Turquie, Inde , Egypte , Chine, In-
donésie ; chaféite, (Basse-Egypte ,
Hedj az et Arabie du Sud , Afrique
orientale et Afr ique  du Sud , Insu-
linde et Palestine); malékite (au-
trefois : Espagne), Afrique du
Nord , Haute-E gypte , Afrique oc-
cidentale et Soudan ; hanbalite :
(actuellement réduit à l'Arabie)
autrefois très répandu en Syrie
et Mésopotamie.

Quant aux Chiites, ce sont les
« p artisans » de la famille du Pro-
p hète, à l' exclusion de toute autre
autorité. Il ne faudrait cependant
pas penser que l' opposition cons-
tante des termes sunnisme et chi-
isme supposent que les Chiites
n'admettent pas la sunna de Ma-
homet : tout au contraire, le chi-
isme fonde  exclusivement cette
sunna sur l' autorité des membres
de la famille de Mahomet , alors
que les Sunnites admettent en
outre le témoignage des compa-
gnons du prophète.

Il n est pas superflu de rappe-
ler que le Chiisme — comme le
Sunnisme — est d'origine arabe ,
et non iranienne politiquement
parlant. Quant à la doctrine reli-
gieuse du Chiisme, elle est judéo-

chrétienne auec des influences ex-
térieures. Ce qui f i t  attribuer par-
fo is  au Chiisme une origine ira-
nienne, c'est qu'il devint religion
d'Etat en Perse, au XVIe siècle.

Les diverses catégories de
l'Islam chiite rassemblent vrai-
semblablement 30 à 35 millions
de Musulmans. En raison de son
extension et des influences qu'il a
subies (zoroastriennes, néo-plato-
niciennes et manichéennes), le
Chiisme a subi de profondes mo-
difications doctrinales par rapport
à la sunna.

La secte la plus nombreuse est
celle des Chiites réguliers, recon-
naissant douze imâm (titre donné
au successeur de Mahomet et à
ceux d'Ali) ou « duodécimains » ;
cette secte occupe la presque to-
talité de l'Iran, le sud de l'Iraq,
une partie, de la moyenne vallée
du Gange et de l'Afghanistan, cer-
tains points du Pakistan occiden-
tal, plusieurs cantons du Liban,
diverses régions de l'URSS (dans
le Tadjikistan et l'Azerbaïdjan).

Particulièrement intéressante
est la doctrine des Druzes, dont
le nombre approximatif est de
250.000 au Liban, près de 200.000
en Syrie et de quelques milliers
en Israël (Galilée). La secte druze
(du nom de Darazi, familier du
calife Hâkim et l'un de ses pro -
pagandistes) est apparu au Xle
siècle. Ses adhérents attendent le
retour du calife Hâkim, comme
les Imâmites attendent le retour
de l'imâm caché. A côtç du carac-
tère messianique évident de la
doctrine, il importe de mention-
ner son aspect initiatique, ésoté-
rique ; le ch i f f r e  sept joue un
rôle important dans cette doctri-
ne réservée aux seuls Druzes. Si-
gnalons encore les Chiites zéidi-
tes au Yémen (2 à 3 millions) ;
les Ismaéliens dont le f i l s  de
l'Aga Khan, Ali Khan, est l'imâm;
ils sont représentés sur la côte
occidentale de l'Inde , sur le litto-
ral de l 'Afrique oriental e et en
Syrie centrale ; enfin , les Nosaïris,
établis dans la province de Lata-
quié , également en Syrie.

C est encore du Chiisme que
procèdent les plus récentes inno-
vations doctrinales dans l'Islam,
le Bâbisme et le Béhaïsme. Mirza
Mohammed se donna, au milieu
du X I X e  siècle pour le Bob (la
« Porte ») d'une nouvelle connais-
sance des vérités divines. Du Bâ-
bisme dérive le Béhaïsme, fondé
par Baha-Oullah , religion univer-
selle dont le centre est à Haï fa
(Israël). Un autre mouvement uni-
versaliste est également d' origine
musulmane : le mouvement soufi
fondé  par Izrat Inayat Khan, qu'il
ne faut  pas confondre avec le Sou-
fisme , synonyme de la mystique
(tawwid) musulmane. Ce courant ,
qui procède du Coran, fu t  très
importan t, dans la plupart des
pays du Proche-Orient de langue
arabe et en Iran. Le célèbre phi-
losophe Ghazali (mort au début
du Xlle siècle) procura droit de
cité au Soufisme , initiateur d'une
littérature particulièrement riche,
étudiée notamment par l'islamo-
logue Louis Massignon , notre re-
gretté maître.
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