
L engin soviétique automatique est revenu
sur Terre avec ses échantillons lunaires!
Avec le retour réussi de Luna-16 sur Terre et de sa précieuse cargaison
d'échantillons lunaires, la science spatiale soviétique vient d'accomplir
un pas majeur dans l'exploration du cosmos. L'engin s'est posé en douceur
hier à 6 h. 26 à l'endroit prévu, dans les steppes du Kazakhstan, à 80 km.
au sud-est de la ville de Djezkagan. II n'avait que six minutes de retard
sur l'horaire annoncé. La descente parachutée de la capsule s'est effectuée
en vue des équipes de récupération qui, après l'atterrissage, ont placé
l'engin à bord d'un hélicoptère. Son contenu doit être remis, pour analyse,

à l'Académie des sciences soviétiaues.

Peu après l' atterrissage, Alexei
Fiisseev, l'un des cosmonautes civils
des vols Soyouz 4 et 5, a salué le
succès de Luna-16 qui a réussi dans
sa mission « sans risque pour la vie
humaine et sans dépenses inutiles ».

Lancé il y a 11 jours , sans grand
tapage, Luna-16 a réalisé une grande
première spatiale en effectuant le
premier chargement de matériau lu-
naire à bord d'un engin et le premier
aller-retour Terre-Lune de façon en-
tièrement automatique.

Son atterrissage en douceur sur
la Lune n'a été annoncé que diman-
che, comme s'il s'agissait d'une expé-
rience du même genre que celles
réalisées précédemment. Pourtant
hier à la télévision, le Dr Ivan
Obraztsov n'a pas craint de compa-
rer l'expérience de Luna-16 aux
débarquements américains sur la Lu-

ne « du point de vue de la techno-
logie » .

Ce n 'est que lundi que l'agence
Tass a annoncé que le laboratoire
tenterait de décoller du sol lunaire
avec une charge d'échantillons pré-
levés dans la mer de la Fécondité.
Dans les milieux officieux on. déclare
que la précédente expérience Lu-
na-15 avait été un essai malheureux
pour prendre les Américains de vi-
tesse et ramener avant eux sur Terre
les premiers échantillons de Lune.

Tout au long de l'expérience qui
vient de s'achever les moyens d'in-
formation soviétiques ont mis l'ac-
cent sur les avantages d'un tel mode
d' exploration , laissant entendre que
le programme Apollo est inutilement
dangereux et coûteux.

Les commentateurs soviétiques, au
cours de ces derniers jours, ont lon-

guement extrapolé sur les possibili-
tés d'exploration de ce type de labo-
ratoire vers Mars et les autres pla-
nètes.

A l'étranger d'éminents spécialis-
tes partagent ce point de vue. M.
Heinz Kaminski, directeur de l'obser-
vatoire de Bochum , estime quant à
lui que ce système présente « une
sécurité presque absolue contre les
intrusions biologiques extérieures
dans la biosphère terrestre. Le Dr
Bernard Lovell , directeur du radio-
télescope de Jodrell Bank, estime
que le succès de Luna-16 annonce
pour la décennie à venir le prélè-
vement d'échantillons sur des pla-
nètes comme Mars ou Venus, (ap)

La station automatique soviétique
sur la Lune, telle qu'un dessinateur

l'a représentée hier dans la
« Pravda » . (bélino AP)

On se bat toujours durement en Jordanie
Le chef du gouvernement militaire démissionne

Enjdépit du dernier accord de ces-
sez-le-ïèiï "" intervenu mercredi les
combats se sont poursuivis hier en
Jordanie tant dans les environs
d'Amman que dans le nord du pays.
Les dirigeants arabes réunis au Caire
ont exprimé leur « vive inquiétude »
à l'annonce de la reprise de ces vio-
lents combats et ont renvoyé à Am-
man une délégation conduite par le
président du Soudan, en vue d'une
nouvelle tentative d'organiser un
cessez-le-feu. Auparavant les diri-
geants arabes s'étaient félicités que
les combats aient à peu près cessé, à
la suite de la première mission de la
délégation à Amman.

Le fait s'était trouvé confirmé par
l'arrivée dans la journée de trois
avions civils qui ont évacué des res-
sortissants britanniques sur Chypre
pour les deux premiers et une cen-
taine d'Américains sur Beyrouth
pour le dernier.

Deux des quatre dirigeants pales-
tiniens, dont le président soudanais
a obtenu mercredi à Amman la libé-
ration , ont quitté hier Le Caire, ou
ils s'étaient rendus, pour Damas. Les
deux émissaires iront sans doute par
la suite dans la région d'Irbid pour y
rencontrer M. Yasser Arafat et es-
sayer de le convaincre d'accepter un
cessez-le-feu.

Durant la nuit de mercredi à jeudi
de violentes attaques lancées contre
Irbid et aux alentours ont , d'après
les Israéliens, brisé la résistance pa-
lestinienne. Un Israélien a même
qualifié de « pogrome » la chasse sys-
tématique livrée par les bédouins
aux Palestiniens d'Irbid, attaqués
après avoir subi un violent bombar-
dement préparatoire jusqu 'à minuit.

Malgré l'intransigeance des chefs
palestiniens, dont M. Arafat , qui prô-
nent encore le combat à outrance, on
semble s'acheminer vers une solution
politique. Les milieux gouvernemen-
taux israéliens ne sont pas loin de
croire que le roi Hussein, pour assu-
rer un véritable cessez-le-feu, con-
sentirait à abandonner aux fedayin
une enclave dans la vallée du Jour-
dain.

M. Yigal Allon, vice-président du
Conseil israélien , a lancé une mise en
garde au roi Hussein , affirmant qu'il
exposerait la Jordanie à de sévères
mesures de représailles s'il permet-

Une patrouille des forces royales jordaniennes à Maan. Victoire ?
(bélino AP)

Nayef  Hawatmeh : le leader du Front
démocratique populaire de la libé-
ration de la Palestine aurait été
grièvement blessé au cours des com-
bats à Amman. Ses jours seraient en

danger, (bélino AP)

tait aux fedayin de se déployer le
long des lignes' ne cessez-le-feu et
d'attaquer les kibboutz israéliens.
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/ P̂ASSANT
Bravo pour la sonde soviétique !
Elle vaut mieux, en tous les cas,

que les missiles intercontinentaux,
chargés de bombes atomiques et qui
en cas de nouvelle « dérouillée » mon-
diale se chargeraient de nettoyer la
surface de la planète en cinq sec...

Avec un aller et retour aussi réussi,
sans personne à bord, le suspense est
peut-être moins grand, mais le succès
technique et scientifique d'autant plus
complet. Qui sait si, avec le temps,
on ne pourra pas envoyer ainsi son
argent au fisc et le faire revenir de
la même manière... Avec atterrissage
en douce, naturellement.

En attendant il ne faut pas se faire
trop d'illusions. Cette vogue des satel-
lites de tous calibres qu'on envoie ac-
tuellement dans l'espace et qui sont
censés se désintégrer par la suite, n'en
comporte pas moins certains dangers.
D'abord on n'est plus sûr d'aller au
ciel sans risquer de se casser une
seconde fois la figure sur un engin
spatial. En effet. Si j'en crois la sta-
tistique, depuis 1957 l'homme n'en a
pas lancé, moins de 4396. Selon les
chiffres arrêtés au « recensement » de
1970, il en reste 1850 qui tournent à
diverses altitudes — 1400 américains
et 450 soviétiques. Quelques-uns son!
des satellites devenus muets, leurs bat-
teries épuisées. D'autres sont des fu-
sées porteuses des moteurs, des coif-
fes de protection, des emballages de
toutes espèces, quelques caméras aban-
données par les astronautes améri-
cains...

Sans parler des pelures de saucis-
son ou de banane, voire, ce qui est
plus dangereux, des débris d'engins
désintégrés et qu'on a vu flotter au-
tour de certains satellites.

Suite en page 3

Cerné ou protégé
par quatre murs ?

Vivre est un art qu'il devient de
p lus en p lus d i f f i c i l e  d' exercer
entre les mille et une contraintes
et sollicitudes de la vie quoti-
dienne.

Bien vivre, selon les normes
publicitaires que distillent les
mass média, coûte cher.

Une condition première du
bien-être concerne l'habitat , l' en-
vironnement direct de l'individu.

Le logement, depuis que les
hommes sont sortis des cavernes,
n'est plus un abri, c'est le lieu où
l'on vit. L'homme y passe moins
de temps que la femme , en géné-
ral , ses exigences n'en sont pas
moins grandes en la matière.

De la manière dont un individu
est logé va dépendre une partie de
son comportement social. Est-il
cerné par quatre murs ou est-il
protégé par quatre murs ?

A chacun de répondre selon ce
qu'il ressent.

La mobilité selon les besoins et
la liberté de choix sont totalement

dépendants des moyens financiers
de chacun. On ne devrait pas dé-
penser plus du dix-sept pour cent
de son salaire pour se loger. Mais
aujourd'hui la tension du marché ,
la rareté de la marchandise, sont
telles dans certaines régions du
pays que l' on est souvent con-
traint d'habiter d' abord et d'har-
moniser son budget ensuite, en
fonction non pas du choix opéré
mais selon ce que l' on a eu la
chance de trouver.

Pour de nombreux locataires,
pour les jeunes surtout, un loyer
constitue d' abord une contrainte
et non pas une dépense librement
consentie.

Il est di f f ic i le  de se sentir à
l'aise, de bien vivre, dans des
locaux dont la location représent e
un poids financier privatif d' au-
tres plaisirs.

Gil BAILLOD
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Les deux Zurichois devant leur bateau, Un émetteur-pirate, (bélino AP)

« Radio Nordsee International »
l' emetteur-pirate exploité par les
deux Zurichois Edwin Bollier et Er-
win Meister s'est tu à tout jamais
hier vers 11 heures au large des côtes
hollandaises.

Le bateau était attendu dans le
port de Scheveningue où il devait
semble-t-il être vendu à un preneur
en Afrique.

Parlant des raisons qui ont motivé
l'arrêt total des émissions, un porte-
parole des intéressés a fait état de
l'intention du gouvernement des

Pays-Bas de faire ratifier par le
Parlement l'accord de Strasbourg
concernant les émissions-pirates. A
Hilversum, les observateurs pensent
quant à eux que ce sont plutôt des
raisons financières et plus particu-
lièrement l'absence de publicité qui
sont à l'origine de la disparition de
cette station dont les émissions
avaient donné lieu à de nombreuses
réclamations parce qu 'elles pertur-
baient les fréquences réservées aux
appels cle détresse cle la navigation.

(ats-dpa)

I

Une fil l ette de 11 ans a donné
naissance à un bébé de 1800 gram-
mes dans un hôpital d'Arequipa
dans le sud du Pérou, annonce le
journal « Correo » de Lima. La
mère — dont l'identité n'est pas
révélée — et l' enfant se portent
bien, (ap)

Maman à 11 ans

Une explosion a déchiré hier en
plein ciel le fuselage d'un Boeing 707
des lignes aériennes „ irlandaises.
L'appareil parti de Shannon et qui se
rendait à New York a dû faire un at-
terrissage d'urgence sur l'aéroport
londonien de Heathrow. L'avion
avait à son bord , 112 passagers et
10 membres d'équipage. Aucune per-
sonne n'a été blessée. Des ambulan-
ces et les services de sécurité se te-
naient en bordure de piste lorsque le
Boeing s'est posé, et les passagers
ont été rapidement évacués. La dé-
chirure dans le fuselage avait 90 cen-
timètres sur 60 centimètres, à la
hauteur de la cabine des premières
classes.

Alors qu 'un porte-parole de la
compagnie irlandaise déclarait qu 'il
avait la certitude qu'il ne s'agissait
pas d'une bombe, un spécialiste de
l'aérodrome a estimé que l'explosion
pouvait avoir été provoquée par une
décompression trop rapide du fuse-
lage. Par la suite, la compagnie a dé-
claré que l'explosion paraissait avoir
été causée par une défaillance de la
paroi extérieure du fuselage, à la
partie supérieure de la porte de char-
gement du fret, (ap)

Explosion à bord
d'un Bœing 707



Biennale du théâtre:
Adoum présente sa pièce
Le poète équatorien Jorge Enrique
Adoum nous a présenté mercredi soir
sa pièce : « Le soleil foulé par les che-
vaux » . Elle est tirée d'un cycle histo-
rico-poétique qui lui a valu le premier
prix de La Havane. La pièce, prévue
pour être jouée avec 700 figurants au
cours de fêtes populaires a été interdite
par son gouvernement.
En effet le sujet en est le colonialisme,
symbolisé par la conquête espagnole
de l'Amérique du Sud. L'oeuvre se di-
vise en deux parties : tout d'abord
l'épopée « privée » de l'aventurier Pi-

zarre, les divergences de mentalité en-
tre Incas et Espagnols , les divisions
affaiblissant l'empire inca dont Pizarre
a profité . Dans la seconde partie , l'é-
popée devient conquête grâce au sou-
tien de la couronne espagnole. Des
anachronismes mettent en relation les
événements du XVIe siècle avec ceux
du Vietnam actuel. Par cette conclusion
pessimiste, l'auteur cherche à faire réa-
gir le spectateur.
Adoum a insisté sur le fait que sa pièce
était une métaphore. Ce symbolisme
l'a contraint à représenter le plus sou-
vent les mauvais côtés des conquista-
dors. Mais il s'est refusé à idéaliser la
société inca qu 'il considère comme une
victime trop soumise, coupable par in-
dolence.
Michel Viala , l'adaptateur , a expliqué
la difficulté de différencier en français
la langue des Incas de celle des Espa-
gnols. Adoum a en effet tenu à leur
attribuer deux langages. Autre problè-
me : transposer cette oeuvre, écrite
dans un contexte sud-américain, dans
notre optique occidentale.
Même au point de vue formel, la pièce
a dû être remaniée , comme l'a expliqué
François Rochaix le metteur en scène.
Pendant les répétitions , les acteurs et
l' auteur ont inlassablement amélioré le
spectacle, si bien que la pièce proposée
ce soir est une version très différente
de l'oeuvre originale.

Sla

Cortaillod : Art conceptuel de René Bauermeister
« Art conceptuel : recherches mettant
en cause le statut traditionnel des oeu-
vres d'art, et notamment leur carac-
tère d'objets matériels, et leur subs-
tituant une simple désignation ou une
information photographique, de maniè-
re à ce que l'attitude et la tension men-
tales du spectateu r viennent elles-mê-
mes au centre du phénomène esthéti-
que. »
Kené Bauermeister a présenté à la
galerie Créachen de Cortaillod sept
propositions plus une documentation
sous forme d'agrandissements photo-
graphiques.

René Bauermeister au milieu de son exposition. (Photo Colomb)

Objets simples et de tous les jours,
antiesthétiques : colonne d'essence,
tuyau d'arrosage, télégramme, plan de
localité, la nie, un interrupteur, un
horaire des bateaux dont le spectateur
<=st invité à se servir afin de les recréer
dans son propre univers mental.
Si l'art pauvre (poor art) propose une
série d'objets exprimant une réalité
susceptible d'exercer une action de
contestation sociale, l'art conceptuel
répandu en Allemagne, Hollande et
en Italie (Turin) se contente, pour
l'heure du moins, de donner à l'objet
originel une nouvelle dimension , un
univers.

La nouvelle tendance de Bauermeister
vers un art conceptuel n'est-elle qu'un
simple détour à mettre en parallèle
avec une oeuvre de sculpteur , mono-
chromies, multiples ?
Toujours est-il qu'une telle informa-
tion — on ne parle plus ici d'exposi-
tion — s'inscrit parfaitement dans le
cadre d'une galerie conçue ni pour
scandaliser ni pour consacrer des artis-
tes mais pour informer le public de ce
qui est proposé par quelques-uns des
animateurs de la création artistique
d'aujourd'hui dans hos régions ou ve-
nant d'autres horizons.

R. Z.

Le Ciné-club des Franches-Montagnes
ouvre aujourd'hui sa dixième saison
Le Ciné-club des Franches-Montagnes
conduit depuis dix ans une activité
utile et passionnante en préparant poul-
ies amateurs de cinéma un reflet de la
production mondiale qui échappe aux
circuits habituels. Sa réussite est évi-
dente lorsqu 'on songe que les ciné-
ciubs des grandes villes sont mourants
ou déjà ' morts : plus de ciné-club à
Lausanne , plus de ciné-club à Zurich.
Il y a peut-être une explication à ce
fait : des salles de cinéma d'art et
d'essai accomplissent dans ces villes
le travail que se réservaient les ciné-
clubs. N'empêche que dans nos régions ,
il est difficile d'imaginer des saisons de
cinéma sans ciné-clubs ! Car la produc-
tion cinématographique s'est de plus
en plus diversifiée au point de poser
aux directeurs de salles eux-mêmes des
problèmes difficiles de choix. Qu'est-ce
qui peut être projeté avec des chances
de succès public, qu 'est-ce qui ne peut
pas l'être ?
Le ciné-club a la chance d'échapper à
une partie de ces soucis, puisqu 'il ne
présente ses films qu'un soir seulement.
Ce qui ne veut pas dire qu 'il ne con-
naisse pas de problèmes financiers.
Ceux-ci sont différents simplement. La
dixième saison du Ciné-club des Mon-
tagnes sera naturellement marquée par
un événement d'ordre extra-cinémato-
graphique. Une tombola permettra aux
spectateurs des premières séances
— aux plus chanceux en tout cas —
de ressortir des projections la tête et
les mains pleines...

Au programme de l'ouverture de sai-
son ce soir « Landru » (1962) de Claude
Chabrol, l'auteur dont on parle actuel-
lement après la sortie de « Que la bête
meure », « Le boucher » et « La ruptu -
re ». Suivra un film consacré aux
Beatles, « Le sous-marin jaune » (1968)
de l'un des grands animateurs de l'heu-
re, George Dunning (16 octobre) . Puis
le seul film suisse qui ait fait écrire
qu'enfin le cinéma de notre pays vivait
« Charles mort ou vif » (1969) d'Alain
Tanner (30 octobre). Et dans l'ordre
un film de Roman Polanski, dont on
connaît l'humour macabre « Rosema-
ry 's baby » ' (1968, le 13 novembre), un
film anglais « Ah ! Dieu que la guerre
est jolie » (1969) de Robert Attenbo-
rough, (27 novembre 1970) un film sué-
dois très proche par son sujet de ce
que la Suisse a connu en 1932 « Ada-
len 31 » (1969) de Bo Widerberg (11
décembre) , un film de Jules Dassin
« Point noir » (1968), consacré aux pro-
blèmes américains (15 janvier) , « Ma-
cadam cowboy » (1969), un poème sur
un New York méconnu avec l'étonnant
Dustin Hoffmann et mis en scène par
John Schlesinger (29 janvier), le film
d'Henry Brandt « Voyage chez les vi-

vants » (1969), documentaire honnête et
généreux sur les problèmes du monde
actuel (12 février), enfin « Le testament
d'Orphée » (1960) de Jean Cocteau,
voyage dans l'inconscient d'un poète
(26 février). Toutes ces séances ont
lieu au cinéma du Noirmont à 20 h. 30.
Deux séances (l' une canadienne , l'autre
cubaine) sont encore prévues à Saigne-
légier (12 et 26 mars).
Programme copieux donc et agréable-
ment dosé.

Cl. Vn.

Le Groupe de percussion de l'Orchestre de Paris
Festival de musique de Besançon

La plupart des grandes formations or-
chestrales — les Philharmonies de Ber-
lin , Vienne, l'OSR — ont donné nais-
sance à des ensembles de musique de
chambre issus des pupitres des cor-
des. Dans le même ordre d'idée, on
assiste aujourd'hui à l'éclosion d'en-
sembles de percussions ; un nouveau
groupe de ce genre vient d'être formé
au sein de l'Orchestre de Paris. Il
est vrai que nombre d'oeuvres contem-
poraines utilisent dans leur orchestra-
tion des instruments à percussion et
que ceux-ci constituent un groupe aus-
si homogène que les cordes ou les
bois dans l'orchestre classique. Dès
lors, il n'est pas étonnant de voir de
plus en plus de batteurs se réunir
pour poursuivre une activité indépen-
dante. De nombreux compositeurs con-
temporains ont trouvé là de nouveaux
moyens d'expression et ont constitué
un répertoire adéquat.
Le jeune ensemble parisien s'est donc
fait entendre au Festival de Besançon.
D'emblée il faut le différencier des
« Percussions de Strasbourg », l'une des
premières formations de ce genre. Ces
derniers sont six, travaillent ensemble
depuis dix ans, ont un répertoire d'une
trentaine d'oeuvres. Le groupe de per-
cussion de l'Orchestre de Paris formé
de cinq instrumentistes, dont deux , Jac-
ques Delécluse et Alain Jacquet — sont
aussi pianistes, recherche une nouvel-
le orientation sur le plan sonore no-
tamment, travaille d'autres oeuvres
aussi.

Si la Sonate pour deux pianos et
percussions de Bartok fut interprétée
par des musiciens de tout premier or-
dre, il faut néanmoins regretter l'ab-
sence d'un chef dans là version pro-
posée par l'ensemble parisien. La parti-
tion fourmille de fluctuations de tempo ,
c'est là la principale difficulté d'exé-
cution et sans une autorité conductri-

ce unique, les problèmes demeurent
insolubles. Sur le plan de la sonorité ,
il convient de relever un intime amal-
game des échanges qui portèrent tout
à tour pianos et percussions à servir
de résonateurs les uns aux autres.
Nguyen Thien Dao est arrivé en Fran-
ce en 1953 ; ce jeune compositeur , élè-
ve de Messiaen , n 'en a pas moins gar-
dé un culte pour sa patrie meurtrie et
lui fait hommage d'oeuvres où il utili-
se les procédés de l'avant-garde euro-
péenne.

Tout comme le public de Royan en
1969 et 1970, celui de Besançon réser-
va au compositeur vietnamien un ac-
cueil chaleureux. Manifestation de sym-
pathie ? car pas plus que dans ses oeu-
vres antérieures Dao — avec B'At Khn'
At 1 — pour cinq percussions ne par-
vient à discipliner ses dons pour or7
donner sa matière musicale ou folklori-
que de façon efficace. Il avait à dis-
position une gamme de timbres d'une
richesse, d'une variété inouïe — la
scène du Théâtre de Besançon suffi-
sait à peine à contenir tout le maté-
riel de percussion —¦ et l'auditeur s'at-
tendait à de grandes subtilités d'or-
chestration, or, toute l'oeuvre n'est en
fait qu'un découpage où les instru-
ments de même nature (peaux , métaux,
bois ou claviers) ne sont utilisés que
successivement, créant par là des
« blocs » sonores d'un maigre intérêt.
Tout différemment se présente Equal
de Marius Constant. Si la disposition
instrumentale fut la même que dans
l'oeuvre précédente , elle aura permis
d'apprécier la maîtrise du composi-
teur français qui , malgré l'emploi de
quelques clichés ou de trouvaille d'un
intérêt relatif (vibraphone joué avec
un archet) dévoila tout au long des
cinq parties de son oeuvre un souci
formel rigoureux.

E. de C.

LA RABOUILLEUSE
RÉSUMÉ DES NUMÉROS
PRÉCÉDENTS

« On vous dira peut-être des bê-
tises... Que je l'aime par-ci , et
que je l'adore par-là ! Eh bien
vous répondrez que vous le savez
mais que votre père vous avait
recommandé son pauvre Max à
son lit de mort. Il y en a eu
par la ville plus d'un qui m'a
fait la cour, da ! » « Flore, je
n'ai que toi au monde. Si ça te
fait plaisir mon enfant, eh bien,
nous aurons ici Maxence Gillet,
il mangera avec nous ».

Apres une scène violente ou Flore reproche a Jean-Jacques
Rouget de ne pas avoir hébergé Max Gillet , son amant, que le
père de Jean-Jacques avait toujours pris pour son fils, Rouget
accepte ce nouveau désir de Flore.

« Mais si vous êtes gentil , savez-
vous ce que vous ferez mon bi-
chon ? vous vous arrangerez pour
rencontrer M. le Commandant
Gillet , que vous inviterez à dîner.
En se promenant , le célibataire
réfléchit, autant qu'il le pouvait
à cet événement. S'il se séparait
de Flore (à cette idée il n 'y voyait
plus clair). Il fut donc pour le
commandant Gillet aussi char-
mant qu'il pouvait l'être et l'in-
vitation fut faite devant témoins
afin de ménager l'honneur de
Flore.

La réconciliation se fit entre Flo-
re et son maître ; mais depuis
cette journée Jean-Jacques ap-
perçut des nuances qui prou-
vaient un changement complet
dans l'affection de la Rabouilleu-
se. Flore Brazier se plaignit pen-
dant une quinzaine de jours , chez
les fournisseurs de la tyrannie
de M. Rouget qui s'avisait de
prendre son soi-disant frère
naturel chez lui. Mais personne
ne fut dupe de cette comédie.

Copyr. by Cosmop ress, Genève

Le fusil et le char d'assaut
Entre-deux-lacs — un samedi ou
un dimanche — sept heures trente
du matin — un quartier de cons-
tructions nouvelles habité par un
certain nombre de personnes qui
cherchent à se reposer en f in  de
semaine après leur travail souvent
pénible : et pan, et clac, et pan et
reclac ! Les tireurs s'entraînent,
comme d'habitude, comme hier
quand le stand de tir était isolé
du reste de l'agglomération.
L'autorité communale décida de
changer les heures du tir, pour
tenir compte des récriminations de
ces nouveaux habitants. Mais les
comités de tireurs protestèrent. Le
Conseil général fu t  saisi de cette
importante af faire , pour couper la
poire en deux, selon le rôle souvent
joué par ce genre d'organe...
Ce n'est pas tellement aux bruits,
ni aux protestations que je m'en
prends ici, mais bien à la manière
dont un confrère rend compte de

MODE ENFANTINE
Les couturiers spécialistes de la

mode enfantine se sont penchés sur
les intempéries d'automne et d'hiver
et proposent des modèles chauds
et pratiques : Jean-Christophe , ves-
te skai noir, doublé mouton blanc.
Isabelle , long imperméable saki rou-
ge v i f ,  doublé imitation blanc bou-
tonné sur le côté. Lionel , pardes-
sus fausse fourrure — empiècement
cuir. (Interpresse).

| DIT-IL |
*V* \̂V\VNXXX>X*W«*»\VVsaXCV\XMSX>XWWW>tf

la séance de Z' autorite législative.
Il fait son métier d'informateur,
mais tout à coup, dans un dernier
paragraphe ou l'on croit encore lire
le reportage , ne se lance-t-il pas
dans un avertissement guerrier du
style suivant .
« ... On veut croire que les esprits
s'apaiseront et qu'en somme, on
peut encore supporter le bruit des
fusils suisses, plutôt que ceux des
blindés d'occupation. »
Comme si la patrie était en danger.
Comme si vouloir une certaine tran-
quillité en demandant le déplace-
ment d'heures d' entraînement au
fusil d'assaut helvétique était un
acte de traîtrise , mettant en jeu
la volonté de résistance du peuple
suisse et sa préparation y relative
et obligatoire face  à l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les troupes
russes et leurs chars d'assaut. Con-
fusion involontaire ou aveu (incons-
cient ?) d'un état d' esprit...

FY.

Qualité du breakf ast
à l'anglaise
Les Européens du continent tire-
raient grand profit pour leur santé
de prendre un petit déjeuner copié
sur le traditionnel « breakfast »
britannique, a déclaré un diététi-
cien allemand, le professeur Hans
Schvveigart au 16e congrès inter-
national sur les affections consécu-
tives à la nutrition et aux condi-
tions de vie de la civilisation actuel-
le.
A son avis, le petit déjeuner doit
fournir 30 pour cent des calories
nécessaires à l'organisme en une
journée, soit 10 pour cent de plus
qu'il y a 10 ans, du fait du chan-
gement de rythme de notre existen-
ce. Il conseille, au lieu d'un simple
café et d'un croissant , de consom-
mer avant de partir au travail, une
tasse de lait avec des tartines de
pain complet et un ou deux oeufs.

(ap)



Le Conseil général se prononcera prochainement sur
l'octroi d'un crédit de plus de deux millions de fr. pour
l'installation desïgnauxlumîneuxT avenue Léopold-Robert

Le Conseil général se réunira le 30 septembre
prochain. L'ordre du jour particulièrement chargé
comporté aussi une demande de crédit extraor-
dinaire de 2.066.400 francs pour la pose d'une nou-
velle signalisation lumineuse à l'avenue Léopold-
Robert. Cette installation est prévue en trois étapes
et devrait pouvoir se réaliser de la façon suivan-
te : première étape, qui sera réalisée avec l'adoption
du plan ; deuxième étape un an après ; troisième
étape deux ans après. L'ordinateur choisi a une
capacité totale de 296 inducteurs et 992 signaux
lumineux alors que le plan réalisé complètement pré-

voit 96 inducteurs et 496 signaux, donc une réserve
assez importante pour l'avenir. Une télévision placée
dans un bureau de l'Hôtel de Ville donnera à un
agent la vision directe de quelques carrefours. Le
policier pourra au moyen de boutons manuels diri-
ger le trafic. La régulation est donc faite par un être
humain et non par un appareil technique. L'ordina-
teur travaille d'après des cartes perforées adaptées
à chaque cas - Fête de la montre, cortège le long
de l'avenue Léopold-Robert, retour des matchs de
football ou hockey, manifestations importantes en
ville, etc.)

Voilà brièvement résumé la façon
employée pour régler le trafic en ville ,
problème sur lequel s'est penchée une
commission depuis le 3 juillet 1969. Le
premier plan de circulation a été admis
en 1949 en ville. Le second , proposé ac-
tuellement, représente un travail de
sept ans.

Actuellement, la ville subit quatre
pointes de circulation par jour : à 7 h.,
à midi, entre 13 et 14 heures, le soir à
la sortie des fabriques.

Le trafic est composé de tous gen-
res de véhicules et il a passé de 2736
voitures en 1950 à 11.381 en 1968, ce qui
laisse supposer qu 'on arrivera à plus de
12.500 voitures à fin 1969. A ce nom-
bre , il faut ajouter les camions,, trac-
teurs et autres véhicules hippomobiles
ainsi que 5000 cyclomoteurs et cycles.

ET LES PIÉTONS
Le problème des piétons a été jusqu 'à

ce jour tenu en réserve ; les installa-
tions actuelles ne permettent pas l'inté-
gration d'une phase « piétons ». Cette
solution provisoire ne peu plus se pro-
longer car les piétons risquent leur vie
tous les jours. (Très peu d'accidents à
ce jour , heureusement).

La nécessité de créer des axes paral-
lèles à l'avenue Léopold-Robert est de-
venue imminente. "Un essai est en cours
avec les rues Numa-Droz et Crêtets. Il
faut éviter les passages fréquents des
véhicules par l'avenue Léopold-Robert
mais les diriger sur les axes longitudi-
naux afin de redonner à cette avenue
un style commercial et en même temps
promenade.

DEUX PLANS :
« POLICE » ET « TRÈFLES »

Rappelons qu 'un deuxième plan a été
présenté par M. Wyss, dit plan « trè-

fles ». Pour cet architecte, le problème
de la circulation est d'abord un problè-
me d'urbanisme, et ensuite de techni-
que. Ce n'est pas la distance entre deux
points qui compte mais le temps qu'il
faut pour les relier. Le quadrillage de
la ville est expliqué et l'on constate les
différences suivantes entre le plan
« trèfles » et le plan « police » :

— Interdiction de tourner à gauche
sur l'avenue Léopold-Robert , ce qui
provoque les « trèfles » ;

— Modification du tracé des trolley-
bus, principalement retour à la Gare et
rue Jaquet-Droz ;

— L'axe longitudinal Numa-Droz a
été supprimé et remplacé par l'axe Pré-
sident-Wilson - Doubs, traversé du
pré devant Nord 110, et A.-M.-Piaget

Le système « trèfles » n'a pas été in-
venté par M. Wyss, il l'a simplement
appliqué à la ville et il compare son
plan à un arbre où les artères seraient
le tronc, les branches puis les feuilles
où , au fur et à mesure que l'on avance,
le trafic diminue.

M. Wyss expliqua à la commission
l'application de son plan à l'avenue
Léopold-Robert. L'artère sud comporte
trois voies tandis que l'artère nord n'en
comprend que deux. De ce fait , sur cet-
te artère, un automobiliste qui veut
tourner à gauche doit s'arrêter au car-
refour et bloque une voie ; il n'en reste
donc qu'une seule pour aller tout droit.

' Avec le système « trèfles » cette voie
n'est jamais bloquée mais devient , une
voie directe ce qui permet d'écouler le
double de véhicules. (En effet , la voie
droite est : tout droit ou tourner à droi-
te, tandis que la voie gauche reste di-
recte). Il suffit  donc d'une signalisation
adéquate pour expliquer aux conduc-
teurs qui veulent tourner à gauche
qu 'ils doivent partir à droite et effec-
tuer un circuit déterminé appelé « trè-
fle ». Ce plan comprend cinq de ces
circuits : quatre au carrefour Moreau
et un au nord du Grand-Pont.

Les rues appartenant à ce circuit se-
raient occupées seulement le quart ou
le sixième du temps du cycle, le reste
serait consacré à la circulation de quar-
tier. A ce système, l'avenue Léopold-
Robert ne serait donc plus un mur, il
serait possible de s'intégrer à tous les
carrefours. Le temps de passage pour
les piétons serait le même que celui ré-
servé aux véhicules.

Pour terminer, M. Wyss voit le trot-
toir central redevenir la promenade
d'autrefois.

ET UN TROISIÈME PLAN :
« COPLAM »

Etudié par une commission créée par
le Conseil communal en 1965, un troi-
sième plan est venu s'ajouter aux deux
premiers sous le nom de « coplam » Ce
dernier est basé sur les idées de la SIA.

La circulation des véhicules n'est pas
un but, mais une fonction, un service
qui doit s'intégrer dans un tout. La cir-
culation est donc un élément qui doit
s'incorporer dans toutes les. activités de
la population.

La grande différence avec le plan
« police » se trouve dans les quartiers
qui sont plus grands et les carrefours
importants de ce fait sont espacés de
500 à 800 mètres dans le sens est - ouest
et de 300 à 400 mètres dans la direction
nord - sud en tenant compte des pentes.

La rue du Doubs a été préférée à la
rue Numa-Droz en pensant qu'elle dé-
chargera encore plus l'avenue Léopold-
Robert étant donné que cet axe est
assez éloigné du centre commercial. Il
faut éviter de surcharger les quartiers
commerciaux et on peut très bien y ar-
river. Exemple : Berne, la rue Principa-
le depuis la Gare à la Tour de l'Horloge
est interdite à la circulation sauf poul-
ies livreurs e,t les transports publics.

<; Coplam » ' voit la .circulation dès
transports publics de la façon suivante :

F a), équilibre, ..éritfç les . transports pu-..
blics et privés ; b) P augmenter la fré-
quence des:.c.ours^Sn^5 ,[transports pur-:
blics et diminuer -le prix ;r c> préférence
aux transports . .publics, réserver des
passages protégés ; d) piste spéciale sur
chaque artère de l'avenue Léopold-Ro-
bert ; ¦ e) voire même transport gratuit
assorti d'une interdiction de circuler
dans le centre commercial aux véhicu-
les non utilitaires.

D'autre part , « coplam » propose la
couverture des voies CFF pour en faire
un parc à voitures. -

Les différences des transversales avec
le plan « police » peuvent se résumer
ainsi :

a) la rue des Marais , entre Charrière
et Fritz-Courvoisier n'est pas utilisée ;
b) la rue du Grenier n'est pas utilisée
en raison de la pente dans sa première
partie, mais remplacée par l'axe Pro-
menade - Banneret - Grenier - Répu-
blique - Mélèzes pour arriver au boule-
vard de la Liberté ; c) les rues des
Armes-Réunies et de Pouilierel n'ont
pas été retenues mais remplacées par
les rues Ami-Girard et Maire-Sandoz ;

d) les rues des Entilles et de Morgarien
n'ont pas été retenues.

CRÉATION
D'UNE SOUS-COMMISSION

Comme de très nombreuses questions
restent posées et qu 'il est difficile de les
débattre toujours devant 15 personnes,
la commisson décida la création d'une
sous-commission de travail qui devra
rapporter sur des points bien précis.
Elle étudiera la réalisation des divers
plans. Il s'est avéré que le plan « trè-
fles » était impossible à exécuter car il
manquait des routes. M. Wyss l'admit
et déposa quelques semaines plus tard
un quatrième plan appelé « synthèse ».
Ce dernier .est différent . des autres,
puisqu'il autorise . certaines présélec-
tions à gauche sur l'avenue Léopold-
Robert et remplace les « trèfles » par
des « demi-trèfles ».

Le plan de travail arrêté par la sous-
commission doit permettre d'étudier en
profondeur les divers éléments de la
circulation , afin de se prononcer en
connaissance de cause.

Les commissaires ont été unanimes
à déclarer : pas de concentration sur
l'avenue Léopold-Robert , ce qui entraî-
ne donc l'ouverture de voies longitudi-
nales parallèles et prioritaires.

LES DÉCISIONS PRISES
Suite aux rapports de la commission,

les décisions suivantes ont été prises :
— Pas de concentration de la circu-

lation sur l'avenue Léopold-Robert.
— La rue Numa-Droz est classée

route principale avec interdiction aux
camions d'y circuler. (Réserve bruit
Centre Abeille).

— La rue du Doubs est classée route
principale entre les rues du Dr-Coulle-
ry et Président-Wilson. La liaison avec
la place du Bois du Petit-Château doit
être étudiée.

— Les diverses transversales à
sens unique sont acceptées.

— Le retour des trolleybus à la Gare
est refusé.

¦— Le parcours des trolleybus prévu
dans le plan « police » est accepté.
} ¦—• • Le plan « police » est préféré au

plan . « synthèse ».
— La commission souhaite que l'ins-

tallation des feux lumineux soit réali-
sée en une seule étape.

— La commission a pris connaissan-
ce du plan pour piétons présenté par la
« coplam ».

— Que les principaux bénéficiaires
de ce nouveau plan sont les piétons qui
seront enfin protégés comme ils en ont
le droit.

— La commission n'a d'ailleurs pas
cru devoir examiner toutes les ques-
tions que la circulation en ville peut
poser. Elle a jugé préférable d'étudier
de façon approfondie les points les plus
importants et les plus controversés.

Le rapport a été accepté par sept
membres contre trois lors de la derniè-
re séance.

Fort de ces conclusions, le Conseil
communal demande au Conseil général
d'accepter un crédit de plus de deux
millions.

Plan de circulation

Un accident de travail s'est produit
hier vers 11 h. 35 à la fabrique Por-
tescap. Un jeune apprenti-mécanicien,
M. Giovanni Razzano, domicilié en vil-
lé,-», eu. son bras droit pris dans - une
fraiseuse. ,11 à été conduit à l'hôpital de
la ville en ambulance.

Vingt-cinq ans
dans une entreprise

Le personnel de la fabrique de
montres Vulcain f ê t e  aujourd'hui
Mme Marguerite Koller pour ses
25 ans d' activité dans l' entreprise.
La direction de la fabrique ren-
dra un hommage mérité au dé-
vouement de cette f i dè l e  collabo-

_ ratrice.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Bras pris
dans une fraiseuse

1. Naturalisation.
2. Rapport du Conseil communal

à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie, à la rue du
Beau-Temps, en faveur de M. Lu-
cien Burnier, à La Chaux-de-Fonds.

3. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie en faveur de la
Société coopérative immobilière Cité
de l'Est.

4. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
extraordinaire de 468.177 francs des-
tiné à l'amélioration des moyens de
communication et de transmission
de la Police locale et du Bataillon
de sapeurs-pompiers.

5. Interpellation de MM. Jaggi et
consorts, déposée le 8 septembre
1970, concernant le financement et
les inconvénients pour le voisinage
de CRIDOR SA.

6. Interpellation de MM. Jaggi et
consorts, déposée le 8 septembre
1970, concernant l'état d'avancement
des- travaux en vue de l'acquisition
et de l'utilisation ' de fraiseuses à
neige destinées à être montées sur
des tracteurs agricoles.

7. Interpellation ' de MM. Genil-
loud et consorts, déposée le 8 sep-
tembre 1970, concernant la réduc-
tion de la taxe foncière.

8. Motion de Mme Marcelle Cors-
want et consorts, déposée le 8 sep-
tembre 1970, demandant au Conseil
communal d'étudier une modifica-
tion du règlement communal du 16
décembre 1964, en vue d'alléger
l'impôt des rentiers AVS et AI.

9. Interpellation de MM. Jean
Hirsch et consorts, déposée le 8 sep-
tembre 1970, concernant la lutte
contre le bruit.

10. Interpellation de MM. Louis
Sidler et consorts, déposée le 8 sep-
tembre 1970, concernent la partici-
pation des agents de la Garde com-
munale à un cours de combat de
rue organisé pour les policiers neu-
châtelois.

ORDRE DU JOUR
du Conseil général

Parmi les magasins qui , en Suisse ro-
mande , tiennent à disposition des listes
pour signatures et qui sont signalés par
des affichettes en vitrine , on relève
dans la région :
La Chaux-dc-Fonds : pharmacies Bour-
quin , Coopérative , du Jura , Pillonel ,
Robert , Wildhaber ; Le Locle : pharma-
cie Mariot ti  ; Saint-Imier : pharmacie
du Vallon.
(Institut de la Vie , av. E.-Lance 21,
1212 Grand-Lancy)

Initiative fédérale
contre le bang des avions

supersoniques civils

(UBS)\&y
communique :

Depuis sa création en décembre 1969 ,
le

BOND-INVEST
Fonds de Placements internationaux

en Obligations

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

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

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

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

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

UNION DE
BANQUES SUISSES

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quant aux débris qui retombent car-
rément sur terre ce n'est hélas ! pas
une légende. Un bloc d'acier de 9 kg.
500 émanant d'un spoutnick est tombé
le 5 septembre 1962 près de la petite
ville américaine de Manitovoc. Et quant
on l'a ramassé il était encore trop
chaud pour être tenu dans les mains.
En 1968 un fragment de Cosmos russe
a été recueilli en Angleterre. En 1960,
une pluie de débris métalliques s'est
abattue sur un vaisseau japonais, bles-
sant 5 matelots et causant de gros
dégâts. La seule victime connue de
ces « retours en morceaux » est, il est
vrai , une vache tuée à Cuba, en 1960.
Mais qui vous dit que ce ne sera pas
demain votre tour , vous ou moi, ou
quelque amoureux s'émerveillant à sui-
vre les étoiles filantes ?

Alors bravo encore pour la sonde !
Surtout si elle revient...

Mais le moment arrivera sûrement
où les risques de collision étant aussi
nombreux dans le ciel que sur la route ,
on s'écriera: « Arrêtez. N'en jetez plus,
la cour est pleine ! »

Le père Piquerez.

Les sapeurs-pompiers à l'exercice rue du Versoix

Vers midi, a certains carrefours de la ville , les automobilistes eurent la sur-
prise de voir des pompiers régler la circulation, (photo Impar-Bernard)

Si la lutte contre l'incendie est la
principale tâche d'un sapeur-pompier,
il existe d'autres devoirs dont le plus
important est certainement la régle-
mentation du trafic aussi bien pour les
automobiles que pour les piétons. Un
sinistre attire toujours beaucoup de
curieux , qui , inconscients du danger
qu 'ils courent , gênent également par-
fois le travail des pompiers.

A l'occasion d'une série de cours
destinés à initier quatre-vingt-un pom-
piers , officiers , sous-officiers et sapeurs
aux nouvelles techniques qu 'impose
l'emploi d' un matériel toujours plus
perfectionné , un bataillon de 20 hom-
mes a participé, hier après-midi, rue
du Versoix à une démonstration de
déviation de trafic.

Les participants ont ainsi pu se ren-
dre compte de la façon employée par
les policiers de la ville pour éloigner de
l'incendie les automobilistes et les diri-
ger sur leurs chemins respectifs tout en
ne perturbant pas le trafic régulier.

L'endroit choisi par le premier lieu-
tenant Kohler était la rue du Versoix.
Un immeuble était supposé en train
de brûler. Le premier lieutenant donna
l'alerte et le camion avec la grande
échelle arriva suivi peu après d'un
agent cle la brigade. Ce dernier prit
aussitôt les mesures imposées par la
situation du sinistre et demanda par
radio à un deuxième agent de se join-
dre à lui pour répartir le groupe de
pompiers dit police-route aux carre-
fours propres à établir une déviation.

Quelques minutes suff i rent  pour cette
organisation.

— Ce problème est très important
dans les villages, expliqua le premier
lieutenant Kohler. Ces pompiers ap-
prendront ainsi à établir des plans de
déviation qui facilitent énormément le
travail en cas d'incendie. La plupart
des corps de pompiers sont fort  bien
organisés, souligna-t-11.

Aujourd'hui un exercice semblable
se déroulera à Peseux et au Landeron
sur les routes cantonales. S*.

Objectif: dévier la circulation
à la suite d'un incendie fictif
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Nous cherchons

une personne
pouvant s'occuper de nettoyages environ 2 à 3
heures par jour.
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Tél. (039) 5 47 40
ou se présenter au bureau, 2e étage

TEMPLE DES BRENETS
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1970
Portes 19 h. 30 Concert 20 h. 15 précises

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

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

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

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

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

Paroi
bibliothèque

NOYER D'AMÉRIQUE

290 x 190 cm.
V BAR + TV

En vitrine Henry-Grandjean 7

Fr. 1950.—

MEUBLES SCHEURER
LE LOCLE

3̂H*(BH£3' Ville du Locle

VOTATION
FÉDÉRALE

sur :

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

b) l'initiative pour le droit au
, , !  logement et le développement

* de la protection de la famille

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

Heures d'ouverture du . scrutin :
U Samedi 26 septembre 1970 de 9 h.

à 18 h.
Dimanche 27 septembre 1970 de
9 h. à 13 h.

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

Vote des malades : Les infirmes
et les malades incapables de se
rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Se-
crétariat communal jusqu'au ven-
dredi 25 septembre à 18 heures
ou au Bureau Electoral jusqu 'au
dimanche 27 septembre à 10 heu-
res tél. (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

A VENDRE,
â Cheyres, près d'Estavayer-le-Lac
avec vue splendide sur le lac et
le Jura

Chalets neufs
comprenant salle de séjour , trois
chambres à coucher , cuisine agen-
cée, WC, douche, garage, terrasse
couverte, électricité et chauffage.
Habitable toute l'année.
Prix : environ Fr. 83 000 —
terrain compris:
Hypothèque 50 °/o.

Pour visiter, s'adresser à :
LOUIS PERRIN, constructeur

1

1462 YVONAND, tél. (024) 5 12 53 I

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

FERMÉ
toute la journée exccptioncllement

DIMANCHE :
Filets de perches

et autres spécialités
Famille Kopp Tél. (039) 6 61 16

e 

VOTRE DESSERT
de votre

confiseur Angetirn
Temple 7 - Le Locle
...C'EST SI BON !

3ui céderait à apprenti légèrement han-
licapé

VOITURE AUTOMOBILE
Dncore en état de marche.
Faire offre sous chiffre FR 20630 , au
sureau de L'Impartial.
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CHAMBRE à louer,
au Locle, meublée,
indépendante. Tél.
(039) 2 38 03. i
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DANS NOS MAGASINS

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

-.50 -.70
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
à notre rayon de disques

DU LUNDI 28 AU MERCREDI 30 SEPTEMBRE
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Tribunal de police : une balade coûteuse
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel assis-
té de Mme Danièle Pislor, commis-
greffier.

Quelques copains de nationalité ita-
lienne, dont trois comparaissent devant
le tribunal, s'étaient emparés sous
l'avant-toit de la remise de l'immeuble
Col-des-Roches 38 de deux bicyclettes
dans l'intention de se rendre aux Bre-
nets à deux par vélo naturellement.
Or, un gendarme .en tournée remarqua
une bicyclette abandonnée dans le tun-
nel du Col. S'informant auprès d'un
douanier qui avait vu les jeunes gens,
il se dirigea vers Les Brenets pour
retrouver d'abord la seconde bicyclette
abandonnée également, la roue arrière
pliée, puis les prévenus S. L. M., F. O.,
et F '. S., qui reconnaissent les faits et
sont condamnés à une peine d'amende
de 30 fr. chacun plus chacun sa part
de frais qui s'élève à 10 fr.

Le prévenu G. A. comparaît devant
le tribunal pour avoir pris des com-
mandes de médicaments dans des usi-
nes de la ville, produits qui ne peuvent

être livrés que par les pharmacies. La
prévenue H. R., pharmacienne et di-
rectrice responsable de la maison de
produits pharmaceutiques, explique que
pendant son absence ces produits ont
été donnés au représentant pour la
prospection par le chef responsable du
département de la maison. Cette erreur
reconnue, la vente et la prospection
ont été immédiatement stoppées. Le
prévenu G. A., qui a une formation
commerciale, a obéi aux ordres qui lui
furent donnés et n'avait pas à les con-
trôler. L'avocat du plaignant , le Service
cantonal de la santé publique, mettra
en évidence les dangers de dispenser
des médicaments dont un office can-
tonal de contrôle a déterminé la classi-
fication dans la catégorie C, celle dont
les produits ne peuvent être vendus
sans ordonnance que par les pharma-
cies. Le défenseur des prévenus met-
tra en évidence la quantité minime des
médicaments livrés, le fait que la vente
a été immédiatement arrêtée, que les
médicaments délivrés sans ordonnance
ne sont pas dangereux , que la bonne
foi de la directrice est certaine et qu'el-
le est particulièrement peinée de cette
infraction due à une circonstance par-
ticulière. Le jugement sera rendu à
huitaine.

IVRESSE AU VOLANT
Sur la route du Col-des-Roches , en

direction du Locle, un fonctionnaire
des douanes suivant une voiture fut

frappé par le comportement bizarre
du véhicule qui le précédait et qui
zigzaguait sur la chaussée. Le premier
s'étant arrêté pour laisser passer le
second, ce dernier conduisit l'automo-
biliste fautif au poste pour les examens
d'alcoolémie qui révélèrent une ivresse
moyenne. Tenant compte de l'âge du
prévenu G. S., qui n'a pas 20 ans, du
fait qu'il n'a pas causé d'accident et
que les renseignements à son suj et sont
bons, tenant compte, que la perte de
maîtrise 'et l'ivresse ne sont pas
contestées, le tribunal condamne G. S.,
à une peine de 150 fr. d'amende et aux
frais qui se montent à 200 fr.

M. C.

Un premier signe de la main
Route Le Locle - La Chaux-de-Fonds

L'amélioration des voies de commu-
nications entre les villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds est un problè-
me important et urgent. Indépendam-
ment des travaux d'amélioration de la
route actuelle, au Crêt-du-Locle, des
sondages sont entrepris à l'entrée de
la commune du Locle, à quelques cen-
taines de mètres de la route bétonnée,
en vue de connaître la consistance du
terrain. Des résultats de ces sondages
dépendra l'aspect de la future route à
quatre voies qui reliera dans un avenir
plus ou moins proche les deux locali-
tés. La nouvelle route empruntera le
passage sous-voie actuel qui sera adap-
té. Il est fort probable qu'un ouvrage
à construire supprimera les deux vi-
rages serrés à l'entrée du Locle.

Mais il ne s'agit pour l'instant que
d'un avant-projet qui devra « passer »
entre les mains du Conseil d'Etat selon
la filière normale. C'est au gouverne-
ment que reviendra l'initiative de fi-
xer la date des travaux et de faire
adopter les crédits nécessaires à la
réalisation de ce tronçon de route qui
devient de plus en plus nécessaire.

(cjd)

Dans le cadre de l'inauguration
de la bannière de la chorale des Brenets

Le chanoine G. Atanasiades, organiste et M. B. Droux, directeur des chœurs,
qui participeront au concert de samedi soir, (photo li)

Samedi soir aura lieu au temple un
grand concert organisé par la Société
chorale. Les mélomanes de la région
auront l'occasion d'entendre à l'orgue
le chanoine Georges Atanasiades, orga-
niste- de la basilique de Saint-Maurice,
Mlle Lise de Montmollin, alto et les
choeurs mixtes catholique et protestant
ainsi que la Société chorale des Brenets,
soit plus de 100 exécutants, placés sous
la direction de M. Bernard Droux.

Au programme, des oeuvres de Bach,
Mozart , Haendel, Brahms, Corboz, Gou-
nod, Boller, Lattion, Dandrieu et Pur-
cell. De la musique classique aux oeu-
vres contemporaines, chacun pourra
trouver sa satisfaction personnelle au
sein d'un éventail si large.

Dimanche matin aura lieu devant le

temple ou à la salle communale en cas
de pluie, la cérémonie d'inauguration
de la bannière de la chorale. Un cortè-
ge, conduit par la fanfare, suivie des
bannières et des délégués de toutes les
sociétés locales, parcourra le village.

Rappelons au sujet de la bannière
de la chorale que son acquisition avait
été décidée l'an passé après le succès
remporté par ces quelque 40 chanteurs
lors de la 16e Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds.

ai.)
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COMMUNIQUÉS

Au cinéma Casino : « 3 hommes sur un
cheval »
Le nouveau film de Marcel Moussy

est un véritable ouragan de rire avec
Robert Dhéry, qui a un rôle en or dans
« Trois hommes sur un cheval ». Ce film
en couleurs est tiré de la fameuse pièce
de J. C. Holm et G. Abbott, pièce qui
fit des ravages à Paris. Colette Brosset,
Jean Poiret, Pierre Tornade, Robert
Castel , Folco Lulli et Jacques Charon
complètent la distribution. C'est un film
des plus comiques que vous allez voir
vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche
à 14 h. 30 et à 20 h. 30. Admis dès
16 ans.

Au cinéma Lux : « Krakatoa à l'Est de
Java »
C'est un film à la manière de Jules

Verne qui raconte les aventures extra-
ordinaires d'une poignée d'êtres hu-
mains face au échaînement des forces
de la nature. L'événement se passe
dans une île d'Indonésie appelée Kra-
katoa. Des scènes invraisemblables tel-
les que : l'explosion du volcan Kraka-
toa, le raz de marée le plus dévasta-
teur de l'histoire, le naufrage du « Ba-
tavia-queen », le survol en ballon du
volcan en flammes. C'est un spectacle
en super-cinérama interprété par une
pléiade de vedettes internationales. En
technicolor. Vendredi , samedi, diman-
che à 20 h. 30. Matinée samedi à
14 h. 30 en cas de mauvais temps.
Admis dès 12 ans.

Les temps évoluent!
Jadis, lorsqu'un amoureux offrait la
bague de fiançailles, il lui arrivait
d'ajouter : « Le bijoutier m'a affirmé
que pour lui conserver tout son éclat
il fallait la tremper deux fois par jour
dans l'eau de vaisselle ! »
Aujourd'hui, le mari collabore volon-
tiers aux travaux du ménage et sou-
vent la jeune épouse contribue par son
travail à faire « bouillir la marmite ».
Et tous deux sont heureux le soir de
se retrouver dans le confort de leur
ravissant appartement grâce aux meu-
bles qu 'ils ont choisis avec une satisfac-
tion totale dans la vaste exposition sur
6 étages des Meubles Meyer, Faubourg
de l'Hôpital à Neuchâtel.

17576

Pour éviter ce fâcheux contre-
temps, rien de plus simple : empor-
tez avec vous quelques pastilles
Digestif Rennie. Et n'oubliez pas d'en
sucer une ou deux, après le repas,
dès les premiers signes d'aigreurs,
lourdeurs, etc.. Les pastilles Rennie
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bien-
faisante se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparais-
sent immédiatement 1

Remède pratique, les pastilles Ren-
nie sont faciles a emporter et si
discrètes à prendre ! Toutes phar-
macies et drogueries.

15042

Estomac dérangé :
Week-end gâché

Les opérations de recrutement 1970
ont commencé mercredi 23. Elles se
sont poursuivies au cours de la jour-
née de jeudi. Elles prendront fin au-
jourd'hui vendredi. Elles sont placées
sous le commandement du colonel Cl.
de Meuron, officier de recrutement,
assisté du capitaine Ely Tacchella ,
commandant d'arrondissement. Disons
d'emblée que le temps magnifique dont
nous sommes gratifiés et l'esprit sym-
pathique dans lequel se sont déroulées
les opérations font que l'ambiance fut
excellente et les résultats positifs, bien
que les épreuves sportives ne furent
pas concluantes. Les jeunes gens des
Brenets ont pourtant obtenu les meil-
leurs résultats du canton. Ce qui est
tout à leur honneur. Mercredi, 41
hommes se présentaient, dont 7 ayant
dépassé l'âge réglementaire.

Les épreuves sont les suivantes : 80
mètres en 11 secondes ; 4 m. 50 saut
en longueur ; 5 secondes grimpé à la
perche ; 38 mètres au corps de jet. Ces
exigences sont déterminées par l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport
de Macolin.

Le colonel de Meuron et le capitaine
Tacchella, qui nous ont reçus très ai-
mablement, ont souligné que si les
épreuves ne sont pas concluantes, cela
ne change rien par rapport aux épreu-
ves des années précédentes.

Le recrutement concernait les jeunes
de tout le district du Locle. (je)

i, 'Le recrutement

origine et par la photosynthèse, l'éner-
gie solaire est absorbée par la chloro-
phylle et ensuite transformée en subs-
tances qui sont les aliments dont vi-
vent les humains. L'orateur examina
les constituantes principales de l'ali-
mentation, hydrates de carbone, grais-
ses, protéines, vitamines, sels minéraux,
précisa leurs effets, leurs bienfaits et
les dégâts qui viennent de leur carence.
Grâce à des tableaux statistiques d'une
brutale éloquence et qui prennent pour
exemple principal l'accroissement dan-
gereux de la carie dentaire, le Dr Bé-
guin fit un éloquent plaidoyer
souhaitant convaincre ses auditeurs en
faveur des éléments naturels, tels que
le sucre brut, le pain complet. Partant
de ses expériences personnelles, pour
éviter que les enfants ne soient victi-
mes de l'inconscience des parents et
constatant les résultats convaincants
obtenus par les mères qui suivirent ses
conseils, l'orateur préconisa la réforme
de l'alimentation pour retrouver le vrai
contact avec la nature.

Puis, le Dr Béguin répondit avec bon-
ne grâce aux nombreuses questions qui
lui furent posées, preuve de l'intérêt
qu'avait éveillé son exposé. M. C.

ii!

Est-ce le beau temps, le changement
de local (exceptionnellement), qui ont
retenu chez eux les fidèles auditeurs
de l'Ecole des parents ou, ainsi que
l'évoquait la présidente Mme Gagnebin
en présentant le conférencier, le Dr
Béguin, pédiatre à La Chaux-deFonds,
la raison plus subtile qui fait que l'on
ne s'inquiète guère de sa santé avant
d'être malade ? Vingt-cinq personnes
seulement ont écouté avec attention
l'intéressant exposé du Dr Béguin qui
se plut en préambule à rappeler les
liens qui le rattachent au Locle. L'en-
tretien était placé sous le signe de l'an-
née de la nature. L'on ne se rend pas
ou plus, compte, dira-t-il, des liens qui
existent entre alimentation et nature.
L'être humain constitué des aliments
qu'il absorbe, formé de la nourriture
qui lui donne force et chaleur, est en
danger, tant la nourriture dont il dé-
pend se modifie, se raffine. La force et
la chaleur du corps ont le soleil pour

Alimentation et santé à l'Ecole des parents

Au volant d'un tracteur industriel
auquel était accrochée une remorque,
M. B. P., du Locle, circulait hier vers
8 h., rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
est. Arrivé à la bifurcation avec la rue
Henri-Grandjean, il a tourné à gau-
che sans se mettre en ordre de présé-
lection. Son véhicule a été heurté par
celui de Mme G. R., du Cerneux-Péqui-
gnot, qui tentait de le dépasser. Dégâts
matériels.

Un autre accident dû aux mêmes
causes s'est produit vers 15 h. au même
endroit entre les voitures tessinoises
et vaudoises conduites par MM. R. A.
et D. R.

Tôles froissées

J MEMENTO

Le Locle
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Cinéma Lux : 20 h. 30, Krakatoa à l'Est
de Java.

Cinéma Casino ; 20 h. 30, Trois Hommes
pour un cheval.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

M^BfwVF>»wB K VAI ĤT'JW

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Théâtre : 20 h. 30, Le Soleil foulé par
les chevaux, par le Théâtre de
l'Atelier de Genève.

Aula Centre scolaire des Forges : 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 figure en
page 28.

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

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

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

MEMENTO

M. Emile Robert , du Locle, a été
renversé par un automobiliste domi-
cilié en ville, M. B. C, alors qu'il tra-
versait la rue Numa-Droz, hier à
6 h. 50, à la hauteur du carrefour de
la rue du Docteur Coullery. M. Robert,
souffrant de contusions à une jambe
et de plaies à une arcade sourcilière,
a été conduit en ambulance à l'hôpital
de la ville.

Piéton, renversé
par une voiture

Vélo contre cyclomoteur

Mme Anne-Lise Raymond, domiciliée
en ville, circulait à vélo rue de l'Hôtel-
de-Ville en' direction nord, hier, vers
13 h. 45. Arrivée sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville, elle est entrée en collision
avec un oyelomotoriste, M. J.-L. B,
également domicilié en ville. Mme
Raymond a fait une violente chute.
Souffrant d'une fracture du crâne, elle
a été transportée en ambulance à l'hô-
pital fle la ville.

UNE BLESSÉE

CONDAMNATIONS
Le Tribunal de police a siégé récem-

ment sous la présidence de M. Daniel
Blaser, assisté de Mme Susy "Willener.
Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

40 francs d'amende et 30 francs de
frais pour R. G, prévenu d'ivresse au
volant, et 250 francs d'amende plus 160
francs de frais avec radiation de l'a-
mende après deux ans pour C.-A. V.,
prévenus d'infractions LCR et OCR.

15 jours d'emprisonnement moins six
jours de détention préventive avec sur-
sis pendant deux ans ainsi que 200
francs d'amende et 50 francs de frais à
L. C. et J.-L. F., prévenus tous de vol
d'usage d'une voiture et d'infraction
LCR.

15 jours d'emprisonnement, sans sur-
sis, et 100 francs d'amende plus 365
francs de frais et une interdiction d'au-
berges pendant six mois pour R. B., et
80 francs d'amende et 20 francs de frais
pour P.-A. C, prévenus le premier d'i-
vresse au volant, d'infraction LCR, de
voies de fait, de dommage à la proprié-
té, d'injures, de scandale, d'ivresse
publique ; le deuxième de voies de fait,
de dommages à la propriété, d'injures,
de scandale.

30 francs d'amende et 40 francs de
frais pour J.-P. A., prévenu d'infrac-
tion LCR.

20 francs d'amende et 20 francs de
frais pour F. A. prévenu d'infraction
LCR et OCR.

Au Tribunal de police

LA BRÉVINE. — Jeudi, en fin de
matinée, les derniers honneurs ont été
rendus au temple de La Brévine à Mme
Amélia Juvet, décédée dans sa 87e an-
née à l'Hôpital de Couvet, après une
courte maladie. Nos condoléances, (bo)

Carnet de deuil



Des innovations pour la prochaine
Fête des vendanges de Neuchâtel

Les 3 et 4 octobre prochains, Neuchâtel sera en liesse. La traditionnelle
Fête des vendanges, durant ces deux journées, accueillera quelques dizaines
de milliers de spectateurs (en espérant battre le record des 82.000) auxquels
on offrira un programme varié qui ne manquera ni de couleur, ni de

nouveauté.

I PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

L'invitée d 'honneur de la Fête des vendanges : la « Koninklijke Militaire
Kapel » de La Haye.

Le président central Jean-Pierre
Porchat et ses collaborateurs de tous
les comités qui oeuvrent pour le succès
de cette manifestation, ont en effet
innové cette année. L'ordre du cortège,
pour l'édition 1970, sera sensiblement
modifié en ce sens que les chars « offi-
ciels » et les chars commandés par le
comité alterneront pour donner plus
d'homogénéité à l'ensemble.

SHOW DE FANFARES
Les créations purement graphiques

seront donc ainsi étroitement mêlées
aux ensembles fleuris dont la confec-
tion de certains réclame l'emploi de
plusieurs centaines de milliers de
fleurs. C'est dire si l'on n'a pas regardé
sur les moyens à employer.

Autre innovation : le show que don-
neront la fanfare royale des Pays-Bas,

la Musique militaire de Neuchâtel et
la fanfare de Peseux , le samedi soir
jusqu 'à 23 h. 30. L'un des principaux
attraits de ces journées résidait déjà
dans la participation de corps de mu-
sique recrutés parmi les meilleures
formations du pays et de l'étranger.

Pour le cortège du 4 octobre pro-
chain , l'affiche sera ainsi particulière-
ment brillante. La musique de l'armée
néerlandaise, comprenant plus de 70
officiers , sous-officiers et soldats, offri-
ra un spectacle de choix. Cet ensemble,
dont la réputation n'est plus à faire,
participe à tous les actes officiels du
royaume, et notamment à l'ouverture
du Parlement dans le vieux palais du
Binnenho, à La Haye. Il convient aussi
de souligner de façon tout aussi parti-
culière la participation de la Remonte
fédérale helvétique, qu'on applaudira

sans doute avec d'autant plus de force
que ses jours sont comptés.

Genève enverra une déléga tion sous
la forme d'une de ses fanfares renom-
mées, le corps de musique l'Elite. La
Suisse allemande ne sera . pas absente
puisqu 'elle enverra les musiques de
Wohlen (Argovie) et de Balsthal (So-
leure) . Quant à la Musique militaire de
Neuchâtel , elle portera son uniforme de
gala de .1856, avec les tambours et clai-
rons de la Baguette , accompagnés du
juvénile groupement des fifres des Ar-
mourins, de la populaire fanfare de
Boudry et de la Musique de Peseux.

A quatre ans du cinquantenaire, la
Fête des vendanges de Neuchâtel se
présente sous les meilleurs auspices.

(L)

Marin : nouvelle garderie d'enfants
La garderie d'enfants dans le cadre

de l'entreprise, c'est la possibilité poul-
ies mères de familles de continuer à
exercer dans les meilleures conditions
possibles leur profession.

Ebauches électroniques SA a prévu
une telle installation dans sa nouvelle
usine de Marin. Elle a été présentée
hier à la presse. Fréquentée jusqu 'ici
par une vingtaine d'enfants, elle est
prévue pour en recevoir environ 100,
répartis dans les trois catégories : bébés
dès six semaines, « trotteurs » de 2 à 4

ans, et « grands » dès 4 ans. Ces der-
niers seront confiés à une jardinière
d'enfants.

On peut se rendre compte, lors d'une
visite, que les enfants y sont bien ; et
aussi qu 'ils trouvent grand plaisir à
pouvoir partager leurs jeux avec des
camarades du même âge. Le principe
de la garderie d'enfants attachée à l'en-
treprise n 'est peut-être pas nouveau. Il
est cependant heureux de constater que
cette possibilité soit offerte aux mères
de familles travaillant à Marin, (phb)

CHRONIQUE HORLOGERE]
Fermeture

de fabriques d'horlogerie
aux îles Vierges

La firm e « Hamilton Watch Compa-
ny » dont les ateliers se trouvent en
Pennsylvanie, a fait une perte de 2
millions de dollars pour les six pre-
miers mois de cette année. Elle a dû
fermer les ateliers qu'elle possédait
dans les îles Vierges, ateliers dans les-
quels on s'occupe du montage des mou-
vements et de la production de montres
qui sont ensuite écoulées sur le marché
américain sans être frappées de droits
de douane aussi prohibitifs que ceux
qui frappent les montres provenant de
l'étranger. On sait en effet que les iles
Vierges sont possession américaine.

fatal

Ecole et protection civile
Nouveau complexe à Colombier

(Photo Colomb).

L'inauguration de l'Ecole des Mû-
riers à Colombier, au lieu dit Vaudi-
jon, a eu lieu récemment. Ce com-
plexe dont le coût s'élève à quelque
850.000 francs ne comprend pas que
des locaux scolaires, dont le nombre
s'élève à quatre seulement : l'essen-
tiel des bâtiments est réservé à la
protection civile et à l'arsenal des pom-
piers. On sait en effet que la loi sur
la protection civile de 1962 impose aux
communes de plus de 1000 habitants
de mettre sur pied un organisme de
protection civile et de construire les
installations et dispositifs nécessaires.

Le poste de commandement pour la
protection civile, situé au-dessous du
niveau du sol, comprend un local de
désinfection, le groupe électrogène, un
hall pour les estafettes avec bureau de
réception, un local pour les service
sanitaire, le bureau du commandant
local, une cuisine complètement équi-
pée avec un local des vivres. Des ves-
tiaires et des dortoirs pour 38 person-
nes complètent le tout. Les abris per-
mettent d'accueillir 72 personnes.

Afin de mieux faire passer la fac-
ture — en temps de paix du moins —
ces divers locaux devraient pouvoir
servir à abriter diverses manifestations.

Quant à l'arsenal des pompiers il
se compose de trois vastes garages de
8 mètres sur 12 chacun ainsi que de
divers locaux pour l'entreposage du
matériel. Les quatres classes construi-
tes à l'étage supérieur bénéficient d'un
excellent ensoleillement et d'un en-
dioit tranquille. L'une d'entre elles est
réservé au jardin d'enfants alors que
les trois autres sont destinées aux
trois premières années de la scolari-
té. Il s'agit en quelque sorte d'une
petite école de quartier dans une région
de la localité en pleine expansion dé-
mographique. R. Z.

Quand octobre vient, on prépare les
corbeilles pour les fruits et les ton-
neaux pour le jus de la vigne ; c'est
donc l'époque des récoltes. Pourquoi ne
cueilleriez-vous pas quelque substan-
tielle récompense du geste généreux
que vous aurez fait en achetant des
billets de la Loterie romande ? Vous
savez bien que c'est une institution
charitable créée en faveur des institu-
tions d'entraide et d'utilité publique de
nos cantons romands. Cette institution
est sainement administrée, elle est con-
trôlée par des fiduciaires et par nos
autorités cantonales. Elle mérite am-
plement notre confiance. Quand nous
achetons ses billets nous remplissons
le but que ses créateurs se sont assi-
gnés : soulager des misères. Rappelez-
vous de l'adage, un bienfait n'est ja-
mais perdu. Acheter les billets de la
Loterie romande pour le tirage du 3 oc-
tobre, c"est aussi tenter sa chance, les
lots sont nombreux avec, entre autres,
100 lots de 1000 francs et un lot de
100.000 francs.

Tendez vos mains charitables
à la récolte

Parents et maîtres en savent long
sur ce chapitre : élèves distraits et
inattentifs en classe, fatigués et sans
ressort au retour à la maison. Très
souvent la fatigue des enfants entraî-
ne une diminution de leur travail à
l'école, si bien que les parents se
posent non sans quelque angoisse la
question : Que pouvons-nous faire
pour venir en aide à notre enfant ?
Commencez par lui servir du Kaba
pour son déjeuner. L'enfant puise
dans le Kaba une réserve de forces
pour toute la journée grâce aux pré-
cieuses substances reconstituantes et
aux 8 vitamines d'importance vitale
qui entrent dans - sa composition.
Kaba stimule les moyens d'action et
reconstitue immédiatement l'énergie
dépensée. Il a le goût délicieux de
chocolat fin , est facilement assimi-
lable et ne constipe pas. Kaba est
une aide souveraine pour surmonter
la l'atique scolaire.
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Comment remédier
à la fatigue scolaire ?

Ebauches SA, à Fleurier: 50 ans de fidélité

M. Sandoz, directeur, expliquant le fonctionnement des d i f f é r e n t e s  machines
'de l'usine à M M .  Junod et Schlaeppy,  conseillers d'Etat , sous le regard
connaisseur de M.  Obrecht, pr ésident d'Ebauches SA. (photo Schelling)

Le Val-de-Travers peut s'enorgueillir
de la diversification de ses. industries.
Cette diversification constitue pour lui
une force et un attrait indéniable. La
montre, héritage du passé, y tient une
bonne place. Les entreprises qui en font
la fabrication ont su, malgré la crise
des années trente, non seulement sub-
sister mais accomplir depuis des pro-
grès qui souvent dépassent l'imagina-
tion du néophyte. Fondée eh 1882, l'en-
treprise qui devint plus tard la Fabri-
que d'Ebauches de Fleurier, fête cette
année le cinquantième anniversaire de
son affiliation à Ebauches SA.

De 22 personnes en 1920, la FEF
(Fabrique d'Ebauches de Fleurier) oc-
cupe actuellement 240 personnes dont
62 étrangers. Sa production a elle aussi
accusé le coup, passant pour la même
période de 32.000 ébauches à 1.800.000
actuellement. La FEF est ce qu'il est

convenu d'appeler une moyenne en-
treprise. S'a dimension lui confère la
souplesse indispensable à un dévelop-
pement sain. Son appartenance à un
puissant « holding » lui assure la sé-
curité. La Fabrique de Fleurier s'est
depuis longtemps spécialisée dans la
production d'ébauches de montres da-
mes non automatiques.

Pour marquer dignement un tel an-
niversaire, la FEF a convié, hier , M.
Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat et
MM. Karl Obrecht , président d'Ebau-
ches SA et Léo DuPasquier, adminis-
trateur-délégué d'Ebauches SA, ainsi
que bon nombre de personnalités de la
région , à une visite de l'entreprise sous
la conduite de son directeur, M. Fran-
çois Sandoz et de son administrateur ,
M. Maurice Jéquier, fils du fondateur
de l'entreprise, (cjd)

Un million pour la modernisation
de la piscine des Combes
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La piscine des Combes, située entre
Môtiers et Boveresse, a douze ans
d'existence. Avec/âès. nouvelles pres-
criptions légales, lé bassin ne répond
plus aux exigences minima des règle-
ments en la matière. Le coût des tra-
vaux envisagés pour le projet de mo-
dernisation et de transformation est
d'un million de francs. L'estimation
provisoire se détaille de la façon sui-
vante : bâtiment 253.000 francs ; équi-
pement et mobilier 185.000 francs ; ré-
génération de l'eau 248.600 francs ;
chauffage de l'eau 81.000 francs ; amé-
nagement du bassin, dont étanchéité,
allées autour du bassin, etc., 166.500
francs ; aménagement extérieur, terras-

sements, clôtures, etc., 81.000 francs ;
bassin dés petits quffdoit être recons-
truit 28.000 francs.

Le financement de cette opération
nécessaire sera présenté dans quelques
semaines aux communes avec une de-
mande de financement qui serait non
pas une mise de fonds des pouvoirs pu-
blics, mais une garantie collective de
l'emprunt qu'il y aurait lieu de faire
et l'assurance que le déficit annuel
d'exploitation (qui deviendra chargé en
tenant compte des intérêts et amortis-
sements) serait couvert par l'ensemble
des communes selon un mode de répar-
tition à définir, (sh)

Le conseiller d'Etat François Jeanneret
accueille 60 enseignants suisses à Boudry

Hier soir, le conseiller d'Etat
François Jeanneret a reçu , au
Château de Boudry, 60 ensei-
gnants secondaires de toute la
Suisse. Ces professeurs suivent
actuellement, à Neuchâtel, un
cours de recyclage qui leur per-
mettra, le moment venu, d'uti-
liser les moyens modernes d'en-
seignement des langues que sont
le laboratoire et la méthode au-
dio-visuelle. Ces futurs spécialis-
tes sont envoyés par les gouver-
nements de leurs cantons respec-
tifs, qui prennent à leur charge
les frais de cette formation. Les
cours sont organisés par la CILA
(Commission interuniversitaire de
linguistique appliquée), et c'est la
quatrième fois» qu 'ils ont lieu
cette année. Leur succès est tel
que de nombreuses demandes

doivent êtçe refusées et que le
canton de Neuchâtel ne peut en-
voyer que huit de ses professeurs
à ces rencontres. Cependant, la
CILA organise, pendant l'hiver,
des cours semblables à celui-ci
pour former au niveau cantonal
suffisamment de spécialistes.

Neuchâtel doit à son rôle de
précurseur dans le domaine de
l'enseignement des langues d'ac-
cueillir tous ces maîtres, à qui
M. François Jeanneret confia qu'il
rentrait de Lausanne où il parti-
cipa à une rencontre intercanto-
nale de l'enseignement, actuel-
lement en pleine mutation en
Suisse.

Un vin d'honneur et une fon-
due bourguignonne mirent fin
aux festivités.

BGG

Hier soir a eu lieu l'inspection du
bataillon des sapeurs-pompiers dans
le secteur place des Halles , rue du Coq-
d'Inde, rue Fleury, rue du Pommier, rue
du Château, sous le commandement du
major Habersaat. Etaient présents l'é-
tat-major du bataillon , les comman-
dants des quatre compagnies, les con-
seillers communaux Mayor et Duvanel ,
le délégué du Conseil d'Etat, le major
A. Grisel, les membres honoraires du
bataillon et son ancien commandant,
le major Bleuler. Nous y reviendrons
ultérieurement.

Une passante renversée
Hier à 12 heures, M. W. G. circulait

à la eue du Seyon en direction sud. Ar-
rivé à la hauteur de la rue du Temple-
Neuf , il heurta Mme Germaine Ram-
seier, 1899, de Neuchâtel, laquelle s'était
élancée sur la chaussée. Blessée, Mme
Ramseier a été transportée par l'ambu-
lance de la police locale à l'Hôpital de
la Providence. Elle souffre d'une bles-
sure à la jambe droite sans Gravité.

INSPECTION
DES SAPEURS-POMPIERS

Neuchâtel
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Ci-essier : Maison Vallier, salo7i des 3
Dimanches.

Auvernier : 15 h. à 18 h., exposition
Henryk Musialowicz.

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

Galerie Tour de Diesse : 20 h. à 22 h.,
Exposition Fraquelli , Guye, Col-
liard.

Môtiers : exposition Rousseau natura-
liste.

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

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

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

l'amour physique.
Palace : 20 h. 30, L'éperon brûlant.
Rex : 20 h. 30, Déshabille-toi poupée.
Studio : 20 h. 30, Cours homme cours.

vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv;

M E M E N T O

nier a i t  n. 10, ie jeune j riunppe îNie-
derhauser, né en 1958, circulait à bicy-
clette sur la place de la Gare, à Colom-
bier, lorsqu'il fut renversé par un ca-
mion conduit par M. M. G. Le jeune
homme a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles souffrant d'une blessure à la
jambe droite.

Chute d'un cycliste
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- "̂ Ŝ  ̂ — ^1^
nous entendons par tap is de WÊL MiM ,////////. '̂ Ê̂Tw////////////////. }M mrm Êft
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°̂  -*J Î
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F i ; Entrée en service : novembre 1970 et printemps 1971
Nous offrons : une activité variée, un bon salaire
Nous demandons : instruction primaire et secondaire

connaissances suffisantes de l'alle-
mand ou de l'italien
âge minimum : 10 ans

Durée de
l'apprentissage : 12 mois

Renseignements à notre service du personnel , tél. (038)
2 14 02 ou adresser offres de services manuscrites à

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Je cherche

sommelière
EXTRA
pour deux jours par semaine.

S'adresser à la Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fbnds

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

A. Bongard-Paratte Tél. (039) 5 24 54

OUVERTURE
DE LA

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

Sur commande :
:|:/Pibièvre — sanglier — faisan — canard à l'orange ¦

et toutes spécialités' de la 'chasse.

\ M:Bl:\.ii} ït4 m
Salles pour banquets, noces et repas de famille.

B

CITERNES A MAZOUT
POMPES AUTOMATIQUES

Deux éléments indispensables
pour l'alimentation automatique
de votre calorifère ou votre petit
brûleur.
Tout le matériel d'installation en
stock.

10 DIFFÉRENTS TYPES
DE POMPES EN STOCK !

Dépannage ultra-rapide
par échange standard.

CHAPUIS S. A. LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Calorifères, brûleurs, dépannages

MÉDECIN
cherche

personne
de confiance
pour aider au ménage, 4 à 6 heures
par jour.

Tél. (039) 5 15 25, Le Locle

I
I
! Propriétaires d'immeubles cherchent

Fr. 40.000.-
2e hypothèque à 8%
pour aménagement de studios.

I Placement sûr.
j Offres sous chiffre P 300617 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
Médecin-dentiste cherche pour entrée
immédiate, jeune fille. Débutante accep-
tée.
Ecrire sous chiffre LB 20294 , au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
au Chauffaud No 9

appartement
de 2 chambres,

et 1 cuisine.
Chauffage cen-

tral ; prix modéré
Conviendrait pour
retraités. Libre 31
octobre.
Tél. (039) 5 12 82.

. A louer au Locle,
I à Bellevue

appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée, libre dès
octobre.
Tél. (039) 5 20 85.

A vendre
3 appareils

VIBR06RAF
VS-32

en bon état ,
Prix très

intéressants.
Framont S. à. r. !..
2616 Renah , tél.
(039) 8 23 02.

A louer au Locle,
dès le 1er novembre,

studios
tout confort.
Faire offres sous
chiffre NF 20520, au

' bureau de L'Impar-
tial.

BÉTON CENTRE
France 57 — LE LOCLE

Tél. (039) 5 30 30 - 5 24 01

Aussi au Locle une centrale à béton
au service de tous.

Possibilité de grande production.

Installations modernes. .

Suppression du bruit et poussières.

Filtrage, décantation et épuration de
l'eau, de lavage.

m
HB 
t"

cherche â engager pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 POLISSEUR (EUSE)
1 VISITEUSE pour le polissage

1 OUVRIER (ÈRE)
pour machines semi-automatiques

Personnes non initiées s'intéressant à l'une ou l'autre
cle ces activités recevront la formation nécessaire
dans nos ateliers.

Prière de s'adresser chez HUGUENIN S. A.,
rue du Parc 5, 2400 Le Locle
Téléphone (039) 5 31 01 ou 5 47 42 en dehors des
heures de travail.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

MIGROS
cherche

pour une entreprise affiliée

comptable
pour sa comptabilité financière et des marchandises.

Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Si vous aimez un travail indépendant et désirez
profiter des avantages sociaux d'une grande entre-
prise avec un salaire adapté au coût de la vie,
veuillez téléphoner au (038) 3 31 41 ou écrire à la
Société Coopérative Migros Neuchâtel, service du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL>

Jeune fille
aimant les enfants, est cherchée pour
aider au ménage, possibilité d'apprendre
l'allemand. Début 15 avril 1971 ou à con-
venir.

BALMER FRITZ, Augsburgerstr. 6,
3052 Zollikofen. Tél. (031) 57 33 47.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour des heures.
Hôtel Guillaume Tell — ler-Mars 3
Téléphone (039) 2 10 73 dès 11 heures.

CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS
ET INSTRUMENTS DENTAIRES
Nous cherchons :

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Entrée tout de suite ou date à convenir.

y -

Faire offre ou se présenter à nos bureaux :
CHAPELLE 6 a. — 2300 La Ct^aux-de-Fonds . , \ .. , ...:. ';' . , !•
Tél. (039) 2 37 88. '

v - - ' 
¦¦ ¦ ¦ ; • j  . . .. .- - . .  ¦ t-  < >. ¦ - ¦ ¦¦¦- ¦

•• • . ¦• ¦¦ . .¦ ¦.' .

A vendre appareils
de TÉLÉVISION

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

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78

z aa BU. 
A LOUER dès le
1er octobre , cham-
bre chauffée, à
monsieur sérieux ,
part à la salle de
bains , quartier des
fabriques. S'adres-
ser au kiosque, Jar-
dinière 124. 
A LOUER chambre
et cuisine indépen-
dantes, meublées,
rue du Collège 16,
tél. (039) 2 25 97.

¦BHMÉM ffi

A VENDRE salon 3
pièces avec divan-
couche , 1 table de
salon ronde. Le tout
en parfait état.
Tél. (039) 2 86 52.
A VENDRE habits
modernes, taille 38-
40, bas prix. S'a-
dresser : Mme Mul-
ler , 68, av. L.-Ro-
bert , 3e étage dès
17 heures.

JE CHERCHE ap-
partement de 2 piè-
ces avec salle de
bains. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 20547

CHAMBRE indé-
pendante, soleil le-
vant , chauffée, eau
courante , à 2 minu-
tes Clinique Mont-
brillant , à louer dès
le 1er octobre ,, à
monsieur sérieux.
Prix Fr. 90.— par
mois, payable d'a-
vance. Tél. (039)

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;.:

JE CHERCHE
à La Chaux-de-
Fonds, à louer ap-
partement sans con-
fort , de 3 à 4 piè-
ces, rez-de-chaussée,
tout de suite ou
date à convenir,
éventuellement l'a-
chat d'un petit im-
meuble, indiquer
prix et situation ,
sous chiffre AT
20507 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour nos différents départements

ouvriers (ères)
Horaire complet ou partiel.

Se présenter : Fabrique ROBERT-DEGOUMOIS !
Rue de la Fusion 45, ou téléphoner au (039) 2 36 50

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

CP
Musique

Neuchâtel

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. -.
TAi /(V3m i t w ii

AGENT DE MÉTHODE
aimant la responsabilité et l'organi-
sation, expérimenté dans le domaine
fabrication horlogère et électronique :

ordonnancement - lancement ; chro-
nométrage - anal yse ; achat - appro-
visionnement ; planning

CHERCHE PLACE.

Ecrire sous chiffre HD 20495 , au bu-
reau de L'Impartial.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 20.— ,
manteau Fr. 23.—),
une bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
an t ~. A C

Voitures
pour hivernage
Places libres.
GARAGE AGRICOLE Francis Nussbau-
mer, Pâquerette 8, La Chaux-de-Fonds,
tél. r0391 2 78 29.

ORCHESTRE
.3 à 4 musiciens se-
rait engagé pour le
31 décembre et
le 1er janvier.
Brasserie de la Pla-
ce, St-Imier, tél.

(039) 4 12 69.

Peugeot
404

en parfait état ,
50.000 km. est à
vendre. Tél. (039)
3 83 40, aux heures
des repas.

Cadre commercial
cherche changement

de situation.
Suisse français possédant certifi -
cat fédéral de capacités, plusieurs
années dans le commerce et les
assurances. Langue allemande par-
lée.

Poste à responsabilités recherché ;
travail indépendant et ambiance
moderne exigés. Dès le début 1971.

Offres sous chiffre LG 20655, au
bureau de L'Impartial.

Suissesse allemande, employée de bureau ,
ayant travaillé dans l'administration s
cherche

emploi
pour correspondance allemande.

S'adresser à : Mme Maria Donzé, Croix-
Fédérale 23b, 2300 La Chaux-de-Fonds.

- Usez L'Impartial -

Feuille d'Avis desMontagnes wswm
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Les nouvelles Gauloises jaune filtre. Grand format. Tabac «Maryland léger». Fr. 1.40.
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lésas étiquette
de la Suisse ^̂  de merque!

OrÏBntaÎB Envoyez-moi un jeu de cartes <Le Yass-Tilsit >, au prix

nnnr loo exceptionnel- de 80 centimes suisses seulement , et le
pOUl IcS bulletin de versement correspondant.

dames, les . „ ., ¦
. !. M. Mme. Mlle rois et les
valets. Prénom 

Rue 

Localité 
Découper et envoyer à:
Centrale suisse du commerce de Tilsit
8570WeinfeldenTG

m 
¦ 

. - . - , ' y^OO ' ' p
. "". ' ' ' • " " . .. ' . " ; ¦ ¦ • : tAuv.

M ¦'

i

¦

DÉFILÉ DE
MODE

D'AUTOMNE
MARDI 29 SEPTEMBRE
matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30
au restaurant des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. \
Léopold-Robert 19

La Chaux-de-Fonds

ENTRÉE LIBRE

SUNBERM1250/1500 I
Allez l'examiner et l'essayer chez:

La Chaux-de-Fonds : Garages Réunis SA ^^28, rue Fritz-Courvoisier 1̂
La Chaux-de-Fonds : R. Baumgartner WM
La Chaux-de-Fonds : M. Grandjean <™SIER

U; : . ;--:;-:;;—- ¦ 

la brise-prix
I Portrait-exprès de la Sunbeam
! 1250 : construction équilibrée,
j  robuste... et économique par
li vocation.

1 Une voiture qui offre beaucoup
: et coûte peu. Et avec ça si

confortable!

1 Fr.7750.-. Une sensation, non ?

SUNBEAM 1250

y Autres versions: Sunbeam 1500 de Luxe |
: et Sunbeam 1500 Super.

i Facilités de payement par Crédit Chrysler II
(Suisse) S.A. ;- --„ 1

/ 5 0.0 0  ̂3.0 G 1 3 0 0 .4 0  1 9 6 3 . 4 0 2 6 5 2 .8 0  ^V
' P 2 0. 0.1 5 7 1 5.2 -0 î 3 5 4.7 5 , 2 0 1 9.9 5 2 .7 1 1.6 5 -5 ¦

P 1 5 0 . 5  0 7 6 7.5 5 î U 0 9.2 5 P 2 0 7 6.G 5 : 2 7 7 0.6 5 j
? 0  1.0 0 P|S 2 p0.1 Ô TA 6 3.9 0 2 13 3,5 0 2 3 2 9 .80 , j . 'j

3 0 2.5 0 9 2 5.6 5 15 7 3.7 5 2 2 4 1.1 5 2 9 4 8.6 5 N
P 3:5 3.5ïD . 9 7 8.7 0 1 6 2 8.9 0 2 3 0 5.1 0 P 3 0 0 8.3 0 1
: 4 OP4.6P5 'f 0 3 1.9 0 1 6 8 4.2 5 2 3 6 2.6 5 -3  0 6 8.1 5 I

A 5 6.0 0 1 0 8 5.2 5 1 7  3 9.7 5 2 4 2 0.3 5-3  1 2 8,1 5 :
5 0 7.5 0 11 3 3.8 0 1 7  9 5.4 0 2 4 7 8.2 0 P 3 1 8 8,3 0 \y \

M S 5P9 .I :5 11 9 2.5 0 18 5 1.2 5: 2 5 3 6 .2 5 3 2 4 8.6 5 'r: ' !
:¦ .6 1 1.0 0 1 ? 4 6 .35 1 9  0 7 .2 5 2 5 9 4 .4 5 3 3 0 9

*
1 5 j j

Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne,
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de, versement,

comment votre capital augmente lorsque yous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 50.— par mois, pendant Bons, des livrets d'épargne spéciaux

à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants. H
Vous gagnez environ fr. 309.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

d'un capital final de plus de fr. 33Ô0.—. automatiquement?
te compte privé ou le système d'épargne banque-poste M

vous le permettent. J

i Je vous prie de m'adresser sans engagement une offre *l~ts WL__ \  ___ \  _—__W_ P _^_fc ̂ P̂  
__ W 

1__J
' pour des versements d'épargne avantageux ! ¦ES&BnH îW Hi 9aS B̂ H_P"_f "̂"^

| AdaTsse j 13 jKy 
^̂  ̂ 1

Veuillez s'il vous plaît envoyer lo coupon F_J !M JB^̂ iH— M̂ r Ŝm /_S» ^ï_fci
BANQUE POPULAIRE SUISSE H?fl 911 Un BDirection générale . M*MB  ̂ JMKj ̂ W}k JmW TB—-. m__* m4_ \̂ ^^^^

Vous recevrez des renseignements et la documentation «¦>*¦ rf orinAK ¦ i
directement auprès de chacune t** yCJlJII<Bl i i

de nos 87 succursales. ¦ ¦ *> f^f>.plus de 300.—

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

L Banque Populaire Suisse j f

TRAVERS salle de l'Annexe " sera ioué 30 tours .
100 fr. de quines par tour

Samedi 26 septembre 1970
« „_. . 0rt Abonnements : fr. 10.-des 20 h. 30

Cartes : fr. 1.-

GRAND LOTO __^ \

SOMMELIÈRE I
est demandée.
Congé lundi et mardi , plus un
dimanche par mois.
Bon gain.
Téléphoner au (039) 2 15 32, ou
se présenter au Café de la Paix ,
La Chaux-de-Fonds, rue de la
Paix 74.

A PARAITRE CETTE ANNÉE:

Souvenirs du Quartier de l'Abeille
Fabuleuses Canaries

Voyage au Cameroun
de James Perrin

brochure de 44 pages

Prix cle souscription : Fr. 5.— ; après parution Fr. 7.—
Souscription jusqu 'au 15 octobre 1970

— — — BULLETIN DE SOUSCRIPTION — — —
Je désire exemplaires de l'ouvrage de James Perrin :

Nom : Prénom : 

Rue : Ville : 

Paiement à réception de l'ouvrage.

A retourner à M. James Perrin , rue du Nord 185 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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^m  ̂ Un certain

La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 0919 - Av. Léopold-Robert 51

HÔTEL DE LA POSTE
| PLACE DE LA GARE — Tél. (039) 2 22 03

Le chef vous propose :

LA CHASSE
Lièvre — chevreuil — marcassin : CIVET

Selle de chevreuil Belle Fruitière

Rable de lièvre Grand Veneur

Faisan Provençal

B. Mathieu, chef de cuisine

I Gonset
cherche :

vendeuses quamées
auxiliaires ou-iû*»

¦ a ¦ ¦

aUXI l ia i I  eS pour le mois de décembre.

Semaine de 5 jours. Bons salaires. Avantages sociaux
des grands magasins.

Faire offres à la direction

Neuve 16.

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

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir : j

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la construction et l'entretien
d'outillages les plus variés.

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

; OUVRIERS
s'intéressant sur des travaux de mou- i

I
lage pour prototypes et petites séries.
Mise au courant.

\ Faire offres ou se présenter.

I 1 =

r 7".— — — — — — — - |
Grand magasin

I l  

_ _
Ml t vjii f  i / ./ r  j . iii 1 H

mém_Wy
'
-. 33âS * _ \_&yy%'¦} ¦. cherche \*

I
pour son rayon %
d'articles messieurs ty

¦ PREMIER VENDEUR ¦
Ê capable de seconder le chef. 'J

¦ 

Situation intéressante avec tous les m
avantages sociaux d'une grande en- M
treprise.

H Semaine de 5 jours par rotations. y

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

! .. . J

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 26 sept. 1970 dès 20 h. 30 Petite salle j

GRAND BAL
avec le dynamique orchestre

SAMANTAS 666
Musique variée - Ambiance du tonnerre

*>v».- * '<» HpaBra mr&&9. :

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 1/i h. avant pi. du Marché,
ensuite pi. de la ' Gare La Chx-
de-Fds.

Î  

Hôtel Garni
CATTEDRALE
6900 Lugano 46 iits '

L'Hôtel GARNI offre plus de liberté I
Situation centrale. Chambre tranquille &
confortable. De Frs 15.- à 19.- p. pers.
en ch. double. P. dèj . taxe & serv. compris.
Tel. 091/ 2688» M. + B. Boeslger.

COMMERÇANT HORLOGER
sérieux et dynamique, apte à
seconder chef d'entreprise, longue
pratique fabrication et terminage
cherche

POSTE À RESPONSABILITÉS
Ecrire sous chiffre ZG 20534 au
bureau de L'Impartial.

COMPTOIR SUISSE

LA SEMEUSE
Il CAFÉ m iw SMOtff ë...

B A R
HALLE - DÉGUSTATION 35

STAND 3530

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I
m le relais des gourmets f
¦ B3i ¦ Fermé le lundi m ¦¦ ¦

L'automne, c'est...

Hv3?PRINTEMPS^̂ y
/ f̂tDESMOINS^hYo,
^̂ ^JEUNES^y

500 hôtels suisses offrent logement
et petit déjeuner à des prix forfai-
taires avantageux pendant les sai-
sons calmes aux possesseurs de
l'abonnement CFF pour personnes

âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti-
cipants aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

Case postale, 3001 Berne.

3§L
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

MARIAGE
Veuf , cinquantaine,
situation, sérieux,
désire connaître da-
me, taille moyenne,
40-48 ans, affec-
tueuse, goûts sim-
ples, aimant sor-
ties, montagne, dan-
se, éventuellement
avec enfant.
Discrétion assurée.
Région Bienne - La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
EL 20555, au bu-
reau de L'Impartial.

BEAUX

PRUNEAUX
à cueillir samedi et
dimanche, prix 80
et. le kg., chez Ca-
mille Chevalley, La
Tuilière d'Oppens
sur Yverdon.
Tél. (021) 81 60 56.

Ch
ii LOUER

pour fin septembre
1970

GARAGES
chauffés, avec eau,
à la rue des Crêtets.

MAGASIN
à l'avenue Léopold-
Robert, chauffé,
avec deux vitrines,
pour une durée à
déterminer.

LOCAUX
pouvant convenir
comme atelier ou
magasin de quartier,
rue des Jardinets,
pour fin octobre
1970.
S'adresser à Charles
Berset, gérant d'im-
meubles, Jardinière
87, tél. 2 98 22.

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons, pour notre succursale de Sonvilier : 5

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.

Nous cherchons

PLÂTRIERS -
MONTEURS EN PLAFONDS

ayant sens des responsabilités.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre P 22443 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

À VENDRE
Groupe électrogène, marque « In-
ternational », 25 Kv., 50 périodes,
triphasé 100-230 volts.

Adresser les offres à la Compta-
bilité de l'Aéroport de Genève-
Cointrin , où cet appareil est visible.

A VENDRE A BASSECOURT

IMMEUBLE
de 3 appartements.

Conviendrait pour artisan ou
commerçant.

S'adresser Téléphone (066) 3 73 46

*3B**mer cherche

mécanicien ou aide-mécanicien
pour travaux de révision d'hélices.
L'instruction sera donnée dans nos ate-
liers. Place stable ; conviendrait pour
personne dans la cinquantaine. Bon sa-
laire. Avantages sociaux.
Faire offres au Bureau du personnel de
Transair S. A., Aéroport de Neuchâtel ,
2013 Colombier. Téléphone (038) 6 37 22.



est soigneusement roulé à la maîn.
Conique ou droit-lequel préférez-vous?

Allumez-le n'importe comment,
allumez - le n'importe quand-

toujours il vous enchantera.

Pour résoudre le problème I
du logement, il faut 1
stimuler et rationaliser I
la construction. 1

L'initiative pour le droit au §
logement n'en fait rien. i
Elle pourrait en revanche 1
amener la Confédération à i
organiser l'attribution §
des logements en fixant i
les critères des besoins i
de chacun et en restrei- 1
gnant la liberté 1
d'établissement 1

VOUS VOULEZ DES LOGEMENTS I
PAS DES REGLEMENTS 1

alors votez NON I
*¦ : -<- .. y y- *•¦- ¦¦ ¦ ; ;• ¦ . ]f> * \* « .• . • , . - . . . - • ¦

PARTI LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS i

Profitons des belles journées d'automne
ensoleillées avec les
GRILS - CAMPING

' . r". -

Modèles GIM et MÉLIOR
dès Fr. 78.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 — Téléphone (039) 3 10 56

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son département de production, un

droguiste
ou

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

Profil désiré : certificat de capacité de droguiste.

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

Si vous êtes mécanicien sur automobiles,
nous vous offrons une meilleurs situation

CHEF-MÉCANICIEN 1
dans notre entreprise de Neuchâtel qui
s'occupe principalement de grandes mar- j
ques de voitures allemandes et françaises. :
Nous cherchons une personne sérieuse et j
capable, pour le contact avec notre clien- \
tèle et l'organisation du travail de l'atelier. !
Place intéressante et bien rétribuée —¦
avantages sociaux — semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre AS 64.481 i
N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », i
2001 Neuchâtel. j

Nous engageons tout de suite ou à convenir

manœuvres
pouvant être formés sur étampages

aides-mécaniciens
pouvant être formés sur machines.

Personnel de nationalité suisse ou étrangère.

Faire offres sous chiffre RA 20516, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

ALFA ROMEO
1600 SPRINT

modèle 1963, boîte à 5 rapports.
Téléphone (039) 3 33 13 dès 19 heures.

"
 ̂

Nous avons le plaisir
de vous annoncer que le magnifique album :

"Les Franches-Montagnes à coeur ouvert"
est à nouveau en vente

à la Librairie Jobin , 2726 Saignelégier.

JAGUAR 3,8 «S», 39.000 km. 19 CV
Luxueuse limousine sportive, 4 portes,
5 places, «British Racing green», int.
cuir naturel, état impeccable. Véhicule
mécaniquement très soigné, équipé radio ,
boîte mécanique et Overdrive , sièges in-
clinables, 2 réservoirs, etc. Fr. 8900.—.
Garage Place Claparède S. A., Genève

Tel, (022) 46 08 44

RÉGLEUSE
cherche réglages complets.
Travail soigné et régulier assuré.
Ecrire sous chiffre HT 20280, au bureau
de L'Impartial.

I

Mme H. CUENAT

Versoix 4, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 53 65

YioutiawG-CsOuktAre-
i I . , Wiî r -i-i-" .- '¦ r'" - y .',.

Manteaux astrakan
NOIR et BRUN

i

Manteaux vison
GRIS et BRUN

Manteaux agneaux des Indes
Parfaite imitation du naturel

Manteaux - Costumes - Robes
en lainage et jersey

(ON RÉSERVE)

Torrée du POP
neuchâtelois

dimanche 27 septembre •

près de la Ferme Modèle
Les amis du POP y sont cordialement invités
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BIENNE Place du Marché-Neuf * 8 étages d'exposition * Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7

1 MAGNIFIQUES
I OCCASIONS
2 GARAGE DU COLLÈGE
¦*¦ La Chaux-de-Fondsoo

I ALFA R. Giulia Sup. blanche 1966
< Autobianchi 1200 c. rouge 1967
1 AUSTEN 1000 verte 1970
o AUSTIN 1300 rouge 1968
ë DATSUN 1600 jaune 1969
| FIAT 124 blanche 1968
S FIAT 124 S blanche 1969
i! FIAT 125 S brune 1969
g TAUNUS 15 M TS blanche 1967
g FORD Escort 1300 bleu met. 1970
< OPEL Kadett rouge 1965
tS RENAULT R4 grise 1967
¦j SIMCA 1501 verte 1970
o TRIUMPH 2500inj.bleue 1969
S VOLV0 144 beige 1968
J VW 1200 bleue 1969
¦s VW 1300 bleue 1969Lu

§ VOITURES DE SPORT

jj MG B 1800 rouge 1969
« MG B 1800 verte 1966
IZ ALFA-R. 1600 Sp. rouge 1964
8 Peugeot 404 coupéblanche 1966
§ Triumph Spit. MK3 rouge 1967
D)
<
-g EXPOSITION
r- ouverte jusqu'à 22 heures

g Collège 24 tél. (039) 26060
0) VENTE - ÉCHANGE

< FACILITÉS DE PAIEMENT

Agence Fiat Agence Fiat Agence

ÊKÈmfl . fit ARKINA

ËmmJêm^^^kîMÈ^^^^Mi^^Êf î î. M contient un demi-litre de plus. La nou-
ÊÊIM'̂ ^S^^^m^̂ ^ Ĵr̂ ^̂ &^M^̂ : iWË vslle 

bouteille maxi-ARKINA 
ne pèse en

ËM-Mfû.¦'̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ $yMW^̂ ^̂ ^̂ ^ ^f! f̂w.''.̂ 0m d'encombrement dans la cuisine, de re-

(l̂ ^rSp^̂ ^̂ l ' 'fy 'yW^W^̂ ^̂ jj ^̂ ^̂ ^^̂ ^L^S La bouteille est différente mais le con-
•fPySlP%  ̂ tenu est 

'e même. Une eau minérale natu-
'
q^̂ t̂ ^SÉKB̂

'':rv^Éff^J^̂ ^̂ ^^^^S^J :̂ rf 
relfe non 9azeuse' sulfatée, bicarbonatée,

^•«̂ ©Ifclii : ' IlllP  ̂ '̂ ^̂ ^ flIP^S  ̂̂Ê^S^\yW/̂ ^n
] calcique et magnésienne. C'est l'eau miné-

m̂ ^vSĥ ^̂ y^̂ ^MlWi Î Pl̂ ^^̂ P̂̂ fe'-PP v y - '^Wl raledesfamillesqui veulent resteren bonne
j^P̂ l̂ ^̂ j^̂ ^^pl

Bl̂ ^̂ alP. 

f^̂ ^Mfy -̂
'-^& /̂M santé. Sa faible teneur en sodium en 

fait 
la

l-î :'"P?S«8|j§̂  ̂ boisson idéale 
des 

régimes amaigrissants
&\̂ y;̂ SBgj  ̂

sans sel. 

Digestive, diurétique.ARKlNA est

1 Bl Ak *6. "Pïîll^«r
~~
i \*.+Ëit '&L',e 10 - flfll Achetez maxi ARKINA

Kl ^4 BN̂ JT ' *akinw ct L ArMll ï-y niJWteilles . C'est tellement
"Wll *&Hnhra ÈÊ m̂mmw .mmm _ fL__ 3 Êr^lïwÊ \^W P'"S simple et plus éco -

H ^f frCSS^^ JP 
^^^nomique.

WÊml Î̂Ot^T ^^ /> /fUr Eau minérale curative naturelle non gazeuse

\ Ml ..  ̂ gazeur w, _ pÉ|#|A| A i\ il #y^T^x^ MA PU MA /

¦̂̂ •d».* SflBl*»r»*>< -*&'%-¥ L'eau devotre bien-être
« l̂ vT<\ ï-*̂ . — * f^^k_ W ' 

Manufacture de boîtes de montres
FAVRE & PERRET S.A.
Rue du Doubs 104
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour son département acier

OUVRIERS
OUVRIÈRES
Se présenter ou téléphoner au numéro (039) 3 19 83

A LOUER
appartement 4 1/ z
pièces, à La Chaux-
de-Fonds, pour le

1er NOVEMBRE
1970

Fr. 484.— charges
comprises ; Fr. 60.—
garage chauffé.

Tél. (039) 2 48 73.

Fabrique d'horlogerie cherche

UN COUPLE
pour assurer le nettoyage journalier de ses locaux
à La Chaux-de-Fonds.

Ce travail représente une activité accessoire exigeant
une heure et demie par jour environ et cinq heures
en fin de semaine.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact par téléphone au (039) 3 43 77.

Maison L. Jeanneret-Wespy S. A.
affiliée aux F.A.R.
Serre 79 - Tél. (039) 3 61 21 .

cherche :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Le droit à des conditions de vie permettant le
bonheur doit devenir réalité.

Le droit au logement
est un pas dans cette direction

Votez et faites voter

OUI
pour ce droit les 26 et 27 septembre

Union des femmes
pour la paix et le progrès
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souples et disciplinés, car ^L JH
Brylcreem entretient l'humi-
dité intérieure indispensable Ŵ rm
Brylcreem, la crème capillaire T*Lvfl W_ \la plus demandée au monde ! 
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BRYLCREEM, \ ? Het le succès vous monte à la tête. \5  ̂ if  j[
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(LUB SOLEIL
IHime En hîuer quand
il neige...
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( les jeunes trouveront au Club M: ~ 
M <

cette atmosphère chaude comme en été; É$Mlr9^^':<^
que ce soit à ski , a la patinoire , È0!w&W  ̂'̂
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Y Bienne Dufour 17/Collège Tél. (032) 29922 |̂
I

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

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

f f
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JAQUETTES
BOLÉROS
VISON

£ ¦ 29, av. Léopold-Robert
f \_W LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE

LANCIA
FLAVIA 1,8

1967, grise, très
bon état. Expertisée

Garage
de la Charrière
Charrière 24
Tél. (039) 2 90 55
Privé (039) 2 03 03

STUDIO
meublé avec dou-
che, ainsi que

STUDIO
meublé avec cuisi-
nette et douche sont
à louer pour le 1er
octobre.

Tél. (039) 3 25 56 ou
2 17 67.

A LOUER
pour le 1er mai
1971, logement dans
ferme, vallée de La
Sagne.
Faire offres sous
chiffre RL 20651,

. au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement 2 pièces
tout confort.
pour le 1er décembre ou 1er novembre.
Faire offres sous chiffre P 300622 N

Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nouveaux numéros
de téléphone

Etiquettes gommées, auto-collantes
à apposer sur vos anciens imprimés
fournis par :

gelÀef sa.
Rue de la SeiTe 24
Téléphone (039) 3 26 18
2300 La Chaux-de-Fonds

A nouveau...
Avec 1 automne, nous reprenons
la fabrication d'une délicieuse
spécialité vaudoise : saucisse au
foie. Dans toutes les succursales

''--yr^% AVIS
JK?*Î^ViWÉlî%* aux propriétaires de cbaSets,

-H.'6fehL?SK '̂""~" ffîa,son5 »e week-end ou de
* *«6j^ 5̂(£^BÇ^" vacances, en Gruyère,

"w î̂ ĉ à Verbier, Montana, etc..
Nous livrons directement sur place, gratuitement, par groupages,
avec nos propres déménageuses. . M

Nos vastes expositions de Neuchâtel vous permettent de trouver
tout ce dont vous avez besoin pour votre installation.

Profitez de notre choix immense !

|UHMIIIIWIIIIIIIII MI i'i j imiii i i ,  i 'JppiHPBfW

_~ RS B̂ ÉBHpBaB|H|HMK
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re élégance

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.

les 26 et 27 septembre II 11 IUUI
F.O.M.H. F.O.M.H. W W \' W \
Le Locle La Chaux-de-Fonds f̂ll ^̂  ^^̂  ̂ HB

10 3nS de t\r Je Pour tous vos problè-

garantie tLj t f̂ ^
- —»̂  CHEMINEE
""> Bp> Ks^ appelez sans tarder le
CN flJjSffigr - -— spécialiste

s gfmmmm m$ ORDIÇTs fl i|l n i ww « v6i%B<j i
j® H Suisse romande

CHEM1SAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

wcanelli
S$ cigares en pur
^Pr fabac d'origine

labriouéSfli j ï m
à Brissaéo -fflfpl FaL

F J . jjtUj êi—. Ĵ**** - îw- - : : F :— '.'"'̂ B̂reMPlVjRZfiflMr

Sans inhaler... «sîlliafflr aon en tire un plaisir ^fffffl' «fréconfortant. xSBïik. î f^fl  m
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P^̂ | d'opposer quelque chose dVCU II IUW5UI WWdlllUSI !' /̂W^A^ff^y^li
[fffjfraiËsl d'équivalent à une voiture aussi moderne, aussi diri gée vers l'avenir». , -, ,|P™»ti| t t '-' Î _l|s5ï T' ? " ' **''r ~'* ' f _
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un jet , même à hautes vitesses. '- ; ' ..Il a AUD1100 LS U AUD1100 LS «Automatic »

•̂ ĴM *̂  ^17 [m Bref: VOUS ROULEZ DANS L'AVENIR. V,P* : 
j  | Wom •

l ^̂ ^̂ ^f Moteur NSU/Wankel rlû l'oifAltSl4 WK8Î'-
ŜÉK UC B dVCllir flflf j No postal'/localité: 23

'a^̂ M Forfait pour transport et livraison fr.50.- R08O dèsfr.20500.- # |̂l-. —

W^^WçZœœ&WnSBf ^  ̂ S HHflflflHflaHHl  ̂P ¦
LA CHAUX-DE-FONDS, Les Brenets Le Landeron Valangin
J.-F. Stich (039) 3 18 23 F. Fringer (039) 6 11 32 P. Baumberger (038) 7 84 12 M. Lauterbacher (038) 6 91 30
NEUCHATEL, La Chaux-de-Fonds Neuchâtel E. Buhler (038) 5 15 19
Auto-Senn (038) 5 95 96 Pandolfo-Campoli (039) 2 95 93 Renan A. Kocher (039) 8 21 74

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

I Prêts 1
i express 1
î j 

de Fr. 500 - à Fr. 10000.- £§3

pi © Pas de caution: |||
IH Votre signature suffit |i|j
f>p{ # Discrétion totale »K
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ment à 
la première N||

Mm banque pour pM
\y prêts personnels. t&î

|î Banque Procrédit m
tip&j 2300 La Chaux-de-Fonds, psi
hW. av. L.-Robert 88, tél. 039/31612 DS
l?M .̂ *̂ ouvert 08.00-12.30 

et 
13.45-18.00 
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Oui n'ira pas voter «OUI»

demain le paiera cher
après-demain

Controverse autour de l'aéroport de Kloten
LETTRE DE ZURICH

De notre correspondant à Zurich J. RIBEAUD

L'actualité zurichoise est dominée par une véhémente controverse qui
met aux prises partisans et adversaires de l'agrandissement de l'aéroport
intercontinental de Zurich-Kloten. La polémique, latente depuis de longs
mois, a éclaté au grand jour à l'approche de la consultation populaire du
27 septembre. C'est en effet le week-end prochain que les citoyens du
grand canton alémanique se prononceront sur l'octroi d'un crédit de 172
millions de francs: ' ' ¦' . - '

Cette somme constitue la quote-
part de la caisse cantonale à la troi-
sième étape de la construction de
l'aéroport. A vrai dire, le débat por-
te davantage sur le principe même
de l'existence de Kloten en qualité
d'aéroport intercontinental de pre-
mière importance que sur le mon-
tant à libérer.

Voyons quels sont les intentions
et les arguments des deux camps :
D'un côté, les opposants irréducti-
bles à l'expansion de l'aéroport. Ils
ont un dénominateur commun : la
lutte contre le bruit, et une solution
de rechange : le Grand Marais et le
projet de pistes sur le lac de Neuchâ-
tel. De l'autre, les promoteurs du
développement de Kloten. Ils insis-
tent sur l'importance économique de
l'aéroport , sur le prestige de cette
« porte ouverte sur le monde », sur
l'impérieuse nécessité d'adapter son
infrastructure à l'ère des « Jumbo-
Jets », sur le fait qu'il emploie plu-
sieurs milliers de personnes' et sur
les efforts consentis pour atténuer les
indéniables incommodités inhérentes
au progrès, en l'occurrence le bruit
et la pollution de l'air.

AGRANDIR
ET DÉDOMMAGER

Le dernier en date de ces efforts
est un projet de loi cantonale en
vue de lutter contre le bruit des
avions et simultanément d'indemni-
ser les propriétaires d'habitations et
de terrains à bâtir dans la zone limi-
trophe de l'aéroport. Ce texte qui
sera soumis au vote populaire le
27 septembre également entraînera ,
s'il est adopté, la constitution d'un
fonds disposant, dans un premier
temps, de dix millions de francs.
Cette somme sera surtout affectée
à des protections architectoniques ,
à la transformation cle maisons d'ha-
bitation en bâtiments administratifs
et entrepôts commerciaux et parci-
mnnipuspm pnt distribuée aux loca-
taires les plus importunes et aux
propriétaires de terrains qui ne re-
cevront plus l'autorisation de cons-
truire. Car on a construit , énormé-
ment même, ces dernières années à
priximité de l'aéroport. Certaines
communes, telles Hôri , Rumlang,
Oberglatt et Niederhasli ont connu
un développement considérable. Ain-
si , Hori qui se trouve dans le pro-
longement de la piste principale de
Kloten a vu sa population doubler
de 1965 à 1970. Il y a à cela deux
princi pales raisons. Tout d'abord , un
aéroport attire inéluctablement des
colonies d'habitations, ne serait-ce
qu 'en raison du fait qu 'il occupe
beaucoup de main-d'oeuvre. Ensuite,
dans le cas présent , il y a eu la ruée
des spéculateurs qui ont construit

des immeubles dans lesquel la pro-
priété par étage est financièrement
accessible à la classe moyenne.

L'ABSENCE D'UNE
REGLEMENTATION

Jusqu'à présent, l'autorité canto-
nale n'était pratiquement pas inter-
venue. Aujourd'hui qu'elle se voit
contrainte de le faire, on l'accuse de
mille malheurs. Car les conséquen-
ces du bruit se font de plus en plus
sentir. Sur un point, en tout cas, les
médecins sont d'accord : le vacarme
infernal des avions engendre, à la
longue, chez de nombreuses person-
nes, en particulier chez les enfants,
des troubles multiples : nerveux, au-
ditifs , cardiaques, stomacaux, mus-
culaires , des maux de tête et même
des dérèglements psychiques. C'est
l'argument massue des adversaires
de l'agrandissement de Kloten. C'est
aussi assurément le problème le plus
pernicieux posé aux zones urbaines
importunées par le trafic aérien.
Mais dans le cas présent, on cons-
tate que les citoyens les plus ferme-
ment opposés à l'agrandissement de
l'aéroport sont ceux des communes
riveraines qui pâtissent le plus du
bruit mais qui seraient aussi les prin-
cipales bénéficiaires des indemnités.

Le comble pour ces communes se-
rait que le souverain accepte le cré-
dit pour l'agrandissement et rejet-
te le projet d'indemnisation. Cepen-
dant cette hypothèse semble peu
vraisemblable car on paraît plutôt
s'acheminer vers l'acceptation et du
crédit et, des dédommagements.

PLAQUE TOURNANTE DU
TRAFIC EUROPÉEN

A )a décharge des autorités ren-
dues responsables de l'anarchique si-
tuation de la construction à proximi-
té des pistes de Kloten , il faut men-
tionner l'augmentation vertigineuse
de là fréquence du trafic aérien et
son corollaire , le développement de
l'aéroport dans des proportions et à
un rythme absolument imprévisibles.

Depuis une vingtaine d'années,
toutes les statistiques indiquent une
progression constante et impression-
nante de la croissance du trafic des
passagers et du transport des mar-
chandises.

C'est le 5 mai 1946 que le peuple
souverain a donné le feu vert à la
construction de l'aéroport intercon-
tinental. L'année suivante, on enre-
gistrait à Kloten 176.000 passagers et
1800 tonnes de fret. L'année derniè-
re, le nombre des passagers s'est éle-
vé à plus de 4 millions et le fret à
86.000 tonnes. Ce qui fait qu 'actuel-
lement , Kloten vient en 7e posi-
tion dans l'ordre d'importance des
aéroports européens. Selon des pré-

visions objectives, les chiffres actuels
auront doublé en 1975 et triplé en
1980.

Jusqu'à présent, la Confédération,
le canton de Zurich, la Société im-
mobilière de l'aéroport , Swissair et
les villes de Zurich et Winterthour
ont investi environ 420 millions de
francs à Kloten. Les travaux de la
troisième étape de la construction
sont évalués à 782 millions. La par-
ticipation du canton correspond à
22 pour cent environ de cette somme,
soit 172 millions.

Cette avalanche de chiffres a de
quoi effrayer certains contribuables.

Ceux-là trouvent peut-être allé-
chant le projet de super-aéroport
flottant sur le lac de Neuchâtel. Mais
rétorque l'autre camp, ce n'est pas
en exportant un problème, en l'oc-
currence celui du bruit principale-
ment, qu'on le résout. Et puis, il y
a tant d'intérêts et de prestige en
jeu que les principaux intéressés ne
sont pas prêts, tant à Genève qu'à
Zurich, d'accepter que le Grand Ma-
rais supplante Kloten et Cointrin.
En tout cas, quel que soit le résul-
tat du scrutin de ce prochain diman-
che, de nombreux Zurichois conti-
nueront de qualifier l'alternative du
lac de Neuchâtel de parfaitement
utopique. J. R.

Sir lan Franck Bowater, Lord-mai-
re de Londres, Lady Bowater et leur
suite étaient hier les hôtes officiels
de la municipalité de Lausanne. Ar-
rivés par train spécial vers midi, ils
ont été reçus par un détachement de
police , la fanfare des collèges, diver-
ses personnalités. Ils ont visité le
Comptoir suisse dans l'après-midi.

(jd)
Dans le cadre de son action de se-

cours en Jordanie, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a réuni
hier à son siège de Genève, des re-
présentants de plusieurs sociétés na-
tionales du Croissant-Rouge de pays
arabes. Il s'agit de délégués des
Croissants-Rouges de l'Algérie, de
l'Arabie séoudite , de la Jordanie, de
Koweït , du Maroc, de la Républi que
arabe unie, et de la Tunisie. Un re-
présentant du Croissant-Rouge pa-
lestinien était également présent.

La réunion a porté sur les moyens
de coordonner les importants secours
en provenance des pays arabes et de
les acheminer en Jordanie par le
canal du CICR. En outre , elle a char-

gé un délégué du Croissant-Rouge
tunisien de représenter les sociétés
nationales des pays arabes auprès du
groupe de coordination des secours
créé par le CICR.

• UN CONVOI DE SECOURS ,
conduit par le chef de la délégation
du CICR en Israël , s'est rendu en
Jordanie , par le pont Allenby. Les
secours , qui étaient à la disposition
de la délégation ont été amenés à
Wadicssir , où des maisons ont été
transformées en lazarets pour héber-
ger quelque 500 blessés, (ats)

Représentants des Croissants
Rouges arabes réunis à Genève

L'équipage d'Apollo - 13
prochainement en Suisse

Sur mandat du président des
Etats-Unis, M. Nixon , les trois as-
tronautes du vol Apollo-13 d'avril
dernier arriveront en Europe le
1er octobre pour faire un voyage
destiné à développer les bonnes
relations et à encourager les
échanges scientifiques entre . les
deux continents. James-A. Lovell ,
John-L. Swigert et Fred-W. Hai-
se doivent , dans le cadre de leur
mission, se rendre en Islande, en
Suisse, en République fédérale
d'Allemagne, en Grèce,1 à Malte
et en Irlande.

Rappelons que les 3 astronau-
tes s'étaient vus contraints d'in-
terrompre leur programme en rai-
son de l'explosion d'un réservoir
d'oxygène survenue alors que leur
vaisseau se dirigeait vers la Lune.
Placés dans une situation extrê-
mement délicate, ils avaient réus-
si à regagner la Terre après avoir
survolé la Lune.

Les astronautes arriveront à
Zurich le 4 octobre prochain , puis
feront des visites officielles à Ber-
ne, Lucerne et Zurich. Avant de
quitter notre pays, le 7 octobre ,
ils seront reçus à Berne par M.
Tschudi , président de la Confédé-
ration , et prendront également
contact avec des hommes de scien-
ce de l'Université de la ville fédé-
rale et de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, (ats)

Jeunesse * Sport
« Je suis né ! berceau , poussette.

J'apprends à marcher, puis auto avec
mes parents, grands voyages, mer,
montagne en téléphérique, bronzage
en commun. A l'école en trolley, vé-
lomoteur ou touj ours l'auto de papa
qui m'y conduit.

Pendant mes premières années d'é-
cole, de la gymnastique scolaire, mais
ce n'est pas une branche importante,
donc je ne prends pas la chose au
sérieux. Puis viennent les études ou
l'apprentissage.

Me . voici à 15 ans, dorloté par cet-
te vie facile qui ne me prépare pas à
affronter les difficultés de ma futu-
re vie d'adulte.

Plus grave encore : je suis aban-
donné juste au moment de l'ado-
lescence, cette période pendant
laquelle je ^devrais justement acqué-
rir la force physique et morale néces-
saire pour supporter études ou ap-
prentissage.

J'apprends que des camarades se
font soigner pour faiblesses dorsales,
déviations de ci, de ça ; bref , on sup-
porte mal les efforts ! Si cela conti-
nue, je ne vends pas cher la peau
de la future génération en face d'une
situation qui ne peut aller qu 'en
s'aggravant.

Pourtant, j ' ai envie de bouger, j'ai
envie de courir , il me faudrait peu
de chose, une animation , un anima-

teur, des emplacements simples mais
efficaces pour tous.

Il existe des associations, des sta-
des splendides, halles de gym ; on
parle de sport dans les journaux,
toujours beaucoup de place pour les
« gradins » mais bien peu pour les
acteurs.

Je ne désire pas être un cham-
pion médaillé, adulé vite oublié, mais
simplement une jeune fille ou un
jeune homme sain de corps et d'es-
prit. Qu'on m'en donne les moyens
de le devenir. Entretenir les dons
naturels qui se perdent si vite, mieux
encore, je souhaite que plus tard
cela continuera à un tel point qu'en-
fants et parents restent physique-
ment en forme et cela naturellement
pour le bien de tous. »

Que tous ceux qui se sentent res-
ponsables de l'avenir de notre jeu-
nesse et de toutes les couches ac-
tuelles de notre population enten-
dent ces réflexions et pensent aux
50 ou 100 prochaines années de tech-
nicité et de bien-être prêtes à dimi-
nuer toute action physique naturel-
le.

Aller voter, c'est donner à notre
jeunesse la meilleure assurance pour
une vie heureuse et efficace.

Edmond Quinche
Informateur professionnel

Trois votes importants hier malin au Conseil national. Tout d'abord, en
votation finale, la Chambre basse a accepté par 117 voix sans opposition,
l'augmentation de 10 pour cent des rentes AVS. Ainsi, cette augmentation
pourra être appliquée dès le 1er janvier prochain. Le Conseil a également
liquidé la divergence qui le séparait du Conseil des Etats au sujet du statut
des fonctionnaires fédéraux. La hausse des traitements est adoptée avec

effet rétroactif à partir du 1er juillet 1970.

Quant à la revision du Code pénal ,
elle a fait l'objet des premiers débats
de la matinée. Signalons la discus-
sion sur la disposition — rejetée par
91 voix contre 11 — selon laquelle
on peut transférer dans un péniten-
cier un adolescent « incorrigible ou
dangereux pour la communauté », et
sur la question de la transmission à
certaines autorités d'inscriptions ra-
diées du casier judicia ire, notamment
les autorités chargées de délivrer ou
de retirer un permis de conduire. Vi-
vement combattue par certains, cet-
te mesure, conformément au vœu
de la commission a été adoptée par
le Conseil national par 83 voix con-
tre 30. La revision du Code pénal
retourne maintenant au Conseil des
Etats.

NOMBREUX POSTULATS
La matinée a été d'autre part con-

sacrée à la présentation de nombreux
postulats, parmi lesquels il faut citer
celui de M. Cevey (rad. VD), qui

propose que le service des ondes
courtes de la SSR soit pris en charge
financièrement par la Confédération.
Les ondes courtes assument à l'exté-
rieur du pays une mission importan-
te pour celui-ci ; il n 'est pas équita-
ble, affirme M. Cevey, que les dé-
penses à cet égard soient couvertes
par la SSR, c'est-à-dire par les au-
diteurs de la radio et les téléspecta-
teurs. Répondant au nom du Conseil
fédéral , M. Bonvin, chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions, a accepté le postulat , à condi-
tion que la SSR maintienne une con-
tribution minimum.

Hier après-midi deux interpella-
tions ont particulièrement retenu
l'attention , d'abord celle de M. Mar-
thaler (bgb, BE) qui s'inquiète de
voir les partisans de la navigation
sur l'Aar revenir à la charge et voit
des dangers dans l'ouverture de cette
voie d'eau aux bateaux de fort ton-
nage. Le Conseil fédéral , a répondu
M. Bonvin, a repris l'analyse d'en-
semble du problème et exposera pro-
chainement son opinion dans un mes-
sage aux Chambres.

De son côté , M. Ziegler (soc. GE)

a interpelle le gouvernement sur la
liberté d'expression et de travail des
collaborateurs de la télévision, et dé-
plore qu'il n'y ait encore aucune dis-
position constitutionnelle sur la TV.
Le chef du Département des trans-
ports et communications, dans sa ré-
ponse , a cité une définition du direc-
teur général de la SSR, montrant
que la liberté d'expression de ses
collaborateurs doit s'exprimer comp-
te tenu de la grande diversité de
l'opinion publique suisse. En outre ,
M. Bonvin a annoncé que les travaux
de rédaction d'un article constitu-
tionnel se poursuivent. M. Ziegler
s'est déclaré « très partiellement sa-
tisfait » . (ats) •

Quatre objecteurs
condamnés à Genève

Quatre objecteurs de conscience
ont été condamnés mercredi à Genè-
ve par le Tribunal de division 1, sous
la présidence du colonel Reymond,
de Lausanne, grand juge. L'audience
avait lieu à la mairie de Lancy, où la
moitié des personnes désirant suivre
le procès n'ont pu entrer , en raison
de l'exiguïté de la salle.

' l'-ï* €Dll£f&li ttfttiillîftl âi!ifIS'Ilfiir̂

Brève séance, hier matin , au Con-
seil des Etats. Abordant l'examen du
programme d'armement, le Conseil
a accepté par 32 voix sans opposition
un crédit de 200 millions pour di-
verses acquisitions militaires. Une
disposition importante de l'arrêté
prévoit que chaque crédit est blo-
qué. La1 Commission du Conseil des
Etats a fait sienne la décision du
Conseil national , selon lequel les cré-
dits seront libérés par ordre du Con-
seil fédéral , en accord avec le délé-
gué aux questions conjoncturelles.

La Chambre haute a également
approuvé, par 33 voix sans opposi-
tion, une nouvelle disposition de la
loi sur l'assurance invalidité, qui
prévoit l'allocation de subsides pour
la formation scolaire spéciale des mi-
neurs éducables, mais qui , par suite
d'invalidités, ne peuvent suivre l'é-
cole publique. Ont été acceptées de
même, par 30 voix sans opposition,
les nouvelles dispositions de la loi
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accidents (LAMA), augmentant no-
tamment le gain maximum pris en
considération dans l'assurance acci-
dent obligatoire , et la loi augmentant
de 10 pour cent les rentes de l'AVS
et de l'assurance -invalidité, (ats)

Acquisitions militaires
et assurance invalidité
au Conseil des Etats

Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge suisse a adressé
un appel aux gouvernements de tous
les cantons et aux autorités des villes
et des communes suisses importantes,
leur demandant de lui accorder leur
soutien financier afin de lui permet-
tre tle poursuivre son action tle se-
cours en Jordanie, (ats)

Appel pour soutenir
son action en Jordanie

La réaction des Eglises protestan-
tes de Suisse romande aux nouvelles
directives des évêques suisses concer-
nant le mariage mixte sont générale-
ment favorables. On lit notamment :
« Le ton des directives , le désir évi-
dent d'aider les couples; mixtes, la
volonté exprimée cle tenir compte des
désirs protestants , facilitera le dialo-
gue entre les deux confessions. Dans
leur ensemble, les directives sont
propres à susciter beaucoup d'es-
poir » . (ats)

Directives des évêques
suisses : espoirs

protestants
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Les « Meuqueux »
rejoindront-ils

le groupe de tête ?

Réponse à Genève-Charmtlles
samedi soir 26, à 20 h. 30

avec

SERVETTE-
CHAUX-DE-FONDS
Places à 12.—, 8.—, 5.— et 3.—

I 

Caisses ouvertes au stade dès 17 h.
Match des réserves à 18 h. 30

Les skis ^̂v^.YALAISKI
ont fait
leurs preuves

en compétition!
Skîs toutes neiges, compétition,
Fiber Glass, junior, enfants - et les
équipements complets VALAISKI
(skis finlandais de fond - promenade,
avec fixations, chaussures et bâtons)

t

x*""7r",v sont en vente dans
j r  / \ \ tous les bons com-
/ J \t> \ merces d'articles da

Plus de 20 ans d'expérienc»
M VALAISKI SAXON VS

Les ambitions (raisonnables) des Chaux-de-Fonniers
L'Olympic-Basket à la veille de la nouvelle saison

A la veille de cette nouvelle saison,
l'Olympic-Basket ne paraît pas trop
marqué par sa descente en LNB. Avec
une équipe presque inchangée où vien-
dront peut-être, au fil des matchs, s'in-
tégrer de jeunes éléments, les hommes
du président Cavali, qui pour raisons
de santé vient de céder sa place à M.
Gino Amerio, espèrent bien faire bon-
ne contenance dans la nouvelle caté-
gorie de jeu.. Sans avoir l'ambition de
regagner immédiatement la ligue A,
les joueurs pensent pouvoir figurer
dans le peloton de tête.

Si l'on songe que l'année dernière, les
Chaux-de-Fonniers , malgré leur reléga-
tion finale, ont fourni plusieurs parties
de valeur, cette prétention ne paraît pas
exagérée, cela d'autant plus que tous
les joueurs semblent vouloir donner
leur maximum. Ainsi, les premières
séances d'entraînemept, dirigées par
Carcache, pour la partie technique et
G. Kurz, pour la préparation physique,
ont déjà porté leurs fruits, puisque hier
soir, au terme d'un match d'excellente
qualité, l'Olympic a battu à l'entraîne-
ment l'équipe de Sochaux par 72 à 68.

Carcache : f idèle au poste.
(Photo Schneider)

UNE ÉQUIPE BIEN RODÉE
Pour cette nouvelle saison, la base de

l'équipe de l'Olympic-Basket sera com-
posée de joueurs qui tous ont déjà fait
leurs preuves et qui, surtout, ont l'habi-
tude de jouer ensemble. Ainsi, on y re-
trouve les noms de G. Kurt, G. Carca-
che, J.-M. Clerc, G. Frascotti, A. Ame-
no, Bottari , Daniel Benoît et autre
J -P. Guinand. Les juniors auront éga-
lement l'occasion de faire leurs preu-
ves, alors que Claude Forrer reste tout
disposé à venir renforcer l'équipe en
cas de nécessité.

L'APPUI DU PUBLIC
Les dirigeants, qui peuvent compter

sui le dévouement de deux entraîneurs
(Carcache et G. Kurt) sont optimistes.
Ils sont prêts à tout mettre en œuvre
pour assurer un brillant avenir à leur
club et, qui sait, lui permettre de re-
monter en ligue nationale A d'ici quel-
ques années.

Mais pour cela, ils ont besoin que le
public chaux-de-fonnier revienne en
force encourager son équipe.

Aussi espèrent-ils que nombreux se-

ront les sportifs qui , mardi soir, feront
le déplacement du Pavillon sportif pour
assister au premier match de champion-
nat qui verra à 20 h. 30 l'Olympic-Bas-
ket affronter Uni-Bâle.

Pic.

! Yachting

en Coupe America
Le bateau australien « Gretel 2 » a

remporté sa première victoire, à New-
port, contre le yacht américain « In-
terpid » lors de la quatrième régate de
la Coupe America. Barré par le skipper
Jim Hardy, « Gretel 2 » est parvenu à
prendre le meilleur peu avant l'arrivée
sur le bateau américain qui avait pris la
tête dès lé départ. Ainsi, « Interpid »
ne mène plus que par 3-1 et « Gretel
2 » conserve encore une chance de s'at-
tribuer le fameux challenge.

Première victoire
du « Gretel 2 »

Challenge chaux-de-fonnier du chien d'utilité
Sport cynologique

Ce concours réunit chaque année, les
deux sociétés chaux-de-fonnières. Vn
challenge magnifique récompense le
meilleur résultat d'équipe obtenu, mais
cette compétition est avant tout une
rencontre amicale entre la Société cani-
ne et le Berger allemand et non une
lutte pour affirmer la supériorité de
l'une ou l'autre de ces sociétés. Ce
concours a son utilité, car il permet
de -faire le point de l' entraînement et
est un test très utile avant le cham-
pionnat cantonal de cynologie, cham-
pionnat qui se déroulera les 18, 19 oc-
tobre à La Chaux-de-Fonds.

Un concours cynologique possède un
attrait indéniable de suspense, on ne
sait jamais qui va remporter la palme.
Cette année encore, ce ne fu t  qu'à
l'établissement du palmarès que l'on
connut l'équipe gagnante. Le Berger
allemand remporte le trophée, pour
1970, il le doit surtout à l' excellente
préparation de la plus jeune classe,
celle de la d éfense I et à l'homogéi-
nité de sa classe II  qui forme une
belle phalange, la Société canine s'a f -
firmant par contre dans les ténors de
la classe III , ou elle forme une équi-
pe redoutable. Il' ressort de cette jour-
née amicale que lésy çîOndiicteurs chaux-
de-fonniers , par leur ensemble, feront
parler d'eux cette année dans les gran-
des compétitions, nous ' pensons au
Championnat romand toutes races et
les divers championnats suisses (races
spéciales et toutes races).

Les résultats du Challenge chaux-de
fonnier sont excellents, car la cha-
leur régnant a demandé un très gros
e f f o r t  de la part des chiens, et en
f la i r  le manque de courants d'air a cor-
sé les di f f icul tés , et bien des objets
sont restés dans les quêtes ou sur les
pistes. A noter qu'une dame a eu le
courage de se présenter devant les ju-
ges M M .  Lavanchy, d'Aigle, et V/eiss-
brodt , de Colombier, et. qu'elle a obte-
nu un résultat flatteur, risquant même
la chance aidant de créer une surprise,
ce sera certainement pour une autre
fois .  i .

Résultats :
CHIENS DE DÉFENSE CLASSE I
1. — Gardin Marcel, (Berger alle-

mand), 392 pts, Ex. Ment ; 2.—Etter

Les vainqueurs en équipe (de gauche a droite) : M M .  Boillat avec Gina v. Sensler-
hûsli ; Francis Mottier, avec Arienne v. Zollo ; tenant le challenge M.  André Zehr,
président du club ; M. Edouard Hadorn, avec Forst v. Wendelinsglocke ; M. Marcel

Gardin, avec Voîbi de la Jonchère.

Georges (Berger allemand), 373 pts , Ex.
Ment ; 3. — Studer Eric (Berger alle-
'mand), 370 pts. Ex. Ment. 4.— Steiner
Janine Mme (Berger allemand) 353 pts,
TB ; 5.— Gentizon Daniel (Société Ca-
nine), 336 pts, TB ; 6. — Huguenin
Senn (Société Canine), 286 pts, B.

CHIENS DE DÉFENSE CLASSE II
1. — Matthey John (Société Canine),

587 pts, Ex. Ment ; 2.— Hadorn
Edouard (Berger allemand), 580 pts,
Ex. Ment.; 3. — Boillat Jean-Marie (Ber-
ger allemand) 570 pts, Ex. Ment ; 4.—
Bachmann André (Berger allemand),
557 pts, Ex. Ment ; 5.— Weibel Mau-
rice (Berger allemand), 490 pts, TB.

CHIENS DE DÉFENSE CLASSE III
1. — Gentil Pierre (Société Canine),

583 pts, Ex. Ment ; 2.— Indermaur Fer-
n&nd (Société Canine), 580 pts, Ex.
Ment ; 3.— Mottier Francis (Berger
allemand), 576 pts, Ex. Ment ; 4.— Hess
Jean-Claude (Société Canine), 569 pts,
Ex. Ment ; 5.— Wicky Pierre (Socié-
té Canine), 568 pts, Ex. Ment ; 6.—
Sallin René (Société Canine) , 541 pts,
Ex. ; 7.— Zehr André (Berger alle-

mand), 540 pts, Ex ; 8.— Courvoisier
Marcel (Société Canine), 569 pts, TB.

* CLASSEMENT DES SOCIÉTÉS
1er Berger Allemand La Chaux-de-

Fonds 2118 points avec Gardin Mar-
cel, Hadorn Edouard , Boillat Jean- Ma-
rie , Mottier Francis. 2.— Société Canine
de la Chaux-de-Fonds 2086 points avec
Gentizon Daniel , Matthey John, Gentil
Pierre, Indermaur Fernand.

Première journée à La Chaux-de-Fonds de la Coupe
internationale de billard Iwan Simonis

La présentation des champions, (photo Impar-Bernard)

La première journée de cette com-
pétition a été dominée par un tout
grand Ceulemans qui, lors de sa par-
tie contre Gil, a fait une série de 10
et terminé avec une moyenne de 1,276.

Seconde partie du champion belge et
départ sur les chapeaux de roues, puis-
qu'à la 4e reprise, il totalise 26 points
contre R. Guyot, et finit ses 60 points
en 34 reprises, soit une moyenne de
1.764.

L'éternel second, l'Autrichien Scherz,
confirme sa position en battant ses
deux adversaires avec des moyennes
de 1,153 et 1,276.

Le Belge Boulanger et le Français
Dufetelle, après leurs deux matchs,

frôlent la moyenne de 1.00.
Les trois Suisses se tiennent dans

un mouchoir de poche avec une hono-
rable moyenne pour notre pays.

Le Hollandais Teegelaar, quant à
lui, était certainement dans un mau-
vais jour et n'a pas pu s'affirmer.

Reprise de la compétition aujour-
d'hui à 14 heures.

CLASSEMENT APRÈS 2 TOURS
1. Ceulemans (Bel) 1,481 ; 2. Scherz

(Aut) 1,2*2 ; 3. Dufetelle (Fr) 0,975 ;
4. Boulanger (Bel) 0,967 ; 5. Blanc (S)
0,735 ; 6. Guyot (S) 0,677 ; 7. Gil (S)
0,577 ; 8. Teegelaar (Hol) 0,564.

R. LOBSIGER

Médaille de bronze pour la Suisse
Les championnats du monde d'escrime

En battant les Allemands de l'Ouest
par 7-6 , les épéistes helvétiques ont ob-
tenu la médaille de bronze des Cham-
pionnats du monde, qui se sont termi-
nés au stade « Ataturk » d'Ankara.

Composé de Peter Loetscher (29 ans),
Alex Bretholz (26), Christian Kauter
(24) et Daniel Giger (21), la formation
suisse obtient ainsi son meilleur résul-
tat depuis 1953 dans une compétition
mondiale ou olympique. Opposée à la
Pologne, qui avait créé la sensation des
quarts de finale en éliminant l'URSS,
tenante du titre, la Suisse avait dû
s'incliner en demi-finale, par 8-3.

La Hongrie, gagnante aux derniers
Jeux olympiques, a remporté le der-
nier titre des Championnats du monde,
à Ankara, celui de l'épée par équipes.

Elle a battu en finale la Pologne. A éga-
lité de victoires (7-7), les épéistes hon-
grois se sont attribué la médaille d'or
grâce au nombre de touches (61-60).

Renf ort
pour les Biennois

Le FC Bienne a engagé le joueur al-
lemand Willy Rodekurth, 22 ans, de
Kickers Offenbach. Rodekurth , qui évo-
lue au milieu du terrain, fera son en-
trée lors du deuxième tour du cham-
pionnat. A ce moment-là, Hans-Otto
Peters sera en effet considéré comme
Suisse.

m— —i
Football

Victoire de Merckx

Cyclisme

Le Belge Eddy Merckx a remporté la
course de l'Escalade de Montjuich, à
Barcelone, qui s'est disputée en deux
secteurs : le premier en ligne (22 km.
600) et le second contre la montre
(12 km. 400). Le champion belge s'est
imposé avec 16 secondes d'avance sur
l'Espagnol Luis Ocana et 34 secondes
sur le champion du Portugal Joaquim
Agostinho.

Boxe : Cassius Clay veut réussir sa rentrée
Cassius Clay abandonnera le gymna-

se pour 24 heures, a f in  de se rendre à
New York y demander le renouvelle-
ment de sa licence et y subir l'examen
médical de routine imposé par la Com-
mission de boxe locale. « Ça fai t  du
bien de savoir qu'on va vous permettre
à nouveau de faire votre travail », a
déclaré le champion déchu au sortir de
la salle , après avoir boxé durant cinq
rounds.

Mohamed Ali , qui fera sa rentrée le
16 octobre à Atlanta contre Jerry Quar-
ry, après trois ans et demi d'inactiuité,
s'impose une préparation énergique

pour retrouver son poids de forme.  Il
e f f ec tue  45 minutes de footing tous les
matins et travaille durement l'après-
midi au gymnase. * J'ai pu reprendre
l'entraînement intensif d' entrée parce
que j' ai une vie saine. Pas de tabac, pas
d'alcool... » a expliqué l'ancien cham-
pion qui est âgé de 28 ans.

La location à Atla?Ua sera ouvert e
lundi prochain. Le prix des places va
de 15 à 100 dollars. Le combat , qui aura
lieu à l'auditorium municipal (5000 pla-
ces) sera télévisé en circuit fermé et
également retransmis en Europe par
satellite.

Horaire des matchs
Samedi 26 septembre : Bâle-Lau-

sanne (20 h.), Grasshoppcrs-Bienne,
Young Boys-Winterthour, Lucerne-
Fribourg (20 h. 15), Servette- La
Chaux-de-Fonds et Sion-Lugano
(20 h. 30) en ligue nationale A,
Vevey-UGS et Neuchâtel—Xamax-
Etoile Carouge (20 h. 15) en ligue
nationale B.

Dimanche 27 septembre : Bellin-
zone-Zurich (15 h. 30) en ligue na-
tionale A. Wettingen-Aarau, Chias-
so-Young Fellows, Saint-Gall-Marti-
gny, Granges-Bruhl (15 h.), Monthey
Mendrisiostar (15 h. 30), en ligue
nationale B.

Sportifs, attention !
Cette votation vous concerne

Samedi et dimanche, le peuple suisse doit se prononcer sur l'inscription
dans la Constitution d'un article consacrant en quelque sorte un droit nou-
veau, celui de la pratique des activités sportives. Ceci est très important.
En effet , si jusqu'à présent il existait quelques rares dispositions législatives
dans ce domaine, elles étaient toutes de portée fort limitée, en particulier
quant aux moyens à mettre en œuvre pour favoriser les exercices physi-
ques, facteurs d'équilibre toujours plus nécessaires dans la vie trépidante
d'aujourd'hui.

Il est évident que la seule inscription de cet article ne va pas boule-
verser du jour au lendemain la situation. Elle représente cependant un
premier pas extrêmement appréciable qu'il ne faut pas manquer. Il faut
aussi tenir compte de l'esprit dans lequel elle a été annoncée, puis décidée.
Cet article témoigne d'une évolution dont chacun doit se réjouir. On aban-
donne définitivement (il avait d'ailleurs déjà subi de rudes assauts) le
principe qui a longtemps prévalu, non seulement chez nous mais dans le
monde, que les exercices physiques sont réservés à la distraction des
« nobles » ou à la préparation militaire des jeunes gens et par conséquent
sont l'apanage des hommes.

Tous ceux, donc, qui s'intéressent de près ou de loin au sport , se doivent
de soutenir cette heureuse initiative fédérale.

Maurice PAYOT

Coupe d 'Europe
des villes de Foire

Barcelone - Katowice 3-2 ; Barcelone
est qualifié sur le score total de 4-2.

Finale de la Coupe anglo - italienne,
match retour Manchester City - Bolo-
gna 2-2 (1-1). Bologna remporte la Cou-
pe avec le score total de 3-2.

I Football

M —iHockey sur terre ,

Comme prévu, la Suisse a été battue
en quarts de finale de la première
Coupe d'Europe des nations, à Bruxel-
les, par la France, qui s'est imposée
par 2-0 (1-0). Cette défaite n'a toute-
fois rien de déshonorant pour les ho-
ckeyeurs suisses, qui avaient déjà ob-
tenu un résultat inespéré en se quali-
fiant pour les quarts de finale.

La Suisse éliminée
à Bruxelles
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dé marque entièrement . dessin Jacquard, . .' ^ $ '*W m
léger brillant, synthétique, dos gaufré, . \ .. / / y ' - - JL

îmtâfëfàéM m&tè;-: dos mousse, - * • .•. • • à fort usage pour ,̂  £iwg j m  -.
doô gaufré, a fort usage pour appartements, *p . | ^M#« .#T '

! ,:P - > à usage moyen appartements, bureaû  
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Nouveaux Grands Magasins S.A. ;-;.PpyP«
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Bien qu'il y en ait de meilleur marché, il est pour beaucoup de chefs d'entreprise,
le seul qu'ils puissent se payer.

^^M^^MÀ 'fyy ^ '-^- ' :&''S-y 'y -y y ii!Ê&^ ' -¦.' "' , f ï - Ç , .— _¦.-• .-- -
Tâftt dans le secteur du volturage que dans celuî du santés. Pour chaque variante, vous avez quatre moteurs empattement de 2950 mm — 10,8 m, ce qui correspond
commerce et de l'industrie, les responsables savent que (diesel 60 ou 85 ch DIN, à essence 75 ou 85 ch DIN) et à une voiture moyenne). Entretien simple grâce à l'accès
la rentabilité d'une camionnette ne dépend jamais de deux châssis comportant un empattement de 2950 ou facile aux organes essentiels, spécialement ceux dont
son prix. L'essentiel, c'est un véhicule durable, une ' 3500 mm. Suivant l'empattement, vous disposez d'un vous assurez vous-même le service,
consommation et un entretien modiques quel que soit plan de charge jusqu'à 8 m2 ou 13 m3 de capacité. . .
l'âge, une grande capacité de charge, une perte de Belle carrosserie moderne avec vaste cabine dotée d'un
temps minime au chargement et au déchargement, un Tous les modèles de la série sont livrés en version 31/2 agencement généreux. Pour le conducteur, siège anato-
comportement expéditif dans le trafic... tonnes et peuvent donc être conduits avec permis de mique, réglable en trois positions. Moteur et essieu

voiture A. Notons que la capacité de chacun est en très avancés, permettant un accès et un passage aisés.
Vous payerez votre utilitaire Mercédès-Benz peut-être réalité beaucoup plus grande. Tous sont capables, à Puissante installation de chauffage / ventilation avec
un peUypIus.qu 'une, autre marque. Mais pour chaque pleine charge, de se déplacer rapidement, en plaine v soufflerie. Visibilté rapprochée et circulaire idéales,
franc supplémentaire, vous aurez une authentique comme en côte. Son exceptionnelle endurance; votre Hauteur de charge bien étudiée. Vernis de qualité. -
contre-partie. C'âV, grâce à une production élevée et à Mercédès-Benz l'a déjà démontrée dans les tests im- Châssis et carrosserie protégés contre la corrosion,
son ingénieux système d'éléments standardisés, Daim- pitoyables subis au stade de prototype, soit avant la
ler-Benz est à même de sortir rationnellement des cen- mise en production. La camionnette Mercédès-Benz compte parmi les pro-
taines de variantes. Et vous offre ainsi du «sur mesure» duits les plus largement diffusés de la marque d'utiiitai-
au prix de la grande série. Cet immense éventail à votre Voici quelques précisions techniques: Châssis à haute res la plus prestigieuse de notre continent, dont les
disposition représente à lui seul un privilège manifeste. rigidité, doté de ressorts et stabilisateurs à effet pro- véhicules sillonnent toutes les routes en d'innombrables

gressif. Servo-freins à double circuit sur les quatre variantes, allant jusqu'au train routier le plus lourd. Et
Vous choisirez entre des douzaines de fourgons et roues, avec renforçateur à dépression. Boîte de vitesse chaque unité surmontée de l'étoile confirme à son pro-
camionnettes équipés de cabines normales ou doubles synchronisée et bien étagée. Direction à circuit de priétaire que, là aussi, c'est effectivement le meilleur et
(6/7 places) et deux à six portes pivotantes ou coulis- billes, facile et précise» Petit cercle de braquage (avec non pas le meilleur marché qui est le plus économique.

Importateur pour la Suisse: Mercédès-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne
Nombreuses agences dans tout le pays, avec 45 ateliers pour véhicules utilitaires

«—»^—————————— ¦¦¦m ¦ i ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦—i imi i i . .  i . i  —— .— ¦ mmmmmitmÊmmijmnmwmmmmmÊmmi* **^
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5 lits capitonnés (comme cliché) au prix de r T. o"U."

MÊME
HORS D'USAGE
En cas d'échange,

nous reprenons

100.-
votre ancienne

cuisinière.

A LOUER
quartier Bois du Petit Château
beaux appartements de 3 pièces, dans
maison neuve, prix : Fr. 390.—, char-
ges comprises, pour le 1er octobre
ou à convenir.

Téléphoner au (039) 2 73 34.

WÊm JERREGÂUX §
Rue du Locle 23 ¦

! LOCATION - VENTE
K Escompte au comptant ¦

*••••***•••*•*
*•••******* ••:*
J* AUTOS-LOCATION *ï
JJ PERROT-DUVAL Cjf

*| $31362 *ï
••••••••• •*•**
•••••••• ••••• -*

MARCHÉ
L'école cantonale
d'agriculture de

CERNIER
est présente

au marché de
La Chaux-de-Fonds

LES MERCREDIS
ET SAMEDIS

I L e  chef-jardinier
M. Bertnchoz
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Confection pour dames, messieurs et enfants

BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve
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Nous cherchons pour notre Département de Vente d'appareils de diver-
sification

un collaborateur
technico-commercial

P
v v,.* ; 0»2k I *désirant coopérer dans un secteur s'occupant de -M 'àesui'e du .temps en

matière de sport.

¦ Les candidats pourront indifféremment avoir la formation suivante :
— ingénieur-technicien ETS
— radio-électricien avec cinq ans de pratique au minimum
— employé de commerce avec expérience technico-commerciale de plu-

sieurs années dans une entreprise d'électronique ou de composants.

Ils devront en outre être à même de rédiger en français-allemand et si
possible en anglais.

L'activité, indépendante et variée, portera principalement sur l'établisse-
ment d'offres et la gestion d'un portefeuille de commandes, ainsi que la
correspondance et la rédaction d'articles technico-commerciaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres , accom-
pagnées de la documentation usuelle, à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne
2502.

SI vous possédez une solide formation scolaire et
professionnelle, de préférence commerciale, et
une éducation vous permettant de traiter avec ||
les milieux d' affaires j|

SI vous avez du dynamisme et de l'entregent j

SI vous avez de réelles aptitudes pour la vente

Vous pouvez vous créer chez nous une situation
aisée et d'avenir en qualité de

collaborateur
de l'agent général

- v _ " ¦• F »*r t. ' .: . ' ¦ ' '
Vous ne serez pas un vendeur « porte à porte »
mais un conseiller tant pour nos assurés que pour
de nouveaux clients. Vous aurez par ailleurs à
créer et à animer un réseau d'agents non profes-
sionnels qui seront vos collaborateurs.

Ce poste demande de la personnalité, une parfaite
correction et un travail assidu, mais nos presta-
tions sont à l'échelle de nos exigences.

Nous vous offrons :
— une activité indépendante
— un revenu élevé à progression rapide
— le soutien .efficace et constant de la société
— la mise à disposition du portefeuille existant
— caisse de retraite , assurance accidents et ma-

ladie. —
¦ u ?

Vous pourrez acquérir chez nous une connaissance
approfondie de la branche avant de commencer
votre activité externe.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre
offre de services détaillée à M. John Matthys,
agent général de la Mutuelle Vaudoise Accidents,
Musée 5, à Neuchâtel.

Une entière discrétion vous est assurée.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0rn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
-fr accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-383
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Rannuo Dnhn ûKLrio Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUc MOnnGr +lrlO.d.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 23 39 22

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

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses intérieures
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

CONTREMAÎTRES
CHEFS DE GROUPES
pour ses ateliers d'usinage
poste intéressant pouvant convenir à un chef ayant
déjà occupé une telle place, ou à un mécanicien qua-
lifié désirant améliorer sa situation
D'y " -TT ,-. i ) :  .¦¦ l l ' I F j  JO .J  ¦

! , ¦ 1 .1 -  I F ,  , v i :  F l l l :  ,11

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
pour le service de lancement.
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.
Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à Voumard Machines CO. S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

ENTREPRISE DE LA PLACE

CHERCHE

EM PLOYÉ (E)
DE BUREAU
pour 2 ou 3 après-midi par semaine. ;

Téléphoner le soir au (039) 2 98 97

Gare de Bienne "'VL/

Les Chemins de fer fédéraux engagent immédiate-
ment ou pour date à convenir un certain nombre d'

11 OUVRIERS de gare à Bienne
! i j (marchandises, bagages, manœuvre ou nettoyage)

jULg Conditions : condui te  irréprochable , bonne santé, ca-
^^^^^™ sier judiciaire blanc ; âge : 18-33 ans.

! Nous offrons : place stable et bien rétribuée, excel-
: j lentes prestations sociales, caisse de retraite, caisse

de maladie, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du

| coupon ci-dessous, ou par téléphone au (032) 2 61 31,
interne 203.

Découper ici et adresser sous pli fermé à 
Secrétariat de la gare CFF, 2500 Bienne

Je m'intéresse à une place d'ouvrier en gare de
Bienne.

Nom, prénom :

Né le 

Adresse : Domicile :

Etat civil : TéL 
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que bat
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le cœur
de votre
voiture !

Quand vous roulez, vous mettez en service
toute une «usine électrique» dotée de nom-
breuses unités et d'innombrables pièces de
précision, souvent très petites. Le spécia-
liste du Service Bosch les connaît toutes par
cœur. C'est un expert — sévèrement formé
— dans l'électricité-automobile. En un clin
d'œil, il détecte chaque irrégularité préju-
diciable à la bonne marche de votre voiture.
Vous rendre chez lui en vaut toujours la
peine. Le cœur de votre voiture — l'équipe-
ment électrique — est entre les meilleures

H comme halogène Les projecteurs halogènes Bosch
illuminent la nuit la plus sombre. Résultat : 400 mètres de
sécurité. C'est clair. Les spécialistes du Service Bosch vous
les montent très vite. Ils ont les projecteurs qui conviennent
à votre voiture.

mains. Le Service Bosch vous offre les vrais
spécialistes et un choix immense de pièces
détachées de première qualité!

1»% #%*»!» IUT! Votre voiture mérite
I BOSCH le Service Bosch!
Î SERVICEJ
La Chaux-de-Fonds : Winkler & Grossniklaus

132, rue Numa-Droz, Tél. (039) 2 78 66
Bienne : Hermann Zaugg

Silbergasse / Zukunftstrasse , Tel (032) 2 54 5
Neuchâtel : Fritz Winkler

Prébarreau 3, Tél. (038) 511 74
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la silhouette de ^!/tte*
m jr ^\ la fameuse Tête W : w_ \
5 o /  \ de Nègre Perrier. /Lx Lk£«B*3L-̂ . ,. w?J

d ? / \ C'est avec elle que vous devez jouer,
g s / \ Complétez-la, habillez-la, transformez-la
g E / I en mille autres choses. Par exemple en
.ag i I ajoutant deux yeux, une bouche- = une
o e 

J tête ; ou une porte, une fenêtre = une
1 ° 1 maison, etc..
|j js 1 Lorsque vous ou votre enfant aurez trouvé
% §¦ une idée drôle, sensas, dessinez-la direc-
• 3. \ tement sur cette annonce ou sur une carte

11 ****** ***ËT 
x Les 15 idées les

= & I aT  ̂ plus originales se-
5 g ; ront récompensées
j? | . ; chacune par une
i 1 télévision portative
1S k VOXSON (valeur
2 Si *>——.-M-rrf ¦¦¦! fr -* catalogue Fr. 820.-)
o ° _ ——J) Les heureux gagnants seront avisés au
.s (f ?QMx noi . début décembre. Amusez-vous bien
o / PERRIER d'un emballage Tête de Nègre, ....-y--""" '"'

^
^' on famille f»t hnnnP» chance '
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engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
pour son département métallisation plastique.

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

Veuillez vous présenter ou téléphoner à :

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

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

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

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

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

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

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.

j
Fabrique de boîtes métal et acier en pleine expan-
sion cherche

1 UN MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 11-950117 , à Publicitas :
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. j

Livraison à domicile
chaque samedi matin , fraîchement de la campagne

POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS
... FRAIS DU PAYS

Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

EKEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812

i P R Ê T S
H sans caution
mk ete Fr. 500.— à 10,000.—
Hi m m Formalités simpll-

EHBJM mWp4j m .̂..6&im fiées. Rapidité.

Ijfcj ijj »igaj|5̂ g|ft absolu
™

BB ŜfcyfEWEM

Envoyez-moi documentation sans engagement i

Nom 
Rue

Localité

A LOUER

STUDIO
pour tout de suite
Ecrire sous chiffr
LD 20431, au bureai
de L'Impartial.

A vendre

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Agence Métropole - Avenue Léopold-Robert 78
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BOSQUET & PACI Entrepreneurs La Chaukde-Fonds '—
L. BRANDT & CIE Chauffage La Chaux-de-Fonds
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G. BERNASCONI S.A. Etanchéité La Chaux-de-Fonds (¦¦¦ fc**-- ^
D. RUSCONI Gypserie-peinture La Chaux-de-Fonds
MODERNA S.A. Aménagement cuisines Neuchâtel
WESTINÉON Tubes néon Berne  ̂,_„„„_,,,_, ir  ̂, ,A %
MINIMAX Extincteurs Neuchâtel ENTREPRENEURS (suite)

BOVEY & SOGUEL Toiture La Chaux-de-Fonds G. MARTINELLI Gypserie-peinture La Chaux-de-Fonds
DED Fonds, tapis La Chaux-de-Fonds BOLOMEY Ameublement Neuchâtel
INGOLD COMPACTUS A.G. Agencement archives Zurich H. KAZEMI Architecte La Chaux-de-Fonds
H. & K. STEIB Agencement du trésor Bâle H. HESS Ingénieur La Chaux-de-Fonds
KAUFMANN Frigos La Chaux-de-Fonds ALBERT HAAG Lustrerie La Chaux-de-Fonds
NUSSLÉ S. A. Aménagement intérieur La Chaux-de-Fonds F. BREGNARD Directeur des travaux Neuchâtel



OBSERVEZ
la Journée de la faim...
C'est fort bien. Versez votre obole au
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, c'est encore mieux. Merci.

CCP 23 - 3945

Pourquoi réviser la loi sur la monnaie ?
La fusion Suchard — Tobler en Interfood S. A., avec siège à Lausanne,

est en bonne voie. Jusqu'à mardi, près de 95 pour cent des actions Tobler
avaient été annoncées pour échange. Le délai prend fin le 30 septembre.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire, qui a eu lieu mardi à Berne,
l'actuel directeur de Suchard-Allemagne, M. Hans Tschumi, a été élu au
Conseil d'administration de Tobler et comme délégué du conseil d'adminis-
tration auprès d'Interfood, en outre, il assumera la charge de gérer le
groupe Tobler dans son ensemble.

Jusqu'à présent , l'exécutif était
composé d'une commission de trois
membres du conseil d'administration,
Avec M. Tschumi, MM. Begle et
Bes, délégués de Suchard Holding,
ont également été nommés dans le
Conseil d'administration de Tobler.
Septante-sept fonctionnaires partici-
paient à l'assemblée générale, repré-
sentant 95,7 pour cent du capital-
action.

La gestion des deux entreprises
sera désormais assurée par le Con-
seil d'administration d'Interfood SA
(président: M. Gérard Bauer). Tobler
y étant représenté par trois membres
de son conseil d.'administration. Le
président du Conseil d'administra-
tion de Tobler à souligné que le but
de la nouvelle société anonyme In-
terfood — comme son nom l'indique

— rend possible le groupement avec
d'autres entreprises de la branche
alimentaire.

MEILLEURE CONCURRENCE

Les produits de Suchard (chiffre
d'affaires en 1969 : 550 millions de
francs) et de Tobler (220 millions)
seront toujours vendus distinctement
sur le marché. M. Oscar Langhart ,
président du Conseil d'administration
de Tobler , à souligné que l'on espé-
rait arriver à- une meilleure con-
currence. Il est réjouissant de cons-
tater que depuis l'annonce de la
fusion, les chiffres d'affaires des
deux entreprises ont considérable-
ment augmenté. On a en outre donné
l'assurance que toutes les entrepri-
ses de production conserveraient pra-
tiquement leur forme actuelle.

Le président du Conseil d'adminis-
tration de Tobler a rappelé les motifs
qui ont dicté cette fusion. Il est
certain que les difficultés rencon-
trées par les filiales établies à l'é-
tranger ont joué un rôle important.
Depuis quelques années ont à cons-
taté une certaine stagnation dans
l'industrie chocolatière. Par cette fu-
sion, les deux sociétés joueront un
rôle important en Europe et pourront
ainsi accroître sensiblement leur ca-
pacité concurrentielle.

PÉNURIE DE PERSONNEL
Les mesures de rationalisation

peuvent être augmentées et amélio-
rées. Les risques relatifs aux inves-
tissements toujours plus considéra-
bles, les difficultés grandissantes
rencontrées dans le recrutement du
personnel et une augmentation des
frais de fabrication sont des éléments
qui ont pesé dans la décision. M.
Langhart a fait remarquer que ce
sont principalement des raisons émo-
tionnelles qui se sont alléguées con-
tre la fusion. Il ne faut certes pas
[es minimiser, mais les actionnaires
ont clairement manifesté leur con-
fiance dans la fusion proposée, (ats)

La fusion Suchard-Tobler
est en bonne voie

Des citoyens qui ne sont pas parti-
culièrement au courant des questions
monétaires auront sans doute été sur-
pris d'apprendre que le Conseil natio-
nal porte, à l'ordre du jour de la ses-
sion d'automne, la révision de la loi
sur la monnaie.

La raison principale de cet acte lé-
gislatif est de donner au Conseil fédé-
ral la compétence de fixer la parité-or
du franc après avoir pris l'avis de la
Banque nationale. Actuellement, cette
compétence appartient au Parlement
(et en définitive au peuple). Pourquoi
ce transfert de compétence ? Pour une
raison d'ordre pratique.

Un grand nombre de monnaies com-
posent le système monétaire occiden-
tal. Leur valeur est définie, selon les
accords de Bretton-Woods de 1944 , soit
en or , soit en dollars. Le Fonds moné-
taire international veille à leur stabi-
lité. Le système est donc basé sur des
cours de change fixes. Un pays membre
ne peut modifier la parité de sa mon-
naie qu 'en accord avec le Fond moné-
taire et seulement en cas de déséqui-
libre fondamental de sa balance des
paiements. Il va sans dire que si l'on
en arrive à une telle extrémité, il faut
pouvoir agir inopinément et rapide-
ment, pour couper court à toute spé-
culation. C'est impossible s'il faut au

préalable passer par un débat parle-
mentaire.

Cette modification n'a nullement
pour but de préparer à brève échéan-
ce un changement de la parité-or du
franc suisse. Sur ce point, le Conseil
fédéral a été formel : son projet de
révision « est sans rapport aucun avec
la politique conjoncturelle et la situa-
tion économique actuelle et il ne mo-
difie en rien sa décision d'octobre 1969
de ne pas toucher à la parité du franc» .

On pourrait cependant être un jour
placé devant la nécessité d'une telle
modification. Il serait alors trop tard
pour modifier la loi. C'est pourquoi il
faut le faire maintenant (rappelons que
la dévaluation du franc en 1936 a été
réussie parce que le Conseil fédéral
a pu alors se fonder sur le droit fi-
nancier d'exception en vigueur à cette
époque).

Une deuxième modification porte sur
le régime des espèces métalliques. Le
régime actuel reste basé sur la circu-
lation des monnaies-or, bien qu'on n'en
voie plus jamais sur le marché. Ces
monnaies devraient donc être acceptées
en paiement sans limitation de la som-
me. Les dispositions sur les monnaies
d'or sont aujourd'hui dépassées. D'où
la nécessité d'adapter le régime moné-
taire aux circonstances. La monnaie
suisse se compose actuellement de
monnaies divisionnaires et de billets de
banque ayant cours légal. C'est pour-
quoi le nouveau régime ne prévoit plus
de dispositions particulières sur les
monnaies d'or courantes et supprime
le droit de frappe des particuliers.
Par conséquent, l'obligation d'un cré-
ancier d'accepter des monnaies d'or
siùsses en paiement, sans limitation
de somme, est également supprimée.

M. d'A.

Cours du 23 septembre (Ire colonne) Cours du 24 septembre (2e colonne)
NKTJCHATEL ZURICH ZURICH
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r55°d Crfditsuisse 0 2 4
t 1150 d 1150 p Bque Nationale 530 d 545Suchard «B» 5975 d 5975 d Bque Populaire 1900 1920

Bally 950 960
Conti Linoléum 520 520 d

BALK Electrowatt 2100 2125
Holderbk port 342 348

Clm. Portland 3000 3000 d Holderbk nom. 314 318
Hot-Roche b. j. 164000 165000 ^f™??*' „ }"° 

^
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Girard-Perreg. 850 d 850 d *"* V̂?*"  ̂
14

n
5,°n ,Naville Hold. 900 910 d

Metallwerte 960 970 d
Italo-Suisse 239 241

GENEVE Helvetia 960 d 960
Nationale Ass. 4200 d —

Charmilles 1450 1440 Réassurances 1975 1980
Gardy act. 176 178 Wint. Ace. port. 1220 1220
Grand Passage 283 290 wint Acc- nom- 960 980
Physique port — Zurich Acc. 4950 5000
Physique nomP 500 640 Aar-Tessin 785 790
Fin. Paris P. B. 176 180 Brown Bov. «B» 1595 1600
Astra —.85 0 80 Saurer 1650 1650 d
Montecatini 6.30 6.25 Ciba port. 10500 10425
Olivetti priv. 18 10 Ciba nom. 8050 10080

Fischer port. 1460 1450
Fischer nom. — 278
Geigy port. 6850 6900

LAUSANNE Geigy nom. 4925 4940
Geigy B. part. 5975 6025

Créd. F. Vaud. 885 885 Jelmoli 710 710
Cie Vd. Electr. 520 d 500 Hero Conserves 4075 4050 d
Romande Electr. 355 d 355 Landis & Gyr 1540 1555
At. méc. Vevey 600 d 600 d Lonza 2185 2235
Câbl. Cossonay 2300 2300 Globus port. 3250 d 3000 d
Innovation 230 225 Nestlé port. 3070 3090
Paillard port. 500 d 520 Nestlé nom. 1990 2000
Paillard nom. — _ Sandoz 4110 4150
Zyma S.A. 3725 o 3700 d Aluminium p. 3300 3300

Aluminium n. 1500 1500
Suchard «B» -L 6025
Such. <A» nom. — u go
Sulzer nom. 3825 d 3850
Sulzer B. part. 405 405
Oursina-Franck 1475 d 1370

(Action* étrangère!)
Alcan 93V4 95'/i
Amer. Tel., Tel. 189Vi 192
Canadian Pacit 264Vi 271
Chrysler Corp. 112 120
Cons Nat. Gas. 122 124 d
Dow Chemical 295 295 e
E. I. Du Pont 513 517
Eastman Kodak 282 283
Ford Motor 211 d 215
Gen. Electric 347 351
General Food» 327 327
Gen. Motors 308 313
Gen. Tel. & EL 115Vi 118
Goodyear 119 120
I. B. M. 1179 1215
Intern. Nickel 172V» 175
Intern. Paper 150 152
Int. Tel. & Tel. 182V» 188
Kennecott 176>/a 179 ¦

Litton Industr. 973/4 104V*
Marcor 111 115
Minnes. M&M. 370 d 381
Mobil Oil 214 219
Nat. Distiller» 66 66
Nat. Cash Reg. 162'/s 166
Pac. Gas Elec. 121 d 124
Penn Central 30 30V«
Philip Morris 161 d 167
Phillips Petrol. 123 127
S.tand Oil N. J. 2737s . 280
Union Carbide 161 164J/i

' U. S. Steel 132 134
Woolworth 142'/= 1437s
Anglo Americ. 353/i 36
Machines Bull 66V2 67
Cia It. Arg. El. 307s 31
De Beers 25'Ai 2774
Imp. Chemical 26 26
OFSIT 5872 5872
Péchiney 139 141
Philips 7572 76
Royal Dutch 174 176
Unilever N. V. 1137s 1167a
West Rand Inv. 61 d 62
A. E. G. 204 209
Badische Anilin 183 186
Farben Bayer 1617a 163
Farbw. Hoechst 188 191
Mannesmann 173 1737a
Siemens AG 2177a 221
Thyssen-Hùtte 92 91
Volkswagenw. 241 247

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

AMCA Fr. s. 62.50 63.50
BOND-INV. Fr. s. 101.— 100.—
CANAC Fr. s. 135.— 137.—
DENAC Fr. s. 79.— 80.—
ESPAC Fr. s. 201.— 203.—
EURIT Fr. s. 157.50 159.50
FONSA Fr. s. 100.50 102.50
FRANCIT Fr. s. 94.— 95.—
GERMAC Fr. s. 114.— 116 —
GLOBINVEST Fr. s. 83.50 84.50
ITAC Fr. s. 213.50 215.50
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 93.50
SAFIT Fr. s. 201.— 203.—
SIMA Fr. s. —.— —.—

NEW TORK
Billets de banque étrangers

Ind. Dow Jonea
* Dem. Offre industries 754.38 759.31

Francs français • 76.— 79.— Transports 141.50 145.38
Livres sterling 10.15 10.45 Services publics 108.51 109.02
Dollars U. S. A. 4.27'/s 4.32'/» Vol. (milliers) 16.940 21.340
Francs belges 8.40 8.80 Moody's — —
Florins holland. 117.75 120.75 Stand iPoors 90.96 92.21
Lires italienne» -.647s -.6872
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.55 16.85 Prix de l'or

* Les cours des billets s'en- Lingot (kg. Un) 4995.- 5050.-
tendent pour les petits mon- vreneli 46.— 49—
tants fixés par la convention Napoléon 42- 46 —
locale Souverain 38— 42.—

Double Eagle 235.— 260.—

Cours x- Irmolcommuniques par : Uu9Vax
UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  24 sept. 22 sept.
? ni in o i r n  Industrie 356,0 356,4
g^!L/K O I t K  FinanCe et assurances 232,2 230,7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 309 ,9 309,6

BULLETIN DE BOUR SE

Un combat singulier :
PÉTROLE CONTRE GAZ

NATUREL LIQUÉFIÉ
Le volume du gaz naturel est réduit

€00 fo i s  lorsqu'on le fait  passer à
Vétat liquide. Cette seule constatation
s u f f i t  à démontrer l'avantage de l'opé-
ration, d'autant plus que la liquéfaction
industrielle du gaz naturel ne pose
pius de problème technique. Depuis
plusieurs années déjà , il est transporté
par bateau sous sa forme liquide. Com-
me il y a" les pétroliers, il existe au-
jourd'hui les méthaniers.

LE MOTEUR A GAZ
FERA-T-IL TACHE D'HUILE ?

L'utilisation du gaz naturel liquéfié
comme carburant est à l'étude, ou mê-
me déjà expérimenté dans plusieurs
domaines comme l'aviation, en parti-
culier pour les avions supersoniques,
l' exploration spatiale, l'automobile, le
transport par rail, le transport mari-
time et le fonctionnement des moteurs
industriels. Un des principaux problè-
mes à résoudre consiste dans le fait
que le réservoir doit contenir le gaz
liquéfié à une température de moins
160 degrés C.

La solution appliquée est celle d'un
réservoir à double paroi dont la sépa-
ration serait maintenue sous vide. Le
liquide p asse alors dans un échangeur
de chaleur où il est reconverti en gaz
avant de pénétrer dans le carburateur.
Le froid ainsi dégagé peut être utili-
sé au refroidissement du moteur.

On a déj à prouvé que le gaz est
moins polluant que l'essence ou le die-
sel, que ses émissions d 'échappement
contiennent infiniment moins d'élé-
ments nocifs comme l'oxyde de car-
bone. En outre, pour une équivalen-
ce énergétique, le gaz est moins cher
que l' essence. De plus, il offre une
plus grande sécurité, son point d'in-
flammation étant beaucoup plus élevé
que celui des vapeurs d'essence.

Autre comparaison intéressante :
pour un même volume d'essence et de
gaz , si le véhicule à essence parcourt
100 km, celui propulsé au gaz en par-
courra 147. Et ce qui est le plus éton-
nant, c'est que l'alimentation au gaz
naturel convient aux moteurs à com-
bustion interne conventionnels sans
modification importante.

UNE SOLUTION
POUR ANDRÉ MALRAUX ?

Dans un souci d'économie et de lut-
te contre la pollution atmosphérique, à
Vienne, les autobus roulent au gaz.
Il en est de même des cars touristiques
à Disneyland. Si la circulation à Paris
était réservée aux seuls véhicules pro -
pulsés au gaz, l'opération blanchissage
âe la ville, chère à André Malraux,
deviendrait superflue. G. M.v̂

¦̂ L Ooemopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Pour l'avenir
Avec son certificat
fédéral de capacité en
poche et moyennant
stages, cours ou
apprentissages
complémentaires, le
mécanicien de préci-
sion peut viser :

dessinateur de machines
monteur externe
agent de méthode
maître mécanicien
technicien d'exp loitation
chef de fabrication
ou d'atelier
ingénieur ETS

Pourquoi un centre
d'apprentissage
dans une entreprise?
L'opinion reste attachée à l'idée que le diplôme de mécanicien de précision
manque d'attrait et n'offre pas de débouchés professionnels enviables.
Et pourtant, l'industrie a toujours eu partie liée avec les mécaniciens et
doit, pour son développement, pouvoir compter sur leur appui. Elle en
aura toujours plus besoin.

Or la conception de ce métier subit un renouvellement. II offre une grande
variété de travaux différents qui se complètent au fur et à mesure des pro-
grès techniques. Le mécanicien devient le spécialiste qui réalise des machines
ou des éléments pour permettre aux autres de produire.

Dans une région et une industrie qui ne peuvent se passer d'eux, et c'est
le cas de tout le Jura neuchâtelois, il faut soutenir cette profession. Dans ce
but, Portescap a créé un centre d'apprentissage il y a quelques années, non
pas pour concurrencer les écoles techniques qui sont les seules à pouvoir
assurer une formation aussi complète, mais pour compléter les possibilités
de l'apprentissage et, par là, contribuer autant que possible à assurer une
formation d'une certaine qualité. Ce n'est que justice que le secteur privé
fasse un effort dans ce sens et en reconnaisse la nécessité.

Seize apprentis,
deux mottes enseignants (MM. Michel et
Blanc, moyenne d'âge 28,5 ans) travaillent
ensemble au centre Portescap. Incorporés
au service de mécanique de l'entreprise
(une soixantaine de personnes) les futurs
mécaniciens de précision forment une petite
équipe dont le but essentiel est d'apprendre
simultanément théorie et pratique. Un es-
pace leur est réservé dans des locaux
clairs, aérés et bien équipés.
Selon un programme qui suit les capacités
de chacun, ils acquièrent graduellement
les bases de leur métier dans des condi-
tions aussi proches que possible de leur
vie professionnelle prochaine. Ils s'initient
aux opérations spécifiques de la mécani-
que telles que scier, tracer, percer, file-
ter, fraiser, raboter, tourner, tremper, sou-
der, braser. Ils participent au choix des
matières premières, des procédés et des
moyens auxiliaires de fabrication.

Jour après jour,
ils constituent un dossier personnel
avec les éléments qui leur sont four-
nis. Puisqu'ils sont à côté d'eux, ils
peuvent observer le travail et les
tours de mains des mécaniciens. Ils
les voient intervenir dans tous les
services qui ont besoin d'eux et se
familiarisent, par la dimension même
de l'entreprise, avec la complexité
des moyens et des méthodes utilisées
en mécanique.

En quatre ans, ils arrivent à se for-
ger une idée précise sur les problè-
mes qui nécessiteront, d'une manière
indispensable, leurs qualifications et
leur collaboration. Ce sera leur do-
maine et ils en discutent : réalisation
de prototypes et leur mise au point ;
installations de machines et réglage,
entretien,, dépannage ; construction
de petites machines de production ;
fabrication d'outillages de haute
précision ; pré-séries de pièces qui
entrent dans la composition de nou-
veaux produits ; câblages électriques
complexes pour des machines élec-
troniques.

Un métier, qui évolue
au rythme de progres-
sion des techniques,
demande un effort
soutenu de la part de
celui qui l'a choisi,
mais il offre aussi
orientation et avenir
ouverts.

Engages dans la realité,
les apprentis voient que le mécanicien travaille de plus en plus comme un
patron qui a des délais à tenir, des devis à respecter et qu'il a son mot à
dire. Du fait que sa place se trouve à mi-chemin entre le bureau d'étude
qui conçoit une machine et son utilisateur à qui il devra la livrer, il peut,
par son esprit critique, remarquer qu'un élément n'a pas sa raison d'être,
ou qu'une solution meilleure marché serait tout aussi indiquée.

Ses idées ont autant de prix que son savoîr-faîre, ce qui peut se traduire
effectivement par une rémunération appropriée.

Indemnités pour cours
de perfectionnement
Pour tous ceux qui le désirent, l'entreprise participe
aux frais de cours de formation. C'est une possibilité
et non une obligation. Sans faire l'objet d'un contrat
en bonne et due forme, elle implique néanmoins
des devoirs réciproques.
Sur le plan de la formation, à l'ate-
lier ou au bureau, Portescap fait
un gros effort puisque, mis à part

le centre d'apprentissage, plus de
12.000 heures de cours ont été don-
nées pendant l'année 1969.

Au terme de leur formation,
ces apprentis seront les mécaniciens de précision dont une entreprise atten-
dra une participation active et dont elle appréciera les propositions ; c'est-
à-dire qu'à part leur métier, ils auront acquis quelque chose de plus. Leur
personnalité se sera mûrie au fur et à mesure de leurs exigences et sera
l'élément moteur essentiel à leur progression professionnelle et à leur per-
fectionnement.

Prêts à profiter de l'éventail de possibilités qui s'offriront à eux, et parce
qu'ils ont la responsabilité de leur avenir en main, ils en décideront libre-
ment, sans arrière-pensée vis-à-vis de l'entreprise et du centre d'appren-
tissage.

Publi - reportage réalisé par
Portescap, La Chaux-de-Fonds
Photos Maryvonne Freitag

Exemple des
branches au
programme des
cours donnés
par les maîtres
d'apprentissage,
à raison de
4-5 heures par
semaine et en
plus de l'Ecole
professionnelle.
Calcul d'atelier
Calcul général
Machines outils
Matériaux
Correspondance
Comptabilité
Dessin technique
Français
Outillage
Connaissances généra-
les de mécanique

Comme de futurs mécaniciens
de précision, ils participeront
aux heures de cours de chacune
des quatre années de formation.

Ils auront latitude de poser
des questions et, à l'atelier,
d'effectuer quelques travaux sur
des machines professionnelles.

En dernière année de la scolarité
deux stagiaires seront invités à
passer quinze jours au centre
d'apprentissage.

le centre d'apprentissage de
mécanique de précision

Portescap ouvre ses portes samedi
Ënaa formation professionnelle est un éLmm^J ^̂ V^LI 
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placement sûr. Elle permet d'aborder la
vie active avec confiance. ' . . . . . . ,. . .__ , - , „ .. , _„

Ceux qui, à 16 ans doivent a la fois aborder Si nous vous proposons aujourd hui de venir entrée Jardinière 15/, de o h. JU a II h. oU
C'est pourquoi, e choix d'un métier est dé- „ .. . . r ,. , ... , . ,, .- , . pt HP T3 h 10 à 16 h 30
cisif et demande une maturité certaine de cette nouvelle Phase de f°r™t'on et Sa" vlslter notre centre d °PPrent,ssage, c est et de IJ h. JU a 16 h. JU.

la part des intéressés. 9"er ^™ vie, sont placés devant une lourde que nous espérons répondre à un besoin. 
 ̂̂  ̂en généra|  ̂fous ceux qu, d - si_

0 

responsabilité. Ten  ̂
se documenter sur cette profession se-Vous pourrez constater par vous-même ce . . . . . \

• „ 7 ront les bienvenus et verront :
Ils ne disposent que d'un temps de réflexion que ce type d apprentissage peut vous . activité
restreint pour tirer parti des informations apporter. II vous ouvre la voie de la forma- |e serv j ce fje mécanique
reçues sur les métiers susceptibles de leur tion continue, au-delà du certificat fédéral |es travaux qui y sont exécutés
convenir. de capacité. un programme audio-visuel
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Pour promouvoir la cons-
truction d'appartements à
des prix raisonnables, il
importe déjà de créer des
conditions favorables et
surtout de ne pas entraver
l'effort de tous ceux qui
veulent construire.

DES LOGEMENTS ET
NON DES REGLEMENTS

¦  ̂\J m m  les 26 et 27 septembre

Comité neuchâtelois et ju rassien contre le droit au logement

1 SOCIÉTÉ ANONYME ^W I I
I DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE 1c> m so . . . . H .

il! ft, MONTRES JAQUET.DROZ m

m* Sl̂ # poseurs (euses) i

^̂ ^m  ̂ emboîteurs (euses) ¦ H

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 20 g_ i

LEMANIA-LUGRIN 
^g^^^^^^P^^^^P- î^^^^pî

cherche pour ses ateliers de remontage

horlogers
ou

ouvriers spécialisés
¦ intéressés par le chronographe , la montre réveil et le compteur
M désirant être formés sur la pièce compliquée
¦ aimant le travail de haute qualité
¦ attirés par des méthodes de remontage modernes
¦ recherchant la stabilité et l'avancement.

Les candidats sont invités à prendre contact avec le bureau du i
personnel qui donnera tous les renseignements nécessaires. |
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I O phâCCO 1 u -i Consultez notre carte — Késervez votre tableU£9 V/llaSOC . Chevreuil Sur commande : SANGLIER - RENNE

| • C I N É M A S  j»
K75T ĉT53BRnETr i !̂l Ouverture de saison¦ ^* Â u r±.â__ k UK3-£±_ 16 ans 20 h 30

g La rentrée fracassante de BRIGITTE BARDOT
„ L'OURS ET LA POUP ÉE

de Michel Deville avec Jean-Pierre Cassel
I Un film qui vous plonge dans l'euphorie

*̂ ^^^^^^

g W3 ŜÂ _̂____ WMâ K̂M QU6 je f jjm ;
Le nouveau film de Federico FELLINI¦ SATYRICON

¦ Parlé français Technicolor-Panavision
Une fresque barbare à voir sans préjugés ! 

¦ tmi tyiV4JSËk rn mrr\fy ï t 18 ans 20 h. 30

Le nouveau film suédois
¦ s JOURNAL INTIME D'UNE DEMI-VIERGE
B Les aveux sans pudeur d'une jeune fille d'aujourd'hui

EUEï^i ÏKjflS'dFl 
Ce soir à 20 h' 30

¦ m_lMM _̂_w_ U±.i ntJf r tCM gn grancje première
le film érotico-comique de Werner Kunz

JEUNES FILLES BIEN POUR TOUS RAPPORTS
H avec Renée Saint-Cyr — rîoël Roquevert
m Un film en sexy-color — à ne pas manquer !

_̂__ \___ WU______AM j3^s 20 ans
• Un sujet réservé... Une ambiance propice
g aux scandales et aux meurtres...
_ Première vision LES LIBERTINES Eastmancolor

avec Robert HOSSEIN - Marisa MELL - Ettore MANNI

^̂ V̂TTTF B̂S" 2e BIENNALE DE
M^J

^WV t̂4l '̂  
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CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
THÉÂTRE 20 h. 30 :

LE SOLEIL FOULÉ PAR LES CHEVAUX
de J.-E. Adoum par le THÉÂTRE DE L'ATELIER

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Petite Salle TPR 11 h. : ENTRETIEN AVEC LE
THÉÂTRE DE L'ATELIER et J.-E. ADOUM
Théâtre abc :
14 h. : L'ART DU T'AI-CHI CHUAN, film réalisé

aux USA et exposé de Lizelle Reymond
16 h. : CRONDON - HITLER, lecture de Michel

Viala
Ancien Stand 20 h. :

LE JOURNAL
spectacle didactique par le TPR
Club 44 :
22 h. : L'OPÉRA DES GUEUX, film de Peter Brook

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Club 44 : 10 h. : LE TRAVAIL THÉÂTRAL DE
PETER BROOK, présentation de Claude Vallon
et entretien
Théâtre abc : lectures •
14 h. : RUMPELSTILZ de Adolf Muschg
16 h. 30 : MORT ET RÉSURRECTION DU CI-

TOYEN JULIEN T. de Jean Louvet
Club 44 : 20 h. : MARAT-SADE, film de Peter Brook

Location TPR - Jardinière 63 - Tél. (039) 3 74 43
Petite Salle : Rue de la Promenade 10 a
Théâtre abc : Serre 17 - Club 44 ; Serre 64.

VACANCES * WEEK-END AUX PRÉS-D'ORVIN

15 minutes au-dessus de Bienne 1050 m. altitude
Magnifiques parcelles de terrain à bâtir , avec pro-
jets de constructions sont à vendre, vis-à-vis du
ski-lift, sur la pente sud.
Les intéressés solvables sont priés de faire les
demandes de prospectus par écrit à
STETTLER + HALLER architectes
24 a, chemin des Fléoles 2500 Bienne

FANFARE DES CADETS
de Saint-Imier

Concert gratuit à la Salle de spectacles
de SAINT-IMIER

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1970, à 20 heures

Vente du premier disque de la fanfare des Cadets

I CUISINE POPULAIRE 1
Collège 11 — Tél. 310 38

Samedi 26 septembre

VOL-AU VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur
le litre Fr. 1.60

V J
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66

Fleur de Lys

PERMANENTES A FROID
•depuis Fr. 23.-

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

Prix nets, pourboires compris !

Sans interruption

RESTAURANT DE PERTUIS
sur CHÉZARD

Ouverture du carnotzet
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Venez goûter nos spécialités :

Souki - yaki (plat japonais)
Fondue bourguignonne
Steck tartare
Jambon à l'os

Prière de réserver Tél. (038) 7 14 95

Se recommande : Famille Gilbert Quain

Pour
bien

manger
chez

 ̂
Tél. 3 

61 
61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Abonnez-vous à < L'IMPAR TIAL»

H Neuchâtel vous invite„,H
Jusqu'au 31 décembre : Musée d'Ethnographie : Exposition

« ART OCÉANIEN »
25 septembre : Salle des Conférences à 20 h. 30 : Concert par le JAZZ

SOCIETY ORCHESTRA, avec Bill Coleman
26 septembre : Salle des Conférences à 20 h. 30 : Concert par le DUTCH

SWING COLLEGE BAND

• 2-3-4 octobre : FÊTE DES VENDANGES
• 25 mai au 6 juin 1971 : QUINZAINE COMMERCIALE de Neuchâtel

... pour bien manger
I»™ "!l"SAURAHT mmm
NEUCHÂTELOISE »

.» ™ Jora „ DU JURA
• un cadre qui menus • ses menus

convient à chacun • Notre service à la • ses spécialités
carte et sur • ses assiettes

Terreaux 7 assiette TVPïII P 7
Tél. (038) 5 85 88 Tél. (038) 5 30 31 ?& (0m 5 14 10

Fermé le dimanche _ 
(UdBJ D 1€ iU

BUFFET DE LA GARE RESTAURANT LA PRAIRIE
• La fraîcheur de BEAU-RIVAGE le bon petit

nos fruits de mer au bord du lac RESTAURANT
est renommée • Restauration

chaude jusqu'à de ]a Grand-Rue
23 heures

Tél. (038) 5 48 53 Tél_ (038) 5 47 65 Tél- (038) 5 57 57

... et pour vous distraire 
BAR mWm___ WBk____ W "'' "' ''• 2 heures
DANCING HWlTij llMljM i TéL (038) 5 30 °8
ATTRACTIONS KsBHHHBHHnH ! Fermé le lundi

H ¦¦¦venez vite |f

A vendre

PEUGEOT
404

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

m „ FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL
_̂ \ 0̂j g ^,  ̂îtL. Dimanche 4 octobre, à 15 heures

^
W5jâ GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI

^àt&Çb^  ̂ sur le thème « HUMOUR A GOGO »

BSHjÉ\ Places debout : Fr. 5.— (enfants et militaires Fr. 2.- )
W**BW\ Places assises : Fr. 7. -, S.-, 9.-, 10.-, 12,-, 14.-, 16.-.

"̂BSu* Location à La Chaux-de-Fonds : Arnold Grisel , Tabacs,
\>jlffv» L.-Robert 12 —¦ Location au Locle : André Gindrat, Ta-
Jm* bacs , Grand-Rue 2-t — Location à Fleurier : Vaucher-
#¦ Bognar, Tabacs, Gare 10, ou auprès du bureau de

«<^^5.-»3- '¦ ¦- a - renseignements ADEN, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 89 22,
^Z ... ".'"". ' ' CCP 20-1502.

Trains spéciaux : se renseigner dans les gares

Avis
aux membres
du Club 44
Trois manifestations de la Biennale du Théâtre
d'aujourd'hui organisée par le TPR auront lieu
au Club 44. Nous informons les membres régu-
liers et associés du Club qu'ils peuvent y assis-
ter gratuitement, sur présentation de leur car-
te de membre 1969/70.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
à 22 h. : « L'Opéra des Gueux » (The Beggars
Opéra), film réalisé en 1953 par Peter Brook
d'après la pièce de John Gay.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
à 10 h. : « L'oeuvre théâtrale de Peter Brook »,

1 1 présentation et discussion animée par Claude
Vallon ;
à 20 h. : « Marat - Sade » , film réalisé en 1967
par Peter Brook d'après la pièce de Peter

club 44 weiss
i3 oh.ux-dc.fond. «duc Reprise de l'activité régulière du Club 44 ,

lundi 5 octobre à 20 h. 30 : « La fonction so-
ciale de l'artiste », par Michel Seuphor, de

I 1 , i. I Paris, critique d'art et créateur.

Encore forfait spécial d'automne !

HÔTEL ZITA
6988 Ponte-Tresa (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits.
Piscine chauffée à 24 debrés. — Res-
taurant, bar , chambres avec douche et
toilettes. Octobre, pension complète
Fr. 27.— tout compris. Proscpectus et ré-
servation : Tél. (091) 9 68 25.

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

Samedi soir
— TRIPES —
Se recommande : Famille Robert

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur Saint-Imier

DANSE
samedi 26 septembre dès 20 heures

Orchestre « REWEROS »
(4 musiciens)

Tél. (039) 4 13 61
Famille Aeschlimann

LA FERRIÈRE
Samedi 26 septembre dès 20 h. 30

FÊTE DE VILLAGE

DANSE
Raclette — BAR



Pop sur petit écran

Points de vues

A «Pop-hot» (chaque mercredi,
TV romande), enfin un groupe pas
trop minable, « It's a beautiful
day » — depuis les « Flock » bien
entendu. Ce groupe possède une
excellente section rythmique bat-
terie-basse qui « swingue » fort
bien et communique son impul-
sion aux autres interprètes — ce-
la fait beaucoup de bruit , ce qui
n'est pas un mal dans le genre.
Bon guitariste aussi, mais le réali-
sateur a presque oublié de nous le
montrer, effacé qu'il était dans
un coin. Le violoniste-chanteur
tire de son instrument des sons
tenant à la fois de l'harmonica et
de la guitare électrique. S'il est
moins bon que Jerry Goodmann
de « Flock », il n'en obtient pas
moins de sa machine des sons
nouveaux assez particuliers. Lea
voix du chanteur et de la chanteu-
se étaient peut-être belles : pour
en juger il aurait fallu mieux les
entendre, ce qui jette quelques
doutes sur la qualité de l'enregis-
trement effectué par la TV. A
quand les vraiment grands grou-
pes à « Pop-hot » ? Ils viennent à
Montreux, les Doors, Jonny Win-
ter et quelques autres.

« Samedi-jeunesse » deux se-
maines de suite nous a conté l'his-
toire de la pop — enfin une ma-
nière un peu particulière de pré-
senter cette histoire. Il y eut d'a-
bord Bernard Pichon qui voulait
que l'on se souvienne de ce qui
se passait en 1954 — alors que no-
tre génération balbutiait encore et
qui pense qu'en 1930 nos parents
écoutaient déjà le jazz — ce qui
était éventuellement le cas de nos
grands-parents. Passons sur ce
conflit de générations...

Il s'agissait d'une adaptation
par Bernard Pichon d'une émis-
sion de la B. B. C, les documents
anglais étaient bien filmés, avec
un sens du montage correspondant
au rythme des interprétations.
Malheureusement, le groupe d'Al-
len Price n'était peut-être pas tout
à fait à la hauteur de ce qu'on lui
demandait. Pour retracer par des
exemples l'histoire des années 50
— donc les grands moments du
« rock » — cela n'allait pas trop
mal. Mais lorsqu'il fallut donner
des exemples de pop-music due
aux « Rolling Stones » (leur cé-
lèbre « Satisfaction »), à Jimmy
Hendrix et à d'autres, cela posait
des problèmes techniques aux ins-
trumentistes qui ne pouvaient ri-
valiser avec le talent ou le génie
des originaux. Ceci pour la musi-
que...

Quant à l'histoire, d'accord avec
le résumé du « rock-and-roll » —
mais a-t-il vraiment fortement in-
fluencé la pop qui vient plutôt
en réaction contre sa superficia-
lité et sa pauvreté d'instrumenti-
sation et contre un jazz moderne
trop intellectuel ? Les exemples
ont été mal choisis et trop peu
nombreux. Mais mieux vaut cela
que rien pour que la pop-music
commence d'être comprise aussi
de nos aînés...

Fab.

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 Varié-
tés-magazine. Demandez le program-
me ! 14.00 Informations. 14.05 Chroni-
que boursière. 14.15 Radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Ange Pitou (15).
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.05 Sur les scènes du
monde. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Bulletin météorologi-
que. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bon-
ne adresse. 20.35 Concert du vendredi.
22.00 Les chemins de la vie. 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 valaisan. 20.15 Perspectives. 21.15
De vive voix. 22.00 Idoles du jazz. 22.30
Actualités universitaires. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert . 17.00 Chansons et danses sici-
liennes. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo. Actualités.
19.50 Chronique mondiale. 20.00 Musi-
que. 20.15 Quatuor pour Escrocs. 21.55
Cichestres. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Ra-
pide de nuit.

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 Orchestre Radiosa. 13.05
Petit concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chan-
te... 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Panorama de
l'actualité. 21.00 M. Mathieu et R. De-
vos. 22.05 La ronde des livres. 22.35
Princesse Dollars. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-23.45 Musique légère.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00 : Informations
et le concours Roulez sur l'or ! 11.00
Informations. 11.05 Demandez le pro-

gramme ! 12.00 Le journa l de midi,
Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence (37). 8.15
La revue des livres. 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00
Des pays et des hommes... 10.30 Let
the peoples sing 1970. 11.00 Les heu-
res de culture française. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature. 9.00 Vacances. 9.05 Magazi-
ne des familles. 10.10 Mélodies du sa-
medi-matin. 11.05 Concert récréatif.
12.00 Ensemble à vent.

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. 8.45 L'histoire
du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection du jour

TVB
20.35 - 21.55 : Temps présent.

(Voir en bas de page à
droite).

22.40 - 0.15 : Plaisirs du cinéma :
« Pour d'exemple », film
de Joseph Losey.

1914-1918, plus que le temps d'une
guerre, c'était l'époque où n'exis-
tait plus de limite entre la vie et
la mort, où l'on hésitait à trop pen-
ser, où l'individu n'était plus, sur
l'échiquier des tranchées et des vil-
les en flammes, qu'un pion sans
valeur...

Joseph Losey, l'auteur de « The
Servant » et « d'Eva » a choisi ce
sujet comme thème de ce film pour
lequel Tom Courtneray reçut à Ve-
nise, en 1964, le Grand Prix d'In-
terprétation. Mais ce film n'évoque
pas seulement l'horreur de la haine
et de la destruction , il s'attaque sur-
tout, et très directement, à ce prin-
cipe aberrant qui voulut qu'un hom-
me ayant failli à la discipline de
l'armée soit puni au-delà de tout
ce qu'exigeait sa faute : par la mort ,
afin qu'un régiment entier, effrayé
par ce châtiment « exemplaire »
marche au pas, sans esprit de révol-
te.

Dans « Pour l'Exemple », Joseph
Losey a su s'entourer d'acteurs à la
hauteur du texte et des images :

Joseph Losey, à droite, durant une scène du tournage de « Pour
l'exemple ». (photo TV suisse)

Dirk Bogarde en officier compre-
hensif , Tom Courtenay dans le rôle
de Hamp, le soldat condamné à être
fusillé, et Léo Mac Kern incarnant
l'accusateur, le capitaine O'Sullivan.

En 1917, sur le front britannique
en France, le soldat Hamp, engagé
volontaire, au front depuis 3 ans,
ébranlé par les combats, désemparé
par le sort de trop de ses camara-
des, touché par l'abandon de sa fem-
me, s'effondre alors que son unité
est au repos, il part , presque incons-
cient , droit devant lui...

TVF I
22.20 - 23.05 : Cabaret de l'his-

toire. Avec, entre autres,
Colette Renard et Mauri-
ce Fanon.

TVF II
20.30 - 22.00 : «Le quarante et

unième », film soviétique
(1956) de Gregory Tchou-
khai.

Tiré d'une nouvelle de Boris La-
vrenev, « Le quarante et unième »
se situe au cours des années 1920,
durant la guerre civile qui éclata en
Russie. Un groupe de 23 soldats
« rouges » fuit devant l'avance de
l'Armée des « blancs » de Wrangel.
Ces soldats épuisés vont être con-
traints de traverser le désert du
Karatoum pour rejoindre le rivage
de la Mer Caspienne.

SUISSE ROMANDE

18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Tahiti : Opération Gauguin

lie épisode.
18.30 Avant-première sportive

En direct du Comptoir suisse à Lausanne. Production : Antoine
Bordier.

18.55 (c) Babar
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Lumière violente
19.35 Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Carrefour
20.35 Temps présent ;; M I •¦

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Goretta
et Jean-Jacques Lagrange. Production : Alexandre Burger.

21.55 (c) Les Saintes Chéries
12e épisode.

22.20 Ce que durent les roses
Emission de Claude Delieutraz , avec la participation de : Jean-
Paul Poe, Anne Mathil, Alfred Quillet. Paroles et musique de
Jean-Paul Poe. Accompagnement : Henri Chaix, piano ; René
Hagmann, trombone et tuba ; Romano Cavicciolo, batterie.

22.30 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.40 Pour l'Exemple

(King and Coutry.) Film interprété par Dirk Bogarde, Tom
Courtenay, Léo Mac Kern. Réalisation : Joseph Losey.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire

17.30 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Julia
20.00 Téléjournal
20.20 L'ascension économique

et industrielle de la Suisse
21.15 Deus e o Diabo

na Terra do Sol
23.20 Téléjournal
23.30 Festival de la chanson

de Knokke-le-Zoute

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Les Lois de la Jungle

tropicale
18.40 Furie le Cheval sauvage
19.05 Télé journal
19.20 L'anglais à la TV
19.50 Le prisme .
20.20 Téléjournal
20.40 (c) En attendant un enfant
21.30 (c) Les statistiques

ne se mangent pas
21.55 Pachelbel 1

22.50 Téléj ournal

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, madame
15.10 (c) Tèva ~i " c
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Quarante et Unième

Film de Grigori Tchoukhraï. Scénario : G. Koultounov, d'après
la nouvelle de Boris Lavrenev. Musique : N. Kroukov. Avec :
Isolda Isvitskaia, Oleg Strigenov.

22.00 (c) Au Cœur de la Jungle chinoise
Court métrage de Zgouridi.

22.45 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal
16.40 (c) Bricolages au Club indien
17.25 Magazine in-9/70
17.55 (c) Téléj ournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 (c) Téléjournal. Météo
20.15 (c) Le bobby
21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) La Piste

mène à Millers Springs
22.15 (c) Téléjournal. Météo
22.30 Meurtre rouge
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 Sciences sociales
17.30 (c) Informations. Météo
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Ce sacré mois !
19.10 (c) Un Cadeau pour Jim
19.45 (c) Informations. Météo
20.15 Opération Meurtre !
21.45 Emancipation au bowling
22.15 (c) Journal catholique
22.30 (c) Informations. Météo
22.40 Mariage par Téléphone

FRANCE I
12̂ 0 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.35 Vivre au présent

Emission de Claude-Henri Salerne.
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 La Fille du Régent

5, De Cape et d'Epée.
19.45 Information première
20.30 Mannix

4. La Nuit hors du Temps.
21.20 Panorama
22.20 Cabaret de l'Histoire

La Révolution. Emission de Guy Breton.
23.05 Télénuit

VENDREDI

Au sommaire de
«Temps présent»

Depuis dix jours, l'affrontement en-
tre Hussein et les Feddayins a provo-
qué une suite ininterrompue de com-
muniqués contradictoires : la réalité est,
jusqu 'ici , difficile à saisir. Au cours
de son édition de ce soir. « Temps pré-
sent » tentera de faire le point en ana-
lysant tel ou tel terme de la situa-
tion. Un second volet évoquera le pro-
blème du rôle de l'écrivain dans la
société.

LES ÉCRIVAINS ET L'ENGAGEMENT
Le journaliste Jo Excoffier et le

réalisateur Rudolph Menthonnex sont
allés interroger quelques écrivains suis-
ses — romands, alémanique, tessinois
— sur la façon dont ils concevaient
leur métier. Pourquoi maintenant ?
Tout d'abord parce que, il y a quelques
mois à peine, une vingtaine de nos
meilleurs écrivains démissionnaient de
la Société des écrivains suisses. Ensuite,
parce que, à la suite de la publication
du fameux « Livre rouge », mettant en
cause certains « intellectuels », à la sui-
te aussi de l'initiative Schwarzenbach,
la question de l'engagement de l'écri-
vain prenait une dimension nouvelle.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
RACINE & GLUCK, ARTS GRAPHIQUES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur GLUCK
père de Monsieur Francis Gluck.

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

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

et Anne-Marie ;
Madame Rose Queloz-Gliick, à Saignelégier ;
Madame et Monsieur Jules Gagnebin-Gliick ;
Monsieur John Gluck ;
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.

LE LOCLE
L'Eternel est miséricordieux et com-
patissant.

Ps. 145, v. 8.

Madame Edouard Stoller-Procureur , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :
Madame et Monsieur André Suter-Stoller, aux Geneveys-sur-Cof-

frane, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges Stoller-Vaucher, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Samuel Huguenin-Stoller, à Morges, leurs

enfants et petit-enfant,
Monsieur et Madame Charles Stoller-Javet, à Fleurier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arriëre-petits-enfants de feu Jules-Alfred

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

Monsieur

Edouard STOLLER
leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 82e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 24 septembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 26 septembre, à 14 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 heures, en la salle de l'Armée du Salut.
Veuillez penser à l'Oeuvre des soeurs visitantes, cep. 23-3497.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

RUE DU MARAIS 36, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux modifications de la Constitution
Trois votations cantonales bernoises

L'ardeur de la campagne relative à
l'initiative pour le droit au logement
a relégué à l'arrière-plan les objets de
la votation cantonale de dimache pro-
chain. Si l'arrêté populaire concernant
la construction d'un bâtiment polyva-
lent, en ville de Berne, à l'intention de
la Faculté des Lettres de l'Université,
d'un montant de 2.465.000 fr. dont la
moitié de subvention fédérale, ne doit
pas rencontrer d'opposition, il n'en se-
îa pas de même des modifications de la
Constitution et du complément qui y
sera apporté en raison du référendum
et de la compétence en matière finan-
cière.

Actuellement, la compétence finan-
cière du Conseil exécutif est de 60.000
fr., celle du Grand Conseil de plus de
60.000 fr. à un million et celle du peu-
ple, avec référendum financier obliga-
toire, de plus d'un million. Le régime
proposé est le suivant : compétence fi-
nancière du gouvernement élevée jus-
qu 'à 200.000 fr. ; celle du Grand Conseil
de 200.000 fr. à un million et, sous ré-
serve de référendum facultatif , d'un
à dix millions ; celle du peuple d'un à
10 millions avec référendum facultatif

(5000 signatures) et de plus de 10 mil-
lions avec référendum obligatoire.

Les motifs d'un tel changement ne
manquent pas de pertinence. Le ren-
chérissement croissant et la déprécia-
tion de l'argent ont rendu caduques
les dispositions constitutionnelles ac-
tuelles. Le Grand Conseil , puis le peu-
ple, sont donc de plus en plus consultés,
pour des affaires relativement peu im-
portantes. Les consultations populaires
répétées ne contribuent qu'à lasser
l'électorat et à favoriser ainsi l'absten-
tionnisme, d'autant plus que les dépen-
ses de l'Etat se sont accrues dans des
proportions considérables.

Les adversaires de cette manière de
voir rétorquent que l'on porte atteinte
au principe même de la démocratie en
restreignant les droits populaires et que
l'on renforce considérablement la puis-
sance de l'appareil administratif qui
n'a déjà que trop tendance à se montrer
étatique. Le gouvernement se défend de

co grief en répliquant qu'un petit grou-
pe d'opposition ou une minorité régio-
nale pourra toujours faire usage du
droit de référendum pour que l'on tien-
ne compte de ses arguments. En effet,
le chiffre de 5000 signatures — le can-
ton compte 277.000 électeurs — est mo-
deste, surtout en comparaison de l'ini-
tiative constitutionnelle qui en réclame
15.000 ou de l'initiative législative qui
en demande 12.000. Ce qui n'est point
dit , c'est que toute demande de réfé-
rendum exigera une importante mise
de fond pour soutenir la campagne élec-
torale et que l'on ne voit pas très bien
qui serait disposé à participer à ces dé-
penses. Certains citoyens enfin redou-
tent que les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles ne favorisent la majorité
gouvernementale. Si le principe des
compétences en matière financière est
généralement admis, on en craint l'ap-
plication , au nom des droits mêmes de
la démocratie. A. F.

Déclaration des Béliers
Avant le procès de Lausanne

Réunis le 18 septembre à Saignelé-
gier, les membres du groupe Bélier qui
seront traduits le 19 octobre prochain
devant la Cour pénale fédérale, rappel-
lent que, pour avoir occupé la Préfectu-
re de Delémont et s'être présentés aux
Chambres fédérales pour demander la
médiation , ils sont accusés, entre autres ,
de « violation de domicile », d'« émeu-
te » et d'« atteinte à l'ordre constitu-
tionnel ». Us constatent que les autori-
tés fédérales ont choisi de tirer ven-
geance de jeunes Jurassiens plutôt que
de rendre justice au Jura. Us ne re-
connaissent pas en la Cour pénale fédé-
rale, au service du pouvoir, leurs juges
légitimes. Us proclament leur volonté
de demeurer unis devant la justice ré-
pressive, comme ils l'ont été dans l'ac-
tion ; dénoncent la tentative des juges
de séparer les accusés en deux groupes,
à seul fin d'atténuer l'effet désastreux

que produira ce procès politique sur
l'opinion publique internationale. Us
ont pris toutes mesures pour faire ce
de procès une nouvelle étape vers la
libération du Jura de la tutelle bernoi-
se.

Décision
de la Cour pénale fédérale
Lo Cour pénale fédérale a décidé de

disjoindre et de reporter à une ses-
sion ultérieure les causes de 20 accu-
sés, renvoyés uniquement pour avoir
pris part à l'intrusion dans la salle du
Conseil national.

Lors des débats qui s'ouvriront le
19 octobre, à 10 heures, au Palais du
Tribunal fédéral , seules seront jugées
les causes concernant les 11 autres
accusés, contre lesquels d'autres chefs
d' accusation sont encore formulés.

(ats)

Inauguration d'une nouvelle école biennoise
Ce matin se déroule l'inauguration

officielle de l'école primaire et du jar-
din d'enfants des Prés Walker, une réa-
lisation très moderne et fonctionnelle
qui fait grandement honneur à la ville
de Bienne. Le terrain des Prés Walker ,
très en pente, a déterminé la concep-
tion et la forme en escalier du bâtiment.

L'école primaire abrite douze classes,
une salle d'ouvrages, une salle à buts
multiples, une salle des maîtres, le bu-
reau du gérant, l'appartement du con-
cierge, une salle de gymnastique de dix
mètres sur dix-huit avec vestiaires et
douches, des locaux pour le service
d'horticulture et de voirie ainsi qu'une
station transformatrice. A chaque ni-
veau, les élèves trouvent une sortie
sur des préaux également étages. Dans
le bas du terrain, adossé au poste de
commandement de la protection civile
de la ville — sur lequel se trouve la
place de gymnastique — a été érigé
un jardin d'enfants à deux classes in-
dépendantes et superposées.

Le coût de tous ces travaux, avec
mobilier et aménagements, est légère-
ment inférieur au devis de 1967:

4.128.000 fr. au lieu de 4.197.300 fr. Il
faut relever que tous les bâtiments
ont été planifiés d'après un système
constructif traditionnel rationalisé. Ce
système, malgré de notables différences
cle volumes, est à peu près le même
que celui qui fut employé pour les éco-
les de Sahligut, par les mêmes architec-
tes — MM. Galli, Leuenberger, de
Montmollin et Tschumi, du groupe 44
— et dans là même étape de construc-
tion. Cette identité de système a per-
mis une construction extrêmement ra-
pide (15 mois pour l'école primaire) et
des rabais de quantité qui ont contri-
bué à l'économie générale du projet.

Le désir de réaliser des économies
dans les nouvelles réalisations scolaires
n'a heureusement pas empêché les au-
torités de retenir des projets artisti-
ques. C'est ainsi que les murs en béton
des corridors et des escaliers seront
décorés par l'artiste Item, alors qu'une
sculpture de Siegenthaler, « Le Dialo-
gue », achetée à l'Exposition suisse de
sculpture de cette année, apporte une
tache de couleur bienvenue dans cet en
semble remarquable de béton et de ver-
dure, (fx , photo Fleury)

; COMMUNI QUÉS
;

Deuxième marche populaire du HC
Le Fuct - Bellelay.
Samedi 26 et dimanche 27 septem-

bre, de 7 à 14 heures, marche popu-
laire. Renseignements : M. Jean Fell ,
Bellelay, tél, (032) 91 91 43).

ACCIDENT MORTEL
Mardi soir à 21 h. 30, une conductrice

bâloise qui circulait à vive allure en
compagnie d'une amie entre Seewen et
Grellingue a subitement perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage et
a dévalé le talus bordant la chaussée
sur une distance de plus de 10 mètres.
Le chauffeur de la voiture, Mlle Flucki-
ger de Bâle, âgée de 21 ans, a été griè-
vement blessée. Quant à Mlle Rita
Herrmann, âgée également de 21 ans,
habitant Hofstetten , clic devait malheu-
reusement perdre la vie dans ce terri-
ble accident. D'autre part , alors que la
police procédait à ces constatations, un
ouvrier agricole avait parqué son trac-
teur sur la gauche de la chaussée pour
s'informer*du sinistre. Afin de permet-
tre à l'ambulance de transporter la
jeune fille blessée à l'Hôpital de Lau-
fon , le chauffeur du véhicule agricole
déplaça son tracteur et au cours de
cette manœuvre il fut à son tour préci-
pité dans le vide et relevé avec une
fracture du crâne, (rs)

GRELLINGUE

ISSUE MORTELLE
M. Eugène Froidevaux, hôtelier

aux Bois, qui était tombé dans les
escaliers de sa cave samedi dernier,
à la suite d'un malaise, est décédé
hier matin à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds sans avoir repris connais-
sance. Le défunt était âgé de 52 ans.

Médecin et docteur
Dans notre édition d'hier, nous signa-

lions que M. Jean-Claude Huguenin
venait d'obtenir le titre de docteur en
médecine. Précisons que M. Huguenin,
qui exerce depuis plusieurs années dé-
jà , a obtenu ce titre en soutenant à
l'Université de Lausanne une thèse de
doctorat ayant pour titre « A propos de
dix-huit cas d'hématome intercérébral
spontané » (eg)

LES BOIS

Comité d'action jurassien en faveur
de la gymnastique et du sport

Bien que la vaste campagne publici-
taire précédant la votation de l'arrêté
insérant dans la Constitution fédérale
un article sur l'encouragement de la
gymnastique et des sports n'ait pas ré-
vélé d'avis divergents sur cet objet de
scrutin admis, semble-t-il, par chacun,
le comité d'action jurassien, présidé
par M. Francis Erard, instituteur et dé-
puté à Nods, avec M. Ernest Monnier,
instituteur, de Moutier comme secré-
taire, a tenu à rencontrer néanmoins la
presse du Jura pour lui faire part à la
fois du projet constitutionnel et l'inci-
dence de « Jeunesse et sport » sur l'é-
cole et le sport jurassiens.

M. Charles Wenger, de Macolin, a
fait une brève rétrospective historique
des dispositions légales en vigueur de-
puis 1874 en faveur du sport, unique-
ment réservé alors aux garçons en vue
de leur formation militaire. L'arrêté ac-
tuel mettra les jeunes filles sur un pied
d'égalité. Il vient à son heure, car une
pratique plus poussée de la gymnasti-
que et dy. sport permettra de lutter
plus efficacement pour le maintien de
la santé, chez les jeunes en particulier.
H est efPfarant de savoir, en ce domaine,
que les écoliers souffrant de lésions à la
colonne vertébrale passent, au cours de
leur scolarité, d'un huitième à un tiers
ou que les déficiences cardio-vasculai-
res sont en augmentation constante.

En cas d'acceptation de cet arrêté
fédéral, les frais de la Confédération
n'augmenteront pas beaucoup. Us pas-
seront de 9,5 millions actuellement à
20 ou 30 millions ; comparativement
avec certaines autres dépenses, c'est re-
lativement minime.

M. Henri Girod, inspecteur de gym-
nastique, de Tramelan, relève que, du
point de vue scolaire, l'enseignement
de la gymnastique est actuellement de
3 heures pour les garçons et de 2 heu-
res pour les filles. En cas d'acceptation
de l'arrêté proposé, une troisième heu-
re pourra être imposée aux filles. L'en-
couragement de la gymnastique et du
sport se manifestera aussi de façon ma-
térielle, sans pour autant que l'on assis-
te à une généralisation des subventions.
Il sera néanmoins plus facile que par le
passé d'obtenir une aide de l'Etat, quoi-
que celle-ci aille avant tout aux fédé-
rations sportives — 38 sports différents
ont été retenus. Les associations sporti-
ves bénéficieront d'avantages accrus

qui se traduiront jusque dans les plus
petits clubs.

Un désir général réside dans le fait
que, désormais, l'encouragement de la
gymnastique et du sport ne soit plus
placé sous la surveillance du Départe-
ment militaire fédéral , mais de l'éco-
nomie publique. Un autre que les en-
fants des travailleurs étrangers puis-
sent profiter des avantages de l'encou-
ragement à la gymnastique et aux
sports, dispositions qui ne manqueront
pas d'être prévues dans les textes des
lois d'exécution.

Dans le Jura , les amateurs de sport
souhaitent que la votation populaire de
dimanche sur cet arrêté fédéral rencon-
tre un appui massif. Il ne faudrait sur-
tout pas, parce qu'aucune opposition ne
s'est manifestée, que tout le monde
croie la partie gagnée et qu'une trop
grande confiance favorise l'abstention-
nisme. En outre, un vote massif du Ju-
ra mettrait plus à l'aise, à l'avenir, les
responsables du sport dans cette région
lors de demandes d'aide qu'avec un
oui emporté à l'arraché.

A. F.

L'abstentionnisme pourrait être dangereux
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Jeudi après-midi s'est tenue à Bienne

l'assemblée des communes membres de
l'Hôpital du district de Bienne. Les re-
cettes de l'hôpital se sont montées pour
l'exercice écoulé à près de 9.670.000
frt'ncs, ce qui représente un déficit de
plus de 600.000 francs, (ac)

HOPITAL DE BIENNE :

Décès
d'une jeune Institutrice

Mlle Gisèle Cuenin , institutrice, est
décédée prématurément , à l'âge de 31
ans seulement, après une pénible ma-
ladie qui l'avait contrainte à quitter
sa classe il y a quelques mois déjà. Na-
tive de Moutier où elle avait fait ses
classes, la défunte était brevetée de
l'Ecole normale de Delémont. Elle en-
seigna six mois à La Goule, dans la
commune du Noirmont , avant d'être
nommée, en 1959, au chef-lieu prévô-
tois où son enseignement était unani-
mement apprécié. Nos condoléances , (fx)

MOUTIER



CHAUMONT

MADAME FÉLIX TRIPET

ses enfants et petits-enfants remercient tous ceux qui leur ont témoigné
sympathie et amitié à l'occasion de leur deuil.

CHAUMONT, septembre 1970.

MONSIEUR CHARLES DAENGELI ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LES MEMBRES
DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS
DE 1918

ont le grand chagrin d'annon-
cer le décès de leur ami

Monsieur

Eugène Froidevaux
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

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

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GRAND GARAGE DU JURA S. A. LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul LICHTENSTEIGER
père de leur président du Conseil d'administration.

Domicile mortuaire :
WIL (SAINT-GALL).

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir d'informer leurs membres d'honneur, actifs et

passifs, du décès survenu lors de son déplacement à Munich de

Monsieur

William ROBERT
membre d'honneur qui, de 1931 à 1970, fut pour notre Corps de musique

un membre actif exemplaire et pour chacun de nous un ami très sincère.

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Rom. 8, v. 38.

Madame Adrienne Perrin-Forster ;

Monsieur et Madame Georges Pcrrin-Maurer, à Berne ;

Madame et Monsieur Bernard Buri-Perrin, à Bâle :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Buri-Von Braitenberg et leur
fils Philippe, à Genève,

Monsieur Claude Buri à Vienne (Autriche),

ainsi que les familles parentes Perrin , Jeanneret, Buri, Forster et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , jeudi , dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1970.

L'incinération aura lieu samedi 26 septembre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 25, rue Cernil-Antoine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

fermé
i _ PQMr,.Çayse.de deuil, jusqu'à santedi soir

26 septembre. Dimanche " 2Tséptëmbrë^
pas de restauration.

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 Dusseldorf ;

Monsieur Paul Robert, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gérald Monnier-Robert, à Miintschemier ;
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. .. . .?. gJf ••.,
Culte au crématoire, à 9 heures. ¦»-¦ - 'i-. *ï»è.Iv'îli «>ili«y-«* «ï t tn-.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue Sophie-Mairet.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux orphelins de La Paternelle,

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

T
LES BOIS

Madame Eugène Froidevaux-Jobin, Les Bois ;
Monsieur et Madame Edmond Froidcvaux-Biette et leurs enfants, Le

Bémont ;
Monsieur et Madame Ervin Heuri-Froidevaux et leurs enfants, La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Froidevaux et leurs enfants, La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Joseph Froidevaux-Geiser et leurs enfants, Le

Locle ;
Monsieur Gérard Froidevaux et ses enfants, Berne ;
Monsieur et Madame Ali Jourdain-Froidevaux et leurs enfants, Le

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

Monsieur

Eugène FROIDEVAUX
HOTELIER

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, des suites d'un accident, dans sa
53c année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 24 septembre 1970.

Priez pour lui !

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le samedi 26 septembre 1970, à
15 heures.

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

Une grande entreprise suisse s'installe à Porrentruy
L'assemblée communale du 2 octobre

prochain aura à ratifier une convention
signée par la municipalité et la Société
von Roll SA concernant le rachat par
cette dernière de la Société de cons-
truction métallique SA (SCM). Dans
le but louable de faire toute la lumière
sur cette transaction, une conférence
de presse a été organisée par les in-
téressés. MM. Charles Parietti , maire,
Jean-Paul Quenzi, adjoint et Jean-
Pierre Dietlin , conseiller municipal et
principal protagoniste du développe-
ment industriel de Porrentruy, y re-
présentaient la commune , alors que les
deux sociétés intéressées avaient dési-
gné leurs mandataires habituels. A la
base de cette affaire, qui ne manquera
pas d'avoir une influence décisive sur
la politique actuelle de l'autorité muni-
cipale en matière d'implantation de
nouvelles industries, une décision de
l'assemblée communale du 20 décem-
bre 1963 qui , dans le but de permettre
l'installation d'une nouvelle industrie
à Porrentruy, avait pris l'engagement
de céder gratuitement une surface de
7000 m2 à la Société de construction
métallique en formation et d'aménager
le terîsfti cédé. La dépense totale, ter-
rain compris , avait été à l'époque pour
la commune d'environ 214.000 fr. De
son côté, la société en formation s'en-
gageait à installer son siège social à
Porrentruy, à verser à la commune de
Porrentruy une indemnité annuelle de
3500 fr. pendant 15 ans, et à rembour-
ser à la commune ses prestations de
214.000 fr. au cas où l'immeuble mis à
disposition serait vendu.

DIFFICILE DÉVELOPPEMENT
La construction de l'usine d'une sur-

face de 1500 m2 devait débuter au
printemps 1964. L'équipement en ma-
chines s'effectua au printemps 1965 et
l'activité de la société commença dès
la fin de cette année. Il était alors
prévu l'occupation d'environ 30 per-
sonnes. L'investissement total budgeté
au début pour un million a été rapide-
ment dépassé, d'importantes machines
ayant été aquises pour compléter le
parc initialement prévu. Une fois les
maladies d'enfance surmontées, d'im-
portantes réalisations furent entrepri-
ses. Malheureusement dès 1967 l'on
assista à un effondrement des prix sur
le marché intérieur de ce genre d'acti-
vités provoqué par une très forte con-
currence amenée par la concentration
de grandes industries similaires. Rapi-
dement, la nouvelle société s'est trou-
vée trop grande sur le plan artisanal
et trop petite sur le plan industriel.
Malgré cela elle développa son bureau
technique et son personnel de produc-
tion pour occuper actuellement une
cinquantaine d'ouvriers et d'employés.
Les mesures fédérales en vue de la
restriction de l'engagement de main-
d'oeuvre lui furent appliquées avec ri-
gueur malgré les demandes présentées
qui justifiaient la nécessité pour la
nouvelle usine d'engager au minimum
10 à 15 ouvriers supplémentaires. A la
fin de l'année dernière, la jeune société
chercha un partenaire susceptible de
lui assurer une production stable et
permanente et de lui permettre de se
développer méthodiquement. C'est alors
que la Société von Roll s'intéressa à
examiner la possibilité de participer
au développement de SCM. Cette der-
nière envisagea d'abord une prise de
participation au capital-actions puis
proposa de racheter l'usine.

INTÉRÊTS COMMUNAUX
SAUVEGARDÉS

Me Dietlin s'attacha à démontrer en-
suite que les intérêts de la commune

avaient été sauvegardés dans cette af-
faire, la Société de construction mé-
tallique n'ayant pas fait de bénéfices,
pas plus que ses actionnaires, comme le
démontre le rapport d'une fiduciaire
mandatée par la municipalité et une
nouvelle convention sensiblement pa-
reille à celle qui liai t SCM à la com-
mune ayant été passée avec la maison
von Roll.

UNE PAGE SE TOURNE
On peut dire qu'une page importante

de l'histoire du développement indus-
triel de l'Ajoie en général et de Por-
rentruy en particulier, vient de se tour-
ner avec l'arrivée de von Roll dans la
cité. Société anonyme au capital de 60
millions de francs, dont le siège social
se trouve à Gerlafingen (SO), qui fê-
tera prochainement le 150e anniversaire
de sa fondation , von Roll occupe en
chiffres ronds 7000 personnes dont 500

environ à Choindez près de Moutier et
600 à Delémont. Pour donner une idée
de son importance, il suffit de citer
deux chiffres. Celui des ventes du grou-
pe en 1969, soit 539 millions de francs
et celui des salaires et prestations so-
ciales versés durant la même année,
qui se montait à 132 millions de francs.
Quant au programme de fabrication des
usines von Roll , il est extrêmement
vaste. Il va des aciers de tous genres
aux fontes, génie civil , machines, cen-
trales thermiques, chauffages, presses,
pompes, organes de transmission,
tuyaux, funiculaires, téléphériques, ar-
ticles ménagers, matériel pour voies
ferrées, vannes, turbines, grues, engre-
nages, pour ne citer que les principaux
produits de ce géant suisse de l'indus-
trie lourde. II semble que c'est sur-
tout la pénurie de personnel qui a
poussé la société en question à venir
s'établir à Porrentruy. (dj)

Le mois d'août a vu , selon la statis-
tique, 813 accidents de la circulation
se produire dans le canton de Berne,
soit 566 à l'intérieur et 247 à l'exté-
rieur des localités. 29 personnes ont
perdu la vie au cours de ces accidents
(5 à l'intérieur et 24 à l'extérieur des
localités) et 529 personnes ont été bles-
sées (316 à l'intérieur et 213 à l'ex-
térieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l' année dernière, le nombre des acci-
dents s'était élevé à 763. 31 personnes
avaient été tuées et 465 blessées, (ats)

Plus d'accidents dans le
canton en août, mais

moins de morts

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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Violent affrontement au Bundestag
sur le projet de budget pour 1971
entre la coalition gouvernementale et l'opposition

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —
Sur le seul véritable sujet qui préoccupe actuellement les partis, à savoir
la politique économique et financière du gouvernement, la rentrée parle-
mentaire s'annonçait « chaude ». L'attente n'a pas été déçue. Elle a même
dépassé les espérances de ceux qui étaient décidés à faire la vie dure à M.
Brandt. Et cela, même si la discussion générale sur le projet de budget pour
1971 qui s'est engagée hier au Bundestag n'était destinée, dans l'esprit de la
démocratie-chrétienne (CDU-CSU), qu'à poser des banderilles puisque le
véritable débat, cette fois-ci en présence du ministre de l'économie, M.

Schiller, actuellement à Moscou, ne s'ouvrira que le 7 octobre.

Il est vrai que le ministre des fi-
nances, M. Moeller n'a rien fait pour
empêcher que le crédit du gouverne-
ment soit encore davantage entamé
à cet égard. En présentant mercredi
son projet de budget , il a été soumis
aussitôt à un feu roulant de critiques
et de colibets émanant de l'opposi-
tion démocrate-chrétienne. Celle-ci
mène depuis un certain temps une
campagne de dénigrement toujours
plus virulente, en cette matière, con-
tre le Cabinet. Mais elle l'a surtout

renforcée encore au cours des der-
niers jours en accusant M. Schiller
de tous les maux que connaît présen-
tement ce pays et en réclamant sa
démission. Pour la CDU-CSU, son
départ constitue le seul moyen d'évi-
ter que la République fédérale ne
sombre dans une grave crise écono-
mique.

Un accroissement
des dépenses de 12 %

Tel est le contexte psychologique,
accusé encore par la perspective d'é-
lections régionales en Hesse et en
Bavière, au mois de novembre et
par l'espoir de la CDU-CSU, en pei-
gnant le diable sur la muraille, d'en
tirer un large profit , dans lequel M.
Moeller devait justifier son projet
de loi de finances. Or ce n'est pas par
hasard qu'en dépit des avis fort con-
tradictoires qui ont cours sur l'état
de la conjoncture, il a prévu de por-
ter les dépenses de l'Etat à 100 mil-
liards, chiffre qui n'avait jamais été
atteint jusqu'ici. Leur accroissement
dépasse 12 pour cent. Pour lui, il au-
ra un effet neutre sur la conjonc-
ture. Dès lors qu'il admet ce postulat,
il ne pouvait que justifier ce gonfle-
ment en affirmant qu'il répondait à
la nécessité de ne pas ajourner plus
longtemps la réalisation des réfor-
mes intérieures annoncées l'an der-
nier par M. Brandt et qui avaient
été mises en veilleuse de manière à
ne pas contribuer davantage à la
surchauffe. . . . .

Moeller, démission !
Plutôt têtu , d'un tempérament qu'il

parvient apparemment à contenir,
M. Moeller n'a pas réussi pourtant
à ne pas céder à un mouvement de
vive irritation. Ne parvenant pas à
poursuivre normalement son propos,
il devait lâcher à l'adresse des dépu-
tés CDU-CSU cette remarque : «Ceux
qui ont à répondre des deux guerres
mondiales et des deux inflations qui
les ont suivies sont mentalement plus
proches de vous que de la social-dé-
mocratie ».

La CDU-CSU a aussitôt exigé sa
démission et souligné qu'il s'était
« discrédité comme démocrate » . Elle

voulait aussi qu 'il se rétractât. Il s'y
est refusé, se contentant d'indiquer
qu 'il ne voulait blesser personne.
L'opposition a eu alors beau jeu de
l'accabler. Une telle gaffe était pour
elle particulièrement bienvenue.
D'autant que la presse hier matin lui
avait accordé une grande publicité
et qu 'elle a été imitée par la télévi-
sion qui a retransmis en direct ce
débat. Les efforts de M. Brandt qui
s'est employé à apaiser la controver-
se ont été vains et étaient condamnés
à le rester. Car au-delà de cet inci-
dent fâcheux que le chancelier au-
rait préféré s'épargner, sa politique
économique est précisément le do-
maine le plus vulnérable de son ac-
tion.

La « staglation »
M. Strauss, le prédécesseur de M.

Moeller aux finances, l'a passé au cri-
ble. En raison de l'importance de ses
dépenses, ce budget ne peut que pro-
voquer une vague inflationniste. Il
n 'a certes pas utilisé la formule qui
lui est chère, celle de « staglation »,
par laquelle il définit le « modèle
américain » qui est selon lui en train
de s'installer en République fédérale ,
à savoir la stagnation dans l'infla-
tion. Il a condamné l'inflation ram-
pante dont s'est accommodé le gou-
vernement et l'a mis en demeure d'y
couper court en réduisant justement
le volume de ses dépenses. Il s'est
également prononcé en faveur d'un
double budget , l'un de base qui tien-
drait compte de l'état de la conjonc-
ture et donc de la nécessité de veiller
à sa stabilisation, l'autre qui sous la
forme d'un collectif pourrait être
adopté lorsque le moment serait ve-
nu de relancer les activités ou en
tous cas de freiner leur ralentisse-
ment excessif. Dans sa réponse, M.
Brandt a contesté en termes très
énergiques que son gouvernement ait
choisi le parti de l'inflation. Pour
lui, la hausse des prix , qu'il n'essaie
nullement de minimiser, ne saurait
être assimilée à une véritable infla-
tion.

Le gouvernement se réserve certes
la possibilité de reconsidérer l'ensem-
ble de son projet de budget à la fin
cle cette année et de lui apporter les
correctifs qui lui paraîtraient dictés
par les circonstances. Sans doute
n'est-il pas simple de prévoir l'évo-
lution de la situation économique.
Mais s'il ne peut se résoudre à in-
tervenir , le gouvernement devrait au
moins donner psychologiquement
l'impression d'agir. C'est cette fai-
blesse ou cette erreur d'appréciation
que la CDU—CSU va continuer d'ex-
ploiter avec toute la démagogie dont
elle est capable.

E. K.

ON SE BAT TOUJOURS EN JORDANIE
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Ygal Allon a, en outre, invité
les dirigeants palectiniens à entamer
un dialogue avec Israël , pour tenter
de parvenir au moins à une solution
provisoire de la crise permanente
au Proche-Orient. « La seule puissan-
ce qui pourrait les écouter et les ai-
der , c'est Israël » a-t-il dit.

Selon M. Allon, les Arabes de Cis-
jordanie peuvent maintenant se ren-
dre compte qu 'ils ne peuvent comp-
ter sur aucune puissance arabe, mais
seulement sur eux-mêmes.

Aucune nouvelle des otages
Un porte-parole du CICR a déclaré

hier soir que la Croix-Rouge n'a tou-
jours reçu aucune nouvelle des 54
otages détenus par les Palestiniens.
« Nous ne savons toujours pas où ils
se trouvent , nous n 'avons toujours
pas reçu communication de leurs
identités et , naturellement, nous n'a-
vons aucune possibilité de leur ren-
dre visite », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a renouvelé l'ap-
pel du CICR en faveur d'une trêve
de 24 heures pour permettre de por-
ter secours aux civils blessés. « Dans
les conditions actuelles, il nous est
absolument impossible d'agir, a-t-il
dit, seul un cessez-le-feu nous per-
mettrait de remplir notre mission » .
Vivres et médicaments, envoyés par
avion de Beyrouth , s'entassent à l'aé-
roport d'Amman et il est impossible
de les acheminer jusqu 'à ceux qui en
ont besoin.

Le chef du gouvernement
jordanien démissionne

Le général Mohamed Daoud , chef
du gouvernement militaire jorda-

nien , a adressé une lettre au roi Hus-
sein lui annonçant sa démission du
gouvernement, a annoncé par ail-
leurs l'agence du Moyen-Orient. Le
général Daoud était arrivé lundi au
Caire pour assister à la réunion des
chefs d'Etats arabes, mais il n'avait
pris part à aucune des réunions. Le
général a laissé dans sa chambre une
note indiquant qu 'il avait l'intention
d'essayer de former un gouverne-
ment civil d'union nationale, pour
ramener la paix en Jordanie.

On ignore comment le chef du
gouvernement militaire a réussi à
quitter l'hôtel , qui était entouré par
plusieurs cordons de policiers armés.
Le roi Hussein a accepté cette démis-
sion, i

Nouvelle démarche
du « comité de Berne »

M. Edward Heath, premier minis-
tre britannique, a annoncé hier soir,
au cours d'une interview télévisée,
que le comité des cinq puissances
siégeant à Berne avait entrepris une
nouvelle démarche en vue d'obtenir
la libération des 54 passagers d'a-
vion détenus comme otages par les
fedayin. Le comité a décidé l'envoi
d'un message aux dirigeants des or-
ganisations de résistance palestinien-
nes demandant que les otages soient
transférés dans un lieu où ils seront
en sécurité. Il n'a pas indiqué par
quelles voies le message parviendra
à destination.

Le premier ministre a réaffirmé
que les cinq puissances intéressées
étaient décidées à mener une action
commune et que la fedayin Leila
Khaled resterait en prison tant que
les otages ne seront pas libérés, (ap)

Pas de réponse claire au plan de paix
du Vietcong à la Conférence de Paris

Si elle n'a pas apporté plus de résultats que les
précédentes, la 85e séance de la Conférence de Paris
sur le Vietnam a vu les deux principaux protagonistes,
américains et nord-vietnamiens, s'affronter presque de
façon courtoise, chaque partie laissant à l'autre le
temps d'approfondir ses propositions. M. Xuan Thuy,
au nom de Hanoi, dans une déclaration extrêmement
courte et expurgée de toute « rhétorique stérile », a

M. David Bruce, l'ambassadeur
américain , a répondu qu 'il avait étu-
dié soigneusement le plan mais, qu 'à
part certains réarrangements de pro-
positions antérieures et le dévelop-
pement d'autres points , il lui sem-
lalait que les exigences fondamenta-
les demeuraient les mêmes. « Néan-
moins , a-t-il ajouté , si vous avez eu
l'intention dans vos dernières décla-
rations d'exposer des positions nou-
velles, nous nous féliciterons de nou-
veaux éclaircissements de votre
part » .

La mise à l'écart
du régime de Saigon

M. Bruce a fait remarquer que sur
la « nécessité » de la mise à l'écart
du régime de Saigon, « avant que des
progrès puissent être accomplis à ces
réunions », la position communiste
n 'avait pas varié. Cela a été pour lui
l'occasion de rappeler que « les Etats-
Unis n'imposeront aucun gouverne-
ment au peuple sud-vietnamien ».

Quant au retrait des troupes amé-
ricaines à une date donnée , comme
le propose le FNL, l'ambassadeur n'a

demandé aux Etats-Unis d'étudier soigneusement
« l'importante nouvelle initiative de paix » du GRP,
c'est-à-dire le plan en huit points proposé à la séance
précédente par Mme Binh, ministre des Affaires étran-
gères du GRP.

Le délégué nord-vietnamien a conclu en déclarant :
« Je suis disposé à attendre une réponse sérieuse du
délégué des Etats-Unis à cette initiative de paix ».

pas fourni de réponse claire. Ce man-
que de précision dans la réponse de
l'ambassadeur américain a amené
Mme Binh à la qualifier « d'entière-
ment négative... entièrement déce-
vante » .

M. Thuy s'est borné à constater le
fait  mais il a aj outé après la séance :
« J'ai demandé au délégué américain
de réfléchir un peu plus sur les pro-
positions (du FNL) dans l'espoir d'ob-
tenir une réponse sérieuse ».

On notera d'un autre côté que le
général Cao Ky, vice-président du
Sud-Vietnam, est arrivé hier matin
à Paris , venant de Saigon via Tokyo,
pour un bref séjour et des consulta-
tions avec la délégation de son pays
aux pourparlers de paix avant le
voyage qu 'il doit faire aux Etats-
Unis, (ap)

Cerné ou protégé
par quatre murs ?

SUITE DE LA 1ère PAGE
Observé sous cet angle , le vote

de ce week-end sur le droit au
logement constituera un test inté-
ressant, au-delà de ce que préco-
nise l'initiative. Chacun a en e f f e t
la possibilité de traduire sa sa-
tisfaction ou son mécontente-
ment... à l' exception des premiè-
res concernées : les femmes !

On reproche aux partisans de
l'initiative de promouvoir des il-
lusions, d' attaquer le problème
de manière utopiste, voire fa l la -
cieuse. Et les bonnes solutions de
pleuvoir. Curieux tout de même
que l'on n'ait pas pensé à appli-
quer au malade les remèdes que
l'on découvre soudain, sous la
pression des événements alors qtie
depuis vingt ans déjà la situation
se dégrade ré gulièrement.

Il faut  parler clair. Un logement
est d' abord un capital , un place-
ment d' autant plus sûr que la
demande dépasse plus fortement
l' o f f r e .  Dès lors qu'entend-on par
« équilibre du marché » ?

Une hausse du taux de l'inté-
rêt immobilier se traduit immé-
diatement par une augmentation

des loyers ainsi que plusieurs lo-
cataires de La Chaux-de-Fonds
l' ont appris hier soir en ouvrant
leur courrier où ils ont trouvé une
notification de hausse de dix pour
cent avec e f f e t  dans six mois, soit
le délai de résiliation du bail en
cas de refus  d' obtempérer !

Ces locataires-là voteront pour
« l'illusion » à n'en point douter.

Quel que soit le résultat de la
votation , les locataires devraient
sortir vainqueurs de l' a f f ron te -
ment. En e f f e t , si le droit au loge-
ment (un droit social et non juri-
dique) est accepté , des mesures
devront être prises. Elles restent
à être définies.  Si le vote est néga-
t i f ,  trop de bonnes solutions ont
été proposées par les opposants
pour que l' une ou Vautre d' entre
elles ne trouve pas sa réalisation.

Mais la tempête passée , que res-
tera-t-il des idées généreuses en
matière de logement ?

Le diable que l'on peint sur la
muraille des locataires va-t-il dé-
ménager chez les propriétaires en
ricanant : « Un tien vaut mieux
que deux tu l' auras » ?

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On ne sait rien de l'engin automa-
tique qui, au terme d'un long voya-
ge, s'est posé hier matin dans les
steppes du Kazakhstan. On ignore
également la quantité de pierres lu-
naires que Luna-16 a prélevée dans
la mer de la Fécondité. Mais il ne
faut pas se tromper : l'Union sovié-
tique a ouvert, hier, une ère nouvel-
le dans l'exploration de l'univers. La
preuve a été faite que, sans mettre
en danger la vie humaine et, a pré-
cisé un cosmonaute des vols Soyouz ,
« sans dépenses inutiles », il était
possible d'expédier vers d'autres as-
tres des stations automatiques et
— ce qu'il y a de nouveau — de les
faire revenir à leur point de départ.
L'opération , nous l'avons dit mardi,
illustre bien le haut degré de perfec-
tionnement auquel sont parvenus
aujourd'hui les savants soviétiques
dans ce domaine.

Le succès de l'opération Luna-16
témoigne donc de la voie choisie par
Moscou pour l'exploration spatiale.
Il confirme , en second lieu, qu'en la
matière, l'Union soviétique est en
avance sur sa grande rivale améri-
caine et ,. qu'enfin, dans la course
vers les étoiles, l'homme n'a pas fini
de se surpasser.

Reste à comparer, entre les deux
géants, cette conquête de notre sa-
tellite naturel , par l'homme d'un cô-
té, par la machine de l'autre ; victoi-
res qui se situent à quelque quator-
ze mois d'intervalle.

Les Américains qui, les premiers,
ont foulé le sol lunaire ont rempor-
té — nul ne le contestera — un suc-
cès sans pareil. Et parce qu'Arm-
strong et Collins nous ont fait par-
tager en direct ces moments, leur
odyssée demeurera « historique ».
Les astronautes d'Apollo-12 ont
réédité cet exploit ; ils ont pu s'ap-
procher d'un autre engin lancé par
l'homme et faire, tout au long de
leur randonnée, un compte-rendu
détaillé de leurs observations mais
aussi de leur comportement. Enfin,
ils ont pu choisir les échantillons de
sol et se livrer à diverses expérien-
ces, programmées ou imprévues.

L'engin Luna-16, lui aussi, s'est
posé dans un site fixé à l'avance.
Son cerveau télécommandé lui a
permis de forer le sol, d'en extraire
des échantillons et de les préserver
jusqu'au retour sur Terre. Tout,
dans cette opération , était calculé.
L'expérience ne pouvait donner lieu
à d'autres découvertes, à d'autres
tâches, à d'autres observations. Bref ,
elle était limitée : le robot , s'il avait
un cerveau, ne pouvait agir que pour
une mission donnée.

On le voit : les deux victoires sont
complémentaires ; elles ne peuvent
être comparées. L'une est aussi
spectaculaire que l'autre. Tant
l'homme que la machine se sont
bien comportés. Les deux puissances
ont fini par rapporter ces petits
bouts de sol qui devraient nous ai-
der à mieux connaître l'origine de
notre monde.

Reste l'éternel débat de la machi-
ne et de l'homme, querelle que nous
laisserons de côté , tant le succès
soviétique appelle l'admiration.

J.-L. BERNIER.

LUNA-16:
BELLE VICTOIRE
POUR MOSCOU

Elections suédoises

Le dépouillement des bulletins de
vote par correspondance pour les
élections générales de dimanche der-
nier en Suède peut réserver des sur-
prises et même provoquer un renver-
sement de la majorité.

En effet , il semble qu'une grave
erreur d'appréciation ait été commi-
se par les experts chargés des opé-
rations électorales et par les ordina-
teurs qui ont évalué le résultat du
vote en se fondant sur 400.000 bulle-
tins de vote par correspondance,
alors qu 'en réalité il y en a eu plus
de 700.000. Selon ces évaluations, les
trois partis « bourgeois » devaient ob-
tenir au total 167 sièges, contre 166
au parti social - démocrate, et 17 aux
communistes. Ainsi, les sociaux - dé-
mocrates auraient conservé le pou-
voir.

Du fait que le nombre des votes
« par correspondance » a été élevé
surtout dans les bureaux tradition-
nellement bourgeois, il semble pos-
sible aujourd'hui que la majorité
bascule en faveur des trois partis de
cette tendance. La social - démocra-
tie devrait alors renoncer au pouvoir
qu'elle détient depuis 38 ans.

(ats, afp)

Surprises pas exclues

Ensoleillé, quelques brouillards ou
stratus matinaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.13.
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Initiative ooiir le droit au logement

Le Comité d'action suisse pour le
droit au logement, à Lausanne, dépo-
sait le 11 octobre 1967, à la Chancellerie
fédérale, une initiative populaire pour
le droit au logement et le développe-
ment de la protection de la famille, ap-
puyée par 83.526 signatures valables
dont les lois et arrêtés d'application
devraient, en cas de succès, et d'après
le texte proposé, entrer en vigueur dès
ie 1er janvier .1971. Loin de faire l'una-
nimité, l'initiative en question rencon-
tre notamment l'opposition du Conseil
fédéral dont nous vous livrons ici quel-
ques extraits de son rapport à l'Assem-
blée :

« L'examen de l'initiative donne lieu,
tout d'abord, à quelques brèves remar-
ques de caractère fondamental sur le
logement. Celui-ci est si étroitement
lié à l'ensemble des domaines de la vie
de l'individu, de la vie sociale et de la
vie économique que les problèmes qu'il
pose ne peuvent être résolus et les tâ-
ches qu'il implique accomplies que dans
le cadre de notre ordre social et écono-
mique. .Occet ordre implique le maxi-
mum possible dè liberté, d'indépendan-
ce, de responsabilité individuelle et de
sécurité sociale. C'est pourquoi la poli-
tique que nous suivons en matière de
logement ne doit pas conduire à laisser
au seul Etat le soin de procurer des lo-
gements et à en faire un Etat Providen-
ce dans le secteur du logement. Au
contraire, cette politique devrait per-
mettre qu'un nombre aussi élevé que
possible de membres de la société puis-
sent à la longue arriver par eux-mêmes
à faire face à leurs besoins dans ce do-
maine, sans subventions de caractère
social. En conséquence, la principale
tâche qui incombera aux pouvoirs pu-
blics dans le domaine du logement sera
de créer les conditions dont dépend une
saine évolution et d'aider les intéressés
à se tirer d'affaire par leurs propres
moyens.

» En revanche, la construction de lo-
gements dépend dans une telle mesure
de prestations préalables des pouvoirs
publics qu 'elle ne peut se développer
sans cette aide. En outre, l'une des tâ-
ches de notre Etat social est de garantir
à l'individu un certain minimum vital
dans le domaine du logement. Pour
sauvegarder le plus possible la liberté
personnelle, il importe cependant de
limiter au strict nécessaire les inter-
ventions de l'Etat (...) »

Le fait qu'il n'existe pratiquement
aucun critère généralement utilisa-

ble pour déterminer les besoins de lo-
gement , le fait aussi que si l'on accor-
dait à la Confédération , pour satisfaire
aux exigences de l'initiative , la compé-
tence de prendre, en collaboration avec
les communes et les cantons, les mesu-
res nécessaires à assurer la construc-
tion d'un nombre suffisant de loge-
ments , il faudrait aussi qu 'elle soit à
même de diriger la demande et qu 'elle
soit fondée à :

— obliger les communes à aménager
et à équiper les terrains à bâtir ainsi
qu 'à approuver les projets de construc-
tions ;

— exercer une influence directe sur
rétablissement des plans d'aménage-
ment régionaux et locaux pour qu'il
soit possible de délimiter les secteurs
résidentiels nécessaires et d'aménager
les communications de manière adé-
quate ;

— exproprier au besoin les terrains
nécessaires ;

— diriger la demande, et , partant, la
cioissance des agglomérations (utilisa-
tion du sol , établissement d'industries,
d entreprises du secteur, des services,
etc.) entraînent les conclusions suivan-
tes :

(...) En réalisant les objectifs de l'ini-
tiative populaire, on tendrait à instituer
en matière de logement un régime éta-

tique d'économie dirigée. Ce n'est
qu 'aux prix de sensibles interventions
dans notre ordre social et économique
ainsi que de restrictions apportées à
l' autonomie de nos cantons et commu-
nes qu 'il serait possible d'appliquer les
principes découlant du droit au loge-
ment. Le but consistant à améliorer de
manière générale la situation du mar-
ché du logement ne saurait être atteint
par la voie proposée. L'initiative popu-
laire est incompatible avec notre régi-
me de liberté. Il ne saurait être ques-
tion de faire de l'Etat un arbitre sta-
tuan t  sur les besoins des citoyens dans
le domaine du logement. Son activité
dans ce domaine doit rester subsidiaire,
son rôle principal étant de créer les
conditions préalables dont dépend le
fonctionnement rationnel du marché du
logement. Une intervention directe de
l'Etat ne se justifie que dans certains
cas particulièrement graves, lorsque le
locataire qui n 'a pas de faute à se re-
procher ne parvient pas, en dépit d'ef-
forts soutenus, à se procurer un loge-
ment convenable.

DÉFINITION D'UNE POLITIQUE
A LONGUE ÉCHÉANCE EN
MATIÈRE DE LOGEMENT

Ces considérations conduisent forcé-
ment à recommander le rejet de l'ini-

tiative populaire. Si nous renonçons en
outre à présenter un contre-projet ,
c est parce que la Confédération , qui
a exercé une certaine activité dans ce
domaine en vertu de la loi fédérale
concernant l'encouragement à la cons-
truction , est en voie d'établir une poli-
tique à longue échéance en matière de
logement ; elle a déjà fait exécuter de
nombreuses études à ce sujet. (...)

(...) Nous savons que les mesures en-
visagées ne produiront leurs effets qu 'à
longue échéance et que l'élaboration
d'une politique du logement exigera
encore quelque temps. Comme la plani-
fication et les mesures prises pour dé-
velopper la production sont des opéra-
tions à long terme, on ne saurait en
attendre des résultats rapides. Les
fonctions de « producteur » se répartis-
sent entre les administrations, les maî-
tres de l'oeuvre, les bailleurs de fonds ,
les architectes, les entrepreneurs, les
propriétaires de terrains, etc. ; le « pro-
cessus de planification » et l'« exécu-
tion » exigent en moyenne de 5 à 10
ans. C'est la raison pour laquelle nous
avons élaboré deux projets de loi. Le
message du 27 novembre 1968 vous pro-
pose d'insérer dans le Code des obliga-
tions des dispositions instituant une
certaine limitation du droit de résilia-
tion. Le projet y relatif a déjà été traité

par le Conseil des Etats et est actuelle-
ment examiné par la commission du
Conseil national chargée de traiter cet
objet. L'insertion dans le droit des obli-
gations de dispositions limitant le droit
de résiliation devrait permettre d'assu-
rer une protection durable des locatai-
res. Il devrait être possible, en proro-
geant la loi qui concerne l'encourage-
ment à la construction de logements,
de continuer à mettre sur le marché à
oes prix avantageux environ le dixiè-
me des logements construits et de pour-
suivre l'exécution de travaux urgents
en matière de recherche sua- la cons-
ttuction et l'aménagement du territoire.
Lntretemps, il y aura lieu de mener à
bonne fin les études relatives à l'adop-
tion d'un nouveau régime et d'élaborer
un projet.

Pour ces motifs, nous vous proposons
de soumettre l'initiative populaire pour
le droit au logement et le développe-
ment de la protection de la famille à la
votation du peuple et des cantons en
en recommandant le rejet et sans
contre-projet.

Développer la protection de la famille
La position des promoteurs de l'ini-

tiative est claire, comme l'explique M.
Michel Rousson, député socialiste, et
membre du Comité Neuchâtelois de
soutien : Il s'agit aujourd'hui de pal-
lier aux effets d'une erreur d'appré-
ciation de l'autorité fédérale.

Le contrôle des loyers a été « démo-
bilisé » progressivement depuis que le
Conseil fédéral a remis ses pouvoirs
extraordinaires aux Chambres. Parce
que l'on avançait l'argument que le
rétablissement d'un marché libre sup-
primerait la pénurie, on n'a pas com-
pensé cette « démobilisation » par une
politique active.

Il y aurait marché équilibré (libre
jeu de l'offre et de la demande) si le
1,5 pour cent des logements étaient
vacants. Si le taux est de 0,5 pour
cent , l'offre peut être considérée com-
me nulle. En dessous, c'est la pénurie
(selon les critères publiés en 1963 par
la Commission fédérale pour la cons-
truction de logements). Or qu'en est il,
demande M. Rousson ? la statistique
des appartements vacants laisse appa-

La façade  est souvent le re f le t  du problème.

raître que leur nombre est inférieur à
cette limite. U y a donc bien pénurie.
Ce qui implique des loyers toujours
plus élevés. Ils ont ainsi augmenté de
95 pour cent entre 1953 et 1969, de
31 pour cent de 66 à 69 pour les
anciens, de 27 pour cent durant la
même période pour les modernes.

La productivité a baissé et a engen-
dré certains surprofits malgré la ratio-
nalisation. Le manque de coordination
en est certainement la cause. Les prix
se sont alignés sur les entreprises mar-
ginales qui elles sont souvent mal orga-
nisées.

Le professeur Juvet dans un rapport
constatait :

« Si les deux tiers d'élévation du prix
de la construction s'expliquent par la
hausse des salaires il n 'en reste pas
moins qu'un tiers aurait dû normale-
ment correspondre à des surprofits.
Toutefois... il est possible que ce der-
nier tiers se soit traduit par une baisse
de la productivité dans les entreprises
désorganisées par l'acceptation d'un
nombre de contrats dépassant leurs ca-

pacités optima de production. Dans les
entreprises assez sages pour refuser les
demandes excédant leurs possibilités
il est vraisemblable qu'avec un chiffre
d'affaires inférieur à celui de leurs
concurrents, on a dû réaliser effective-
ment des surprofits.

Si l'on accepte l'explication ci-dessus
on pourrait donc admettre que le prix
de construction pourrait être abaissé
d'au moins 10 pour cent par un rattra-
page de la chute de la productivité ».

Et M. Rousson d'ajouter :
« Les pouvoirs publics pourraient

nous semble-t-il n'attricuer des cons-
tructions ou des subventions, ou toute
autre forme de garantie que lorsqu'on
a affaire avec des entrepreneurs qui
planifient raisonnablement leur travail.
Il en reste. Il en existe : voir par exem-
ple les investissements de la Caisse de
pension de l'Etat de Neuchâtel.

Le taux de l'intérêt est lui aussi un
facteur de hausse important. Subven-
tions (prise en charge différentielle
d'une partie du taux de l'intérêt) ou
garantie de l'hypothèque en deuxième
rang (qui permet d'abaisser le taux) se-
raient les mesures utiles.

Le logement n 'est pas un bien comme
les autres.

— Les besoins ne se transforment
pas toujours en demande. La demande
est latente. Les locataires ne sont pas
organisés pour l' actualiser. Le promo-
teur assure le relais entre le « consom-
mateur » et le constructeur. Mais pour
qu 'il puisse agir il faut une double con-
dition : des besoins importants exis-
tent. Ils sont susceptibles de se trans-
former en demandes. On sent donc une
certaine tension sur le marché du lo-
gement.

Le rendement cle l'immeuble doit être
tel que le promoteur qui ne dispose en
général que de peu de fonds propres
soit assuré de trouver un acheteur dans
les plus brefs délais.

Cette double condition a deux consé-
quences : seule une relative pénurie
incite les promoteurs à risquer des ca-
pitaux (puisqu 'il faut une certaine ten-
sion) seuls des logements relativement
coûteux seront construits.
. Donc les catégories les plus déshéri-
tées de la population ne seront pas pri-
ses en considération par le promoteur.
D'où l'action de la Confédération et du
canton de Neuchâtel sur le plan des
HLM. Mais ces actions quoique utiles,
ne touchent guère que 10 pour cent ces
logements construits. Elle va même en
diminuant avec les années.

Du même fait ces actions ne touchent
guère que les faibles revenus : Les cré-
dits fédéraux (la loi étant trop restric-

tive) ne sont pas tous utilises. Les pe-
tits salariés et les moyens revenus ne
bénéficient d'aucune aide , d'aucune pro-
tection dans un marché biaisé vu la pé-
nurie.

C'est donc une politique de logement
plus globale qui est nécessaire. Pour
cela il faut une base constitutionnelle
nouvelle. L'article 64 sur lequel s'expo-
se la dernière modification du CO à la
suite du postulat Wutrich (1962) ne
fait qu'autoriser la Confédération à lé-
giférer en matière civile (c'est le vieux
problème du partage des compétences
entre la Confédération et les, cantons).

Un article du CO ne peut que régler
les contrats individuels protégés dans
une certaine mesure la partie la plus
faible. Mais il s'agit bien de cas indi-
viduels et non d'une politique.

L'article 34 q de la Constitution ne
permet d'agir que pour les catégories
les plus déshéritées. Or nous avons
constaté plus haut qu'il fallait une po-
litique globale. Il faut donc modifier la
Constitution et non pas la violer. D'où
l'article constitutionnel 34 sexies, pro-
posé en adjonction.

Nous avons bien spécifié reconnaître
et non pas garantir le droit au loge-
ment. Nous disposons de juristes émi-
nents précisément pour éviter les ter-
mes ambigus.

Quand nous proposons l'interpréta-
tion de Zellweger du 25 février 1966
c'est pour bien montrer notre volonté
de provoquer une politique fédérale du
logement et non pas une dispute juridi-
que.

Nous voulons que la Confédération
agisse. Il ne s'agit pas seulement de lui
donner une compétence qu'elle utilisera
dans vingt ou trente ans. La situation
actuelle est trop grave pour cela.

Bien sûr la crise du logement à des
causes. Ce sont des causes de civilisa-
tion , urbanisation, substitution de la fa-
mille conjugale à la famille tradition-
nelle, précocité du mariage, évolution
des habitudes de vie.

Cette évolution est normale, logique.
Elle est le fruit de notre société indus-
trielle. Mais il nous appartient d'amé-
nager cette société. L'Etat est là pour
prévoir et organiser. Mais n'oublions
pas que l'Etat c'est nous et que nous
devons rester actifs, participer, contrô-
ler, suggérer. C'est dans cette mesure
qu 'une nouvelle politique sera effica-
ce, humaine ».

« En fait, conclut M. Rousson, j'ai
l'impression que la réforme que nous
proposons est de nature à revivifier la.'
Confédération et ses institutions. Ceci,
étant bien sûr un avis personnel. »

L'artiole 34 quinquies, alinéa 3 de la Constitution est modifié comme suit : les mots « de logements et » sont
abrogés.

II
La Constitution fédérale est complétée par l'insertion d'un article 34 sexies nouveau ayant la teneur suivante :
La Confédération reconnaît le droit au logement et à cet effet prend les mesures nécessaires pour que les

familles et les personnes seules puissent obtenir un loge ment et dont le loyer ou le coût n'excède pas leur capa-
cité financière. Les lois édictées en vertu de cet alinéa seront exécutées avec le concours des cantons ; appel
pourra être fait à la collaboration de corporations de droit public et privé.

Si, néanmoins, il y a pénurie de logements dans un canton ou une agglomération, la Confédération prend,
en collaboration avec le canton intéressé, les mesures temporairement nécessaires pour y protéger les famillles
et personnes locataires contre la résiliation de baux sans justes motifs, la fixation des loyers à un niveau ex-
cessif et toutes autres exigences abusives.

III
Les lois et arrêtés d'application entreront en vigueur le 1er janvier 1970.
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parcours difficile,
le dernier oxer

franchi à la
perfection, et ensuite
la remise des prix...

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

DE LUXE EUROPEAN BEER
' EXTRA LIGHT AND REFRESHING
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert.
Aarau, Arrtïswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne. Lugano, Neuchâtel, Schaffhouse, Spreitenbach: Shopping Center.Sion, Saint-Gall.Ttioune, Winterthour,Zurich.
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Fini de renoncer à une machine
à laver par manque de place !

notel - Misura
100% automatique
est faite sur mesu re pour petits
appartements ou maisons de week-end
Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place
partout grâce à ses dimensions réduites :
largeur 51 cm. ; profondeur 40 cm. ; hauteur 72 cm.
Un seul bouton pour 10 programmes judicieusement

Son prix la met à la portée de toutes les bourses \

Larges facilités de paiement

SALON DES ARTS MÉNA GERS NUSSLÉ
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

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



LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS ET PLAQUE 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. (039) 3 13 21.

LE
MAS
DES
BERGES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 24

Micheline CLOOS I F

Copyright by Editions
Mondiales & Cosmopress,
[Genève

Vincent secoua la tête. Il avait , certes, perce
le secret de Sylvine, mais estimait à juste
raison , que ce n 'était pas à lui de le dévoiler
à Julienne et puis, il n 'était pas tellement
certain que sa femme ne tenterait pas de
séparer sa sœur de Bruno Ancelain. Elle était
capable d'éloigner Sylvine en l'envoyant chez
leur tante, à Carpentras. Et lui trouvait le
garçon très sympathique. D'ailleurs, si le doc-
teur Aubenal le gardait chez lui et tentait de
le rapprocher de sa nièce, c'est qu 'on pouvait
lui accorder sa confiance.

— Puisqu 'elle semble heureuse, Julienne, re-
marqua-t-il. Ne cherchons pas plus loin. Nous
pouvons lui faire confiance. Elle n'est pas
tête en l'air.

La jeune femme ne répondit que par un

soupir. Sa déception était encore trop vive.
Elle reprit son ouvrage d'un geste brusque.

* * *— Bruno !
Le jeune homme se retourna vivement et

reçut Sylvine contre sa poitrine. Il referma les
bras sur elle et la serra à lui faire perdre le
souffle. Lorsqu 'il eut déposé mille et un petits
baisers, sur son visage, délicieusement rose,
sur ses lèvres douces et fraîches, dans son
cou , il enlaça sa taille en murmurant à son
oreille :

<— Enfin , mon amour ! Te voilà. Je commen-
çais à m'inquiéter. Je craignais que tu ne
soies sortie , ne m'attendant pas.

— Je n'avais pas envie de sortir sans toi.
Je te pensais chez les Perdrier.

Bruno sourit.
— J'ai invoqué une migraine pour ne pas

accompagner les Aubenal. Madame Louise s'est
un peu affolée à ce prétexte, mais tant pis, je
suis sans remords. Je ne pouvais supporter
l'idée d'un nouveau dimanche sans toi. J'en
ai assez de nos soirées trop courtes. Je te
veux longuement à moi. Et toi, que faisais-
tu ?

—¦ Je pensais à toi.
Cette réponse valut un nouveau baiser aux

lèvres charmantes qui la prononçaient.
— Regarde-moi, mon amour chéri. On dirait

que tu as encore embelli. Tu es radieuse.
Le jeune homme ne se trompait pas. Jamais

Sylvine n 'avait semblé aussi belle. Sa lourde
chevelure se cuivrait sous les reflets du soleil ,
ses yeux avaient des scintillements de pierres
précieuses et ses lèvres un pli de bonheur qui
adoucissait plus encore leur courbe tendre.

— Pourquoi es-tu si belle ! soupira-t-elle.
— Pour toi , mon amour , répondit-elle en

souriant tendrement. Parce que tu es là et
que je suis heureuse.

— Et aussi pour me donner le regret de
ne pas l'avoir à moi chaque jour , chaque
nuit. Tu m'aimes vraiment Sylvine ? Es-tu
sûre de ne pas regretter de m'avoir choisi
et non Jacques ou Jean ?

Le visage cle Sylvine prit une eFxpression
peinée.

— Tu cloutes de mon amour ! s'écria-t-elle
Il ne faut pas, Bruno. Non , il ne faut pas.
Je t'aime de toute mon âme. Je n 'ai jamais
aimé que toi et n'aimerai jamais que toi.

Le jeune homme sourit de nouveau , de ce
sourire caressant , où il savait si bien mettre
une tendresse , un amour , une douceur qui
n'appartenaient qu 'à Sylvine et qui redonnait
à son visage toute sa radieuse jeunesse. Puis,
lentement , ses lèvres coururent sur le délicat
visage pour en effacer les traces chagrines.

— Non , m'amour , je n 'en doute pas. Mais
j' aime te l'entendre dire. Tu le dis si bien. Tu
es ma vie , ma paix , mon bonheur. Je voudrais
que plus rien n'existe que toi et moi , qu'il
n 'y ait plus rien pour nous séparer. Oh ! Syl-

vine ! Sylvine ! T'avoir à moi, pour toujours.
Brusquement , Bruno serra la jeune fille

contre lui avec une violence qui étonna et
effraya celle-ci. Qu 'avait-il ? Pourquoi son vi-
sage reflétait-il soudain cette expression étran-
ge, faite à la fois de colère et de peur. Quel
événement le bouleversait de si forte maniè-
re ?

Doucement , Sylvine passa ses doigts légers
sur le visage du jeune homme, essayant d'effa-
cer cette peur , cette colère dont elle ne com-
prenait pas les raisons.

— Qu'agF-tu mon chéri ? s'inquiéta-t-elle.
D'où te vient cette soudaine tristesse ? Parle,
je t'en prie. Je puis tout entendre. Je suis
^ ~:  "D rt «.—J~ «-„; T„ ~I„: ~~~ ~~~ .-„,.,.. 1A
LUI . negarue-mui. Je n aime pas tes jeux-ia.
Il y a des nuages qu 'il faut chasser. Que
crains-tu ? Nous nous aimons, nous sommes
ensemble, rien ne peut nous séparer.

«Rien ne peut nous séparer» disait-elle. Dieu
fasse que cela soit vrai. Mais il y avait la
guerre, que Bruno ne pouvait oublier , il y
avait Hervé Aubenal qui le rappellerait un
jour. Il y avait tant de choses qu 'elle ignorait
et qui les séparait à demi. Tant que durerait
la lutte dams laquelle il s'étaiet engagé en
tout état de cause, il ne pouvait appartenir
entièrement à Sylvine. Un jour ou l'autre, il
lui faudrait quitter Saint-Eudes, abandonner
tout ce qui lui tenait à cœur.

— Bruno ! Ne veux-tu pas me dire ce qui
te tourmente ? (A suivre)

kWfjjglf i 5J C'est l 'image de votre
WgSJnL\\__ \_4_ indépendance. Le refle t de
RE3RB3 votre goût. U affir mation de
Q9BMa9 votre personnalité. Or, la
I N̂^KBI3 personnalité , c 'est l'affaire
lSâ___m__mï____\ de Perrenoud!
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De forme classique, cette chambre à coucher
JJ est exécutée en noyer français de haute qualité

-Tour en avoir la preuve, allez dans Fr, 2490.- -  ̂
- ..-,- -

l'un des magasins Perrenoud. Voyez, exami- J~l \__ J/"-"""
^ ( 

>
nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont ^ K J / L-fl j 
personnels, exclusifs. Cela se remarque vite. Autres modèles / / r< 1__J
D'ailleurs, chez Perrenoud, rien n'est ordi- déjà depuis j j | "]j n
naire, sauf les prix. Par exemple... LJ LJ \ / v *

^^^~^^T LA CHA UX-
^4ssurez le confort et la tranquillité ~? Af I P

de votre foyer en profitant de nos formules (à 200 m de la *
de crédit : poste principale)
le prêt personnel, crédit simple, pas de NEUCHÂTEL
caution, discrétion absolue ; 1, rue de la Treille
le crédit Perrenoud, conditions très BIENNE
intéressantes, avantages sociaux. 7, rue de Morat

_ _ Dépositaire au Locle

fYTMP ĵ If ^MP^̂ fc Sa 16, rueV^Jeanrichard
î ^

V^Ps
^l̂ rfUĥ y m Autres magasins à:perrenoud sr"

Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus de
30 ans dans la production de rectifieuses intérieures

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

2 ALESEURS
3 TOURNEURS
2 FRAISEURS

Vii y'.. ¦.
. — .... *y , . . . - -  ..v. .i*.-W~..

î̂ nsroTErsnsDOL KtblIrlLlmo

1 RABOTEUR
1 ÉLECTRICIEN -

CÂBLEUR
en machines-outils.
Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le matin
à Voumard Machines CO. S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Voilà Naturella! N6.4
C'est elle, l'intrépide supergirl du Maryland! Aussi jolie que courageuse, elle n'est jamais prise au dépourvu. Partout où elle apparaît,
il y a du sport. Et partout où il y a du sport, elle apparaît. Cette fois-ci au moto-cross de Bourbeville...
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Loterie romande 3 octobre
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Notre tuyau
pour nos prêts

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

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

fr. 1000.- à  fr. 25000.-.

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

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

Nom 

Prénom 

Rue 

NP Domicile T/ 383

CALORIFÈRE I
À MAZOUT

SENKING

Brûleur garanti 10 ans, qualité at-
testée par l'EMPA et la police du
feu.
Sortie de tuyau dessus ou derrière
avec allumage électrique sur désir.
Installation automatique d'amenée
du mazout. Raccordement à la che-
minée.

TOULEFER S. A.
quincaillerie

Place de l'Hôtel de Ville
(039) 3 13 71.
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Samedi 26 Septembre dès 21 h. avec la participation du chœur mixte «LE MOLÉSON »

UI%£%B̂ llr E au Cercle Catholique DANSE avec l'orchestre LEANDER'S (6 musiciens)
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Entrées : Fr. 4.- (danse comprise)
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Braun sixtant sœdis,in9ue
I a rendu fameux

¦
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es spécialistes suisses
confirment la qualité du Système Sixtant:

y yyyy m Seul un rasoir électrique Rien n'a réussi jusqu'à La qualité de rasage

IIHF r 
rasant à la perfection présent à dépasser le sixtant est la caracté-

F. , m peut avoir un succès rendement du système ristique d'un système
Vzy"' j e  M WÈÈÈmVy 

aUSSi sîab,e ?ue de rasage sixtant. de rasage pour lequel

¦mÊUUUt ,̂- . .SkWa^ËËwm&Jfëmkz**-. -* ... , Rasoirs électriques électrique A.Guillaume-Gentil
il rase Systématiquement, à fond, 4, rue du Port 29, rue Saint-Laurent 4, rue du Lion-d'Or
proprement et de près, vite et avec 1200 Genève 100° Lausanne 100° Lausanne

ménagement toutes les parties
RnQlin du visage.
onnUII II rase par le Système Sixtant!

Non I
à un trompe l'œil I
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L'initiative pour le droit au logement I
implique une centralisation dirigiste. I
Elle portera ainsi atteinte à la liberté I
individuelle et à la liberté d'établisse- I
ment I
Cette initiative ne peut donc donner I
aux locataires que de fausses I
espérances. I
La solution à la crise du logement 1
est ailleurs, 1

HB1 I

votez I
NON I
Parti radical neuchâtelois

H
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Art. No 28312
simili-python minkj ^
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UN MODÈLE DE NOTRE BELLE
COLLECTION D'AUTOMNE

V J

].KU R7F41 @
LA CHAUX-DE-FONDS — PLACE DU MARCHÉ — Rue Neuve 4

Place de parc : Place du Marché

V O Y E Z  N O S  V I T R IN E S

GxUffWie 1
"̂ Mtwj al" S

a le plaisir de vous annoncer dès le 5 octobre 1970, au lieu du 1er
octobre comme annoncé précédemment,

le retour de ~^ m f i  _ _ :

^mr /^^* yUV Spécialité du cheveu long.

TOUR DE LÀ GARE, 5e
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 28 41
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DERBY ROMAND SERVETTE-LA CHAUX-DE-FONDS EN VEDETTE

LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF

Bâle at Lausanne aux prises sur les bords du Rhin
Cette septième journée sera très importante pour les clubs romands.
Les Servettiens qui occupent une position favorable au classement
(à un point des leaders) recevront les Chaux-de-Fonniers. Un match
qui certainement donnera lieu à un très bon spectacle, les hommes
de Jean Vincent n'ayant rien à perdre à tenter l'« attaque à outran-
ce ». Autre choc au sommet, celui qui met en présence Bâle et Lau-
sanne sur les bords du Rhin. La première place du classement est en
j eu à cette occasion, les Rhénans ayant les faveurs tle la cote, mais
aait-on jamais ! Autre choc à suivre celui qui se disputera en terre
valaisanne entre Sion et Lugano (troisième larron). Ces rencontres
Eiu sommet seront suivies avec une attention particulière par Grass-
hoppers (les Zurichois reçoivent Bienne) et Zurich (en déplacement
à Bellinzone) qui entendent eux aussi participer à la course au titre.

Une journée qui promet !

A qui la prem ière place ?
C'est l' enjeu du match qui se dis-

piitera à Bâle entre les champions
suisses et les Lausannois. Sur leur
terrain, les Rhénans auront les fa -
veurs de la cote, pourtant cette sai-
son Lausanne a pro uvé qu'il ne fai-
sait aucun comp lexe au dehors. Dé-
sormais on est en droit d' attendre
une bonne performance des Vaudois ,
c'est-à-dire un match nul !

Zurich en danger
à Bellinzone

Après un début de championnat
assez laborieux , les Zurichois se sont
bien repris. Malgré cette constatation
'.e déplacement à Bellinzone ne cons-

tituera pas une simple formalité. Les
Tessinois sont également en reprise
et à même de créer une belle surprise
sur leur terrain. Si Zurich et ses
vedettes Kuhn, Martinelli , Quentin ,
Volkert et autres sont favoris à p art
entière, un match nul ne constitue-
rait pas une très grande surprise.

Deux points
pour Grasshoppers

La seconde formation des bords
de la Limmat, qui entend cette année
participer à la course ait titre, reçoit
Bienne. Si à premiè re vue , le succès
des Grasshoppers ne f ait aucun doute
Von doit cependant tenir compte du
réveil de Bienne qui vient de tenir
en échec Bâle.

Les Bâlois joueront une carte importante face à Lausanne. Ci-dessus l'entraîneur
des Rhénans Benthaus et le gardien Kunz (à droite).

Lucerne doit l'emporter
Vu la fo rme actuelle de Fribourg .

Lucerne doit signer un facile succèt
sur son terrain. Les « Pingouins »
ont mal débuté dans le présent
championnat et ils auront du mal c
récolter le moindre point devant le
public lucernois. Pas de doute , la
deux poin ts échapperont aux Fri-
bourgeois.

De Lugano à Sion
Les Tessinois qui sont actuelle-

ment for t  bien p lacés pour la suite
du championnat se rendent à Sion
Certes ce déplacement est d if f i c i l e
mais pour qui sait la réputation de
la défense tessinoise (5 buts en 7
matchs !) il est évident que la tâche
des Sédunois ne sera pas aisée. Dam
de telles conditions, un match nu]
constituerait déjà une surprise de
taille.

Young Boys gagnera-t-il ?
En ce début de championnat , les

hommes d'Henri Skiba éprouvent de
nombreuses d i f f i cu l tés .  Après sept
matchs, cette équip e, dont on atten-
dait un grand championnat , occupe
le 12e rang ! Est-il utile de préciser
que dans de telles conditions , une
défaite face au modeste Winterthour
serait bien mal venue. Pas de doute ,
les Bernois triompheront.

Les Chaux-de-Fonniers
à Genève

Le public des Montagnes neuchâ-
teloises a quitté le stade de La Char-
rière , samedi dernier , avec la fer me
conviction que les hommes de Jeav
Vincent venaient de perdre deux
points à leur por tée. Malgré cette
déception, on attend une belle per-
formance de l'équipe neuchâteloise
face  à Servette. A Genève , la tâche
ies Montagnar ds ne sera pas faci le .
!es Servettiens ayant en Doe rfel  un
homme capable de faire la décision.
Malgré cet avantage , les Chaux-de-
Fonniers sont capables de réaliser un
très grand exp loit car il y a au sein
de l'équipe un certain Hasanagic qui
aura à coeur de se distinguer devant
« son » ancien club et son ancien
public. Un match qui se disputera se-
lon le rythme propre aux derbies...
c'est-à-dire sans favori  au départ.
Pour cette rencontre , l' entraînent
lean Vincent alignera la même for -
mation que lors du match contre
Bellinzone. A savoir : Eichmann
Rickli) ; Voisard , Thomemn, Richard ,
Mérillat ; Brossard , Zurcher (Friche),
Chiandussi ; Risi, Jeandupeux , Hasa-
nagic.

Le gardien biennois Tschannen , subira vraisemblablement semblable mésaventure
face aux Grasshoppers.

Keuchâtel-Xamax reçoit Etoile Carouge
En championnat de ligue nationale B

Dans cette catégorie , toutes les équipes sont de valeur sensiblement égale, le
leader Bruhl étant seul à faire exception. C'est ainsi que Neuchâtel-Xamax qui
occupe la dernière place, à égalité de points avec UGS, ne compte qu'un retard
de 4 points sur le second du classement ! C'est une raison bien suffisante pour
faire des Neuchâtelois les favoris de cette confrontation. Une nouvelle défaîte
constituerait l'élimination définitive à la course à l'ascension c'est pourquoi il

ne fait aucun doute que les Xamaxiens signeront un succès !

Pas de f avori à Chiasso
Le déplacement de Young Fellows

en terre tessinoise devrait se solder
logiquement par une victoire du club
recevant. Pourtant les Zurichois ont
affiché une réelle intention de partici-
per à la course à l'ascension et , partant ,
ils sont capables d'arracher un match
nul.

Choc au sommet à Granges
Jusqu'ici, Bruhl s'est affirmé un soli-

de leader. Son déplacement à Granges

Ex-entraîneur d'Etoile-Caro ttge , Paul
Garbani devrait être en mesure de
conduire Neuchâtel-Xamax vers le

succès face  aux Genevois.

n'en prend que plus d'importance car
les Soleurois sont eux aussi désireux
d' acquérir une place en ligue supérieu-
re à l'issue de la saison. Un match qui,
s'il verra les joueurs du lieu « partir »
avec les faveurs de la cote, doit donner
lieu à une terrible lutte. Un résultat
nul ne surprendrait pas...

Monthey gagnera
Les Valaisans de Monthey, battus

la semaine dernière à Saint-GaU face
à Bruhl, auront à coeur de prouver à
leurs fidèles supporters qu 'il ne s'agis-
sait là que d'un accident . Accident
compréhensible, Bruhl étant le leader
incontesté de cette ligue. Dans un tel
cas, le déplacement de Mendrisiostar
en Valais doit se solder par une défaite.

Saint-Gall rej oindra-t-il
Granges ?

Les « Brodeurs » qui occupent actuel-
lement la troisième place du classe-
ment , à un point de Granges et deux
de Bruhl , attendent la venue de Marti-
gny avec la ferme intention de réduire
l écart avec les leaders. C'est une raison
plus que suffisante pour s'attendre à un
net succès des Saint-Gallois.

Derby romand à Vevey
Si Vevey part avec les faveurs de la

cote dans le match qui l'opposera à
UGS , l'issue de cette rencontre est
néanmoins assez indécise. Les deux
équipes ont été battues au cours de la
dernière journée et elles tenteront de
se racheter. A Vevey, un nul serait le
bienvenu pour les Eaux-Viviens.

Wettingen gagnera
Relégué l'année dernière, Wettingen

se bat avec la ferme intention de par-
ticiper à la course à l'ascension. Le
déplacement d'Aarau sera donc diffi-
cile, mais les visiteurs entendent eux
uussi tentai- leur chance dans la course
au titre. Un match qui s'annonce plus
ouvert que prévu et qui pourrait bien
donner lieu à un partage des points.

O.-A. TREIZE

«> LE SPORT ET LA V!E
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Tout en restant strictement dans lt
domaine sportif je voudrais vous de-
mander d'aller voter . Nous sommes à
la veille d'un scrutin fédéral qui dépas-
se très largement les problèmes poli-
tiques et sociaux habituellement sou-
mis au verdict des électeurs ; c'est ni
plus ni moins de la santé du peuple
suisse qu'il s'agit. J'ai quelque autori-
té à me faire entendre en la matiè-
re, car , non seulement durant un demi-
siècle j 'ai suivi micro et plume en main
toutes les importantes manifestations
sportives du pays ou, à l'étranger, cel-
les où nos couleurs étaient engagées,
mais encore j'ai enseigné durant un
quart de siècle à des élèves et à des
étudiants , entre cet âge crucial de 18
à 23 ans , période du développement
corporel le plus important, aussi bien
pour l'avenir de l'individu que pour
celui de la race.

D'emblée je ne fais aucune diffé-
rence entre les sexes. En ai-je vu de
ces jeunes filles, courbées en deux
sur les pupitres , mal développées , très
studieuses certes, mais négligeant tota-
lement les exercices indispensables à
un maintien physique normal.

Paradoxe curieux, le salut n'est pas
venu des constatations des médecins et
des éducateurs. Il aura fallu que, dans
le domaine sportif pur , nos représen-
tants, face à leurs rivaux étrangers ,
fassent si piètre figure, que nos diri-
geants, nos entraîneurs, nos autorités
responsables avouent que l'on ne dis-
posait pas d'un « matériel humain » ro-
buste, sain , presque normal. On l'avait
bien constaté lors de l'examen sani-
taire qui précède l'école de recrues.

Mais on s'était contenté de déclare]
inaptes les éléments mal formés. Leui
augmentation croissante , qui a poui
conséquence inévitable que ces jeu-
nes, se sentant faibles, cherchent è
échapper aux obligations militaires ei
refusent de servir , saisissant au vo
des prétextes divers, a fini par alertei
l'Etat.

Ainsi est né l'arrêté qui sera inclus
dans la Constitution fédérale. Ce sont
quarante ans d'inertie qu 'il faut com-
bler. Certes il y avait le particularisme
régional et cantonal. Des ordonnances
partant de Berne et visant tout le pays
auraient soulevé un tollé de protes-
tations et eussent été rejetées. Très
sagement on a laissé aux cantons les
modalités d'application. On ne peut agii
de la même manière en Romandie el
en Alémanique, dans les centres urbains
et à la campagne , avec des garçons et
avec des filles, à l'école et hors de l'éco-
le, avant et après le premier service
militaire, pour les adolescents et pour
les personnes âgées. Car il s'agira aus-
si d'aider , à titre purement facultatif
les retraités et autres aînés à conser-
ver un corps souple , sain , une respi-
ration, une circulation normale.

UNE NÉCESSITÉ
Surtout n'imaginons pas que nous

innovons, que nous sommes des pion-
niers ! Tous les Etats Scandinaves, la
plupart des pays de l'Est , de lointains
continents comme l'Australie, et plu-
sieurs Etats américains se sont enga-
gés dans cette voie depuis longtemps.
La santé physique du peuple s'en est
largement ressentie. Par voie de con-

séquence , ceux qui pratiquent le sport
mieux préparés , moins souvent mala
des , plus résistants , ont imprimé à leur!
clubs , à leurs équipes , à leurs déléga-
tions dans les compétitions interna -
tionales, un bien meilleur rendement
Simultanément on a vu un nombn
croissant de jeunes , jusqu 'alors désoeu-
vrés, se tourner vers une disciplini
librement choisie, y consacrer volon-
tairement , et avec joie , leurs moment!
de loisir et de délassement.

C'est ainsi que le sport les a sous-
traits à toutes les tentations malsaines
qui guettent actuellement une j eunes-
se qui , trop souvent , à perdu sa foi er
Dieu. Car le sport même pratiqué à ti-
tre personnel , sans viser d'autre objec-
tif que l'entretien normal de nos apti-
tudes physiques, a un effet direct , bé-
néfique sur notre comportement psy-
chologique, sur notre moral, notre op-
timisme, notre confiance en la vie

Bien sûr que le sport de compéti-
tion en profitera , que le niveau physi-
que de l'Helvète des deux sexes st
relèvera, que notre « sport de pointe >;
trouvera des éléments dignes de nous
représenter. Tout le monde s'en réjoui -
ra. Ce n'est néanmoins pas là le but
principal du nouvel article constitution-
nel. Cette amélioration de nos athlè-
tes des deux sexes n'en sera qu 'une
conséquence. Ce qui importe c'est la
santé physique de tout un chacun.
C'est de préparer de nouvelles géné-
rations plus fortes, plus saines, plus
aptes à l'existence actuelle. D'elles sur-
giront sans difficulté les champions

SQUIBBS

Une fois encore , le motocross des Rasses sur Sainte-Croix sera l'apo-
théose de la saison. En effet , les actifs dirigeants jurassiens vont nous
offrir un spectacle de tout premier choix avec la participation de coureurs
représentant onze nations. C'est un véritable record !

Avant d'examiner cette étonnante affiche , rappelons que cette compé-
tition, qui se déroulera le dimanche 27 septembre 1970, est certainement
l'une des plus réputées du pays grâce à sa vertigineuse montée du tremplin
de saut de la station de ski des Rasses. Cette ascension absolument extraor-
dinaire est le point attractif de ce motocross. Le public massé au pied de
cette montée ne peut être qu'impressionné par ces motos en pleine action
sur un terrain caillouteux.

En classe 500 cm3, car on ne saurait faire effectuer cette course à de
plus petites cylindrées, 26 coureurs de la classe internationale seront aux
prises. Parmi les plus en vue et que nous devrions voir en tête du classe-
ment après les deux manches, nous trouvons la grande révélation de l'an-
née, le Finlandais Mikkela qui vient de remporter les grands prix de
Finlande et de Wohlen , récent vainqueur de Joël Robert , ce qui est évi-
demment une solide référence. En 500 cm3 classe nationale, nous con-
naîtrons la dernière manche du championnat suisse avec tous les préten-
dants au titre. Les débutants seront aussi nombreux à tenter leur chance
dimanche aux Rasses.

Les essais débuteront dimanche matin 27 septembre dès 8 heures.
Les courses proprement dites auront lieu dès 13 h. 30, soit deux manches
pour les inter, deux pour les nationaux et une finale de débutants.

Dimanche, onze nations au motocross
international de Ste-Croix-Les Rasses
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FLUCKIGER & CIE
\ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS !

2610 SAINT-IMIER

j Nous offrons une.place à une

employée de bureau qualifiée
Le poste à repourvoir, dans le service facturation-
calcul des prix, convient à une personne aimant les
chiffres et sachant prendre des responsabilités. Nous
assurons une formation complète.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de ;
service au département du personnel ou se présen-
ter. Renseignements au (039) 4 21 61, interne 17.

CHERCHONS

CHAUFFEUR
capable d'assumer également la
conciergerie d'une fabrique d'hor-
logerie.

Suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.

Place stable et bien rétribuée
pour personne stable, dévouée et
de confiance.

Se présenter de 10 h. à 12 h. et j
de 14 h. à 18 h. à ;

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

La Commission de radio des Eglises protestantes de Suisse romande
met au concours le poste de i

Directeur-adjoint, pasteur
ou laïc, du service de radio
des Eglises protestantes
de la Suisse romande
Demandes de renseignements et candidatures au président de la
Commission, le pasteur J.-S. JAVET, Beaux-Arts 1, 2000 Neuchâtel,

-¦-¦'¦ jusqu'au-31 octobre 1970. ¦• ¦  ?"" "¦ • """**™""'?™ "''"' ' ¦
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f̂lDnbois
engage tout de suite ou à conve-
nir :

vendeuse
aide-vendeuse

auxiliaire
Prière de prendre rendez-vous par. '

' ÏF .téléphpne. :âu ,(089) 5.4236, Maro- '
, .'P.quihçrîe du,Théâtre, La Chaux-de- $Fonds. . ,; •- "

-S '¦'¦' .-

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS DE COMMERCE ;

cherche pour son secrétariat romand, à Neuchâtel, un

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

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

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

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

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 SAINT-IMIER

cherche pour date à convenir, si possible immédiatement :

un mécanicien en étampes
un mécanicien - outillent

pour son département mécanique.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
-. ¦ =. . . ¦;!,-¦' de service-au chef «du 'personnels -Renseignements ;. ' - - .,-
r* ' mm*. .*>-;•, - éventuels au (039) 4^*61; 4riteme 17.??&&*&'

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



II est des hommes qui honorent leur pays par l'abnégation et le
don total de leur personne au service du prochain.

Le docteur Giuseppe Maggi, qui le 4 mars fêtait son soixantième
anniversaire, est l'une de ces personnalités qui forcent l'admiration.

Médecin fort apprécié à Travers et Noiraigue de 1938 à 1947, après
un stage à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, il obéit à un appel irrésistible
qui fit de lui un bâtisseur d'hôpitaux dans les régions les plus déshéritées
d'Afrique.

Faisant ses premières armes au Tanganika en 1948 , il choisit le
Cameroun comme champ d'une activité qui se poursuit depuis plus de
vingt ans. Ce fut, tout d'abord un hôpital à Saint André, au nord de Douala.
Une fois installé, organisé et remis à une équipe compétente, le docteur,
à la fois architecte et sachant manier la truelle, poursuit son œuvre de
pionnier dont les étapes se nomment Omwan, Tokombéré, Petté et Zinah,
à l'extrême nord du pays, dans les parages du Lac Tchad où habite l'une
des tribus les plus misérables, les Kirdis, et dont l'accès par camion n'est
possible que deux ou trois mois par an en raison des inondations.

On conçoit la somme de courage, d'endurance et de foi qu'il faut
pour travailler dans de telles conditions. Mais l'infatigable docteur se sent
soutenu par l'intérêt généreux que son exemple suscite chez ceux qui appré-
cient son oeuvre.

Dans une de ses lettres, le docteur Maggi raconte son retour à
Zinah. (jy)

Vue de la façade nord de la maison du personnel.

Après lés derniers travaux , l'hôpital de Zinah comptera 11 pavillons. La période
des pluies a considérablement ralenti le travail.

Bien qu 'à demi construite, la maison du docteur est déjà habitée. La priorité des
travaux va à l'hôpital et les pavillons annexes.

Le 12 novembre 1368, mon ami To-
gnacca et moi sommes arrivés à Zinah
vers 22 heures , après 12 heures de
t ia je t  mouvementé en barque à mo-
teur.

Le lendemain, nous avons inspecté
les «travaux» que mes trois ouvriers
avaient fai t .  Nous avons trouvé un
gros tas de parpaings en ciment (6000)
et les hommes, faute  de sable , étaient
occupés à construire en terre le dis-
pensaire. Le tas de ruines qui for-
mait notre concession et qui aurait
dû être déblayé , se trouvait intact.
Tous les arbres, plantés en mai, étaient
détruits, mangés à ras de terre par les
chèvres et rognés aux racines par les
termites. Séides les cuvettes de leurs
emplacements étaient encore visibles.

Quelques jours après , je  me suis
établi à Zinah, mais il a fa l lu  attendre
Noël pour avoir un dispensaire en
terre : deux pièces, avec un toit de
nattes et une cuisine-salon. En févr ier ,
nous avons pu charrier du sable et
les vraies constructions ont pu com-
mencer. Mes trois ouvriers spécialisés
en parpaings se sont transformés en
maçons, aidés par trois villageois.

Sous toit
Le 27 avril , le bloc actuel de l'hô-

pital , ainsi que la maison d'habita-
tion étaient sous toit... juste la veille
de la première tornade ! Fin mai, la
pharmacie, non prévue dans le plan,
était aussi terminée. Ont suivi les fon-
dations des deux pavillons d'hospita-
lisation, le garage avec atelier, puis la
maison pour loger les génératrices.
Puis un des pavillons d'hospitalisation
a vu également le jour.

Les malades sont très nombreux, et ,
depuis le 12 juin, les opérations ont
pu commencer. Les nouveaux pavil-
lons ont déjà été agrandis ; il faudra
envisager la construction d'un nouveau
dispensaire et d'un pavillon. Selon le
nouveau programme — que j' espère
définit i f  — le nombre de lits sera
porté de 34 à 56.

Des «géants»
Le habitants ? Tous très grands. La

plupart des femmes mesurant plus de

Un champ de riz aux alentours de Zinah. Des grues couronnées se posent sur le
champ moissonné, à la recherche des derniers grains.

1 m. 80, et les hommes qui atteignent
2 mètres de hauteur, sont assez f ré -
quents. Tous sont très agréables à
vivre. Les Kotoko , musulmans et plus
évolués , sont un peu plus nombreux à
Zinah même, mais tout autour et f o r t
loin, les Monsgoum fourmillent. Ces
derniers , surtout des petits éleveurs
et, cultivateurs, sont païens, et ' leurs
femmes , spécialement les plus âgées ,
sont ornées de plateaux à la lèvre
inférieure et aux lobes des oreilles.
Celles-ci , quand elles ne sont pas gar-
nies, pendent lamentablement et dé-
parent complètement leurs visages. Les
Monsgoum sont à peine moins grands
— en moyenne ¦— que les Kotokos,
mais plus trapus et fortement char-
pentés. En saison sèche arrivent aussi
les porteurs nomades : les Bororos et
leurs femmes ornées de deux longues
tresses en laine qui leur descendent
jusqu 'à la poitrine ; les «Harabs» , plus
petits et très foncés de peau.

Surprenants pays et climat. En sai-
son sèche, il y fa i t  aussi chaud que
partout ailleurs, mais d' une chaleur
plus supportable , par le vent qui souf -
f l e  du nord, de 9 h. à 16 heures, et
surtout, par les nuits fraîches , froides
même en janvier, puisque le ther-
momètre est parfois  descendu un degré
au-dessus de zéro. La saison des pluies
commence théoriquement en juin, mais,
durant toute la saison, — et mes trois
ouvriers m'ont assuré qu'il en était
de même il y a un an — nous avons
dû arroser presque tous les jours le
jardin et les arbres. L'orage menace
souvent ; le tonnerre gronde, le ciel
devient noir et les éclairs se suivent

^
Ék Le docteur montre à un maçon la pose

^™^- correcte des clostrats.

, Une aile de l'hôpital. Les parents des
j § %  malades dorment à la porte, sous des
^H moustiquaires pour se protéger des

 ̂ insectes.

C'est dans cette cabane en boue sèche
que le docteur soignait les malades les

^^^  ̂
premiers mois qu 'il était à Zinah. Près-

^BP 
de 200 palicnts recourent journellement

aux soins médicaux.

sans trêve. La pluie arrive en trombe.
Depuis mai, nous avons eu sept grandes
pluies, dont trois se sont suivies du
13 au 16 septembre. A partir du 20
jui l let , le mayo a commencé à mon-
ter.

Un coin de rêve
A part les moustiques qui nous dé-

vorent la nuit, il y a très peu de
mouches. L'air est à peine humide,
beaucoup moins qu'd Tokombéré et mê-
me à Pelle où il n'y a pas d' eau. Un
coin de rêve ! Durant la saison sèche,
le beuglement des troupeaux innom-
brables anime la nature.

Si j e  suis heureux ? «Très beau-
coup» diraient mes amis d'ici. Ma jour-
née de travail commence avec les con-
sultations à 5 h. 45, dès qu'il fa i t
jour, et se termine par la contre-
visite du soir à 19 heures, en passant de
la médecine à la chirurgie, de la char-
pente à l'électricité, de la mécanique
à l'agriculture et aux soins ménagers,
y compris la cuisine, la lessive et la
petite couture. Cela fait  passer le temps
à une vitesse vertigineuse et fait  tout
oublier. Depuis Pâques, je  ne suis plus
sorti de Zinah !

De mars à fin mai, les routes sont
bonnes ; en juin et juillet presque im-
praticables. De f i n  juillet à décembre,
vie lacustre... et le cycle recommence.
En saison sèche les chasseurs sont
heureux, en saison des pluies, les pê-
cheurs ne regretteront que quelques
lignes arrachées par des «capitaines*
(sorte de brochet) de 30 à 50 kilos.

G. MAGGI

L'œuvre admirable
du docteur Maggi

au Cameroun



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

ouvrières
pour petits montages faciles

horlogers
pour grandes pièces

remonteurs
ou personnes pouvant être formées comme
tels.

Faire offres ou se présenter à :
RELHOR S. A. 74 Rue du Locle

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

/C*k ¦ ¦

i.nsiPBPrcrpr PuuSBUOl gui lu
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.

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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I» PRÊT PERSONNEL m

F I Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à: i
¦ Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 B

! | Nom:_ ; j

™ Adresse: ™

l »- J
^  ̂ ORCA, institut spécialisé de . ?

\ $ J0-
.^L UNION DE BANQUES SUISSES Ah~ffî

V O T R E  —WM iiM
1 G A R A G E

P R É F A B R IQ U É

dès Fr. 1650.-
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte oasuulante. parois el toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l' adresse ci-dessous :

Q Je désire recevoir sans engage-
ment, votre documentation 0

¦ ¦ Nom -. 

D Prénom : 

O Adresse : . . . .  è . . .  .

N ¦ Localité : 

¦ '- - ¦ __ïïÊ______ U__ tiES31
afS! IPPl̂ MWFîfêliiai'uf

pl8t#^^<^^  ̂i~«*^; Paul Ehrbar , La Chaux-de-Fonds

A remettre

BLANCHISSERIE
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre RF 20293, au bureau

I de L'Impartial.

KIOSQUE I
FRONTIÈRE
est à remettre pour raison de maladie.

Excellente affaire de tabacs, chocolats
et épicerie diverse, située sur route
à grand trafic, à 500 m. de la fron-
tière française.

S'adresser à la Fiduciaire Charles
Aubert, av. Léopold-Robert 8, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 37 59.

La nouvelleToyota
Corolla 1200

den aux européennes .
de sa catégorie ^^_
allume-cigarette, avertisseur.optique,etc.- mobile du Japon, le cinquième au monde. m ' ,
elle possède de très confortables sièges- Corolla 1200
couchette à l'avant avec d'élégants ap- 5 places , 2 portes , 1200 cm3, 4 cylindres, ^SuT' 

¦¦
puie-tête incorporés. Signalons encore les /3 CV, boîte à 4 vitesses synchronisées , ^^^^^L» - - 

~~ 
^fe "*¦

vitres teintées, le compteur journalier , la accélération 0-100 km/h en 16 secondes , ^ '̂j i P^WjjQlL. HH
lampe-témoin pour frein à main, les feux vitesse max. 145 km/h, freins à disque à \ ^^^̂ fc- Tm
clignotants cle panne, les serrures de sécu- l'avant, à tambour à l'arrière, répartiteur de l|k, ÉÉT Il
ments qui ne sont quasiment jamais cle électrique 12 V. alternateur 360 W, etc. If ijfi
série et même très rarement livrables en -r _ . , , , , li ¦*ÏÏ$SL\ HI
option sur les voitures de cette catégorie. J%oî? SA- représentation générale pour v ; f |
La puissance. A l'exception de quelques *j Suisse Bernstrasse 127, 8902 Zurich- Sm M

voitures de sport poussées, il n'y a guère „,rd0[f' «ix db4o 4y- . „ , ""y
d'automobile de la catégorie 1200 qui Plus

^
de 180 agences officielles dans toute S

La robustesse et la longévité. Le succès et ¦"¦¦¦̂ ^̂ ^k _W_^^âiVÊ Ék m
la popularité des Toyota dans plusieurs | M a\#g || : [ àf\ 1§j
pays d'Asie et d'Amérique Latine à réseaux | IL M ^T 

il JE n Jhom li
routiers déficients fournissent une preuve S ^̂ ^F R f̂e r̂ 1M % V

5 places, 4 portes, Sedan Corona 1500 Sedan Corolla 1200 Coupé ^W 
^^W 

^U:J3&&̂

2300 cm3, 5 places, 4 portes, 5 places. 4 portes. 5 places, 2 portes, # JMHHKBHRP \
6 cylindres, 115 CV, 1900 cm 3.. 1500 cm 3, 1200 cm 3 / gS^E^^ELm \
dès Fr.12700.- 113 CV, Fr.10800.- 82 CV, Fr.9650 - 73 CV, Fr.8750.- g M & •¦§ / 1

BE Biel: Hermann Spross, Sûdstrasse 2 - Scheuren b/Biel: H. Rudel-Mùhlheim. Autoreparaturwerkstatt - Cornol: Joseï Hêche, Grand Garage des Nations SA. Rue de Lausanne 20- NE Boudevilliers: Garage du Val de Ruz. H. Vuarraz- Couvet- Gilbert Mas-
oarage des Rangiers-Courtemaîche: Rob. Crétin. Garage de la Plaine. Route de Porrentruy 195- Delémont : Etablissement St-Chris- son. Rue Emer-de-Vattel 13 - La Chaux-de-Fonds: Garaga Inter Auto SA H.Vuarraz. Avenue Charles-Naine 33 - Peseux- Garage

ff w J-Sf*";. St Bourquln _ Porrentruy: Robert Nicolet. Garage Beau-Séjour - FR Bôsingen: Hans Tinguely - Kerzers: de la Côte, Rue de Neuchâtel 15 -VD Dompierre: Alfrède Rouiller- Epalinges: Roberto Brughera, Route de Berne 8 - Lausanne-
£d. Mattmuller. Murtenstrasse - Lully (Estavayer-le-Lac): H. Koller- Marly le Grand : Garage de Marly S.à r.l„ Berset & Marti - Garaga de Chauderon SA, Place de Chauderon 26; Garage Max Keller, A!ois-Fauquex116; Garage Occidental SA. Avenue de Morges 7-
Plafteien: Eduard Zahnd, Telmoos - Schmitten: Josef Schnyder - Sivinez: Gabriel Marchon. Garage Moderne - GE Genève : E. Marguet. Garage de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste-Olivier- Orient: Jacques



Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
pour le 1er octobre 1970 , ou date à
convenir. Bons gains.
Téléphone (039) 2 26 21.

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.

Important commerce de Fers &
Métaux cherche pour tout de sui-
te ou à convenir

1

magasinier -
vendeur

Jeune homme sérieux serait mis
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.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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*̂*SSg |̂ ptt& MwÈÈÈÊÈr
^̂ ^^H Ml/ Corolla 1200 Sedan

^^^¦̂ Hg Kf/ Semi-Deluxe Fr.7300.-
"""«ws^Hwg WLw Â̂ÊÎ Corolla1200 Sedan Deluxe Fr.7950.-

^™MMMaiM̂ ™̂ |̂ MEdûWil 
Cqrolla 1200 

Coupé 
. Fr.8750.-

;.- ¦ ¦ ; . -; pF̂  Corolla1200 Combi Fr.8450.-

K̂ TOYOTAGarage Atlantic SA.'Route de Chillon 16 - Vallamand-Dessous: E. Fasel, Garage du Lac- Villars sur Olion:J. -Fr. Besson- VS \|8?.: ||*r ^BMf  ̂ M ^^S^  ̂ mS m
Brig-Glis: Hermann Schwery. Saltina-Garage - Chermignon: Jacques Bonvin. Garage des Alpes - Martigny: Sud-Garage SA. WJJj H ^̂ ^
Rue de Léman-Salquenen-Sierre: Gérard Montani. Rue de là Gemmi-Savièse : Garage Royal SA, Luyet et Dumoulin - Vétroz- ^H ^W . r-0hUSteSSe faîte VOÎÎUre

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) 4 3511, interne 2502.

| d'inspecteurs d'acquisition et j j |
1 de collaborateurs au service ¦
¦l du portefeuille H
iiiiiiii îiiiiiii

pour les villes de Neuchâtel et
| La Chaux-de-Fonds

| NOUS OFFRONS : IBll
llllllll • Une situation indépendante 11111111
8||§§ i 9 Une formation approfondie iBill

P|l 9 Une activité intéressante ^^^B
1 9 Un contact permanent avec une importante IBfllll

ljll|j|| clientèle. Ilillil
8 • Un climat de travail agréable

Ijjj ll NOUS DEMANDONS : IBl
illllli . • Formation commerciale ^^^B
IIIJIIIl • Esprit d'initiative llllliil
1||||||| • Sens des contacts humains et des respon- illlill
1||||||| sabilités iBlill
llllllll 9 Nationalité suisse IHllI
| • Age idéal : 25-35 ans. IBll
f| Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 111111

SjjlÉf prendre contact avec nous par écrit ou par ljJi ||||
. téléphone. ^^B

WÊBÊÊÊÊ
P|| Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. An- llllllll
H dré Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. I|§§|||
H (038) 5 78 21. Direction générale à Winterthour, (llllll
| service de l'organisation externe, Génêral-Guisan- llllllll

M Strasse 40, 8401 Winterthour, tél. (052) 8511 11.



VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

U FOURRURES
** MOULINS 45 -2000 NEUCHATU

Tél. (038) 4 3517

Shopping
arts ménagers

Les comptoirs, foires et autres ex-
positions qui se succèdent en ce dé-
but d'automne nous apportent main-
tes nouveautés, notamment en ma-
tière de nouveautés cuisine ou en-
tretien :

Un nouveau coloris pour les cas-
seroles

Après l'éclatant succès rencontré
par les batteries de cuisine en acier

émaille orange et bleu, voici toute
une série de casseroles d'un très jo-
li ton rouge lumineux, et chacune
d' entre elles est munie d'une parure
en bakélite noire. Outre les décors
« Flora » et « Delft » , les batteries de
cuisine en acier émaillé peuvent s'ob-
tenir aussi en couleurs unies : curry,
vert olive, blanc cassé, et le rouge
qui connaît déjà le plus grand suc-
cès,

i

Une crème spécialisée pour l'en-
tretien des cuirs vernis

On emploie très souvent le cira-
ge blanc pour l'entretien des cuirs
vernis. Ce n'est pas mal , mais un
produit spécialisé vaut mieux. Celui-
ci — que votre vendeuse vous indi-
quera, nourrit et entretient le cuir,
le fait briller et l'imperméabilise.
Ce qui d'une part évite les craque-
lures et , d'autre part , s'il s'en pro-
duit , empêche l'eau de pénétrer dans
le cuir et de faire sauter le vernis.
La même crème onctueuse et blan-
che convient pour les vernis de tou-
tes les couleurs et ces nouvelles
peausseries reptiles.

Caroline

PETITS PLATS DANS LES GRANDS
Il y a des gens qui s'organisent bien

naturellement ; d'autres qui se sont
organisés à force d'expérience et de
bonne volonté ; d'autres qui n'ont pas
envie d'être organisés... Ce ne sont pas
toujours les plus malheureux ; on est
plus ou moins artiste, plus ou moins
bohème. La gaieté remplace l'ordre,
mais parfois, simplement, les idées
manquent...

C'est naturellement en premier lieu
aux femmes qui travaillent au dehors,
puis aux mères de familles nombreuses
que je m'adresse.

Vous pouvez parfaitement vous nour-
rir de conserves en boîte, de produits
surgelés. Payer pour la soupe fraîche,
les légumes épluchés, en pleine saison
de légumes bon marché le même prix
qu 'en hiver pour des produits conser-
vés d'une façon ou d'une autre. Il y
aura toujours un petit regret ou , à la
longue, un léger dégoût , peut-être plus
lourd pour d'autres membres de la fa-
mille...

Sous-entendons le temps gagné par-
la marmite à pression , passons sous si-
lence les boîtes et les produits tirés du
surgélateur.

LE MARCHÉ

U y a des gens qui ont la santé,
l'auto et le goût pour aller au marché,
à l'aube, et pour préparer 20, 30 kg de
haricots ou de tomates. Mais, j'ai déjà
trouvé des amies presque ensevelies à
vie — ou à mort , comme vous vou-
drez — sous dix kilos de verdure à
mettre en bocaux. Cela dépend un peu
de tout : votre santé, l'âge de vos en-
fants, votre disponibilité ou celle de
votre mari , l'aide que vous pouvez ou
ne pouvez pas trouver, que vous pou-
vez ou ne pouvez pas payer.

D'un reste de poulet , on peut faire une excellente salade. (Photo Christof Hobi)

Et il est évident aussi que les légu-
mes achetés sont plus vite nettoyés et
préparés que ceux qui ont encore aux
racines la terre de votre jardin et dans
chaque feuille un « habitant » .

OU GAGNER DU TEMPS
Mais à la cuisine, on gagne du temps

en combinant. Faire une bonne soupe
pour deux jours n'est pas exagéré. En
la mettant au frais , on la ressortira le
surlendemain. Vous pouvez aussi faire
une base de pommes de terre et d'oi-
gnons au début de la semaine et y
ajouter chaque jour un petit bol de
verdures différentes ou de tomates.

Aujourd'hui persil , demain cresson,
puis cerfeuil haché finement. Pour les
raffinées, mettre dans la soupière un
peu de lait, de crème, un jaune d'oeuf ,
etc. Cela ne demande pas un temps fou
et si les vôtres aiment le potage... Dans
la même base, vous pouvez mettre un
concentré de tomates et un bouquet
de céleri, que vous jetez après l'ébuli-
tion.

Les bouillons, qui ne se gardent pas
si longtemps, peuvent quand même être
faits pour deux jours , plus une ou deux
sauces. Vous usez moins de gaz ou d'é-
lectricité si vous cuisez à la fois une
poule et un bouilli ou une langue. Le
potage sera meilleur. Même dans la
grande casserole à pression , avantageu-
se dans n'importe quel ménage : vous
y faites votre bouillon concentré, que
vous allongerez avec de l'eau bouillan-
te ; premier jour : bouillon , garniture
de légumes, biscottes, etc. Deuxième
jour : riz ou pâtes, tapioca , etc.

Les pommes de terre peuvent se cui-
re en robe des champs, et alors : le
1er jour elles sont servies avec un peu
de beurre, du persil, du fromage, de la
saucisse. Le 2e rôties, le 3e passées
dans la friture ou pour un plat unique,
pelées et rôties entières au four , chau-
des, avec des oeufs durs, du cresson
haché, de la mayonnaise ou de la vi-
naigrette. Conservez vos herbes ha-
chées en gobelets du sachets plastique
pour 2-3 jours. Le persil pour la soupe,
puis les pommes de terre, l'omelette,
les garnitures, etc. Vous perdez des vi-
tamines, peut-être, mais les minéraux
sont là , et encore d'autres éléments.
Enfin , vous en consommez plus que
si vous devez chaque fois manier les
ciseaux ou la moulinette pour une in-
fime quantité.

CES PETITS RESTES
Les haricots verts abondent. Cuisez-

les pour deux fois. Lundi au beurre ,
mardi en salade simple ou niçoise.
Epinards de même. Aujourd'hui à la
crème ou sauce blanche , demain au
gratin avec oeufs durs ou jambon ,
Sauce Mornay ou en omelette farcie.
Les petits restes font également de
bons soufflés. Quelques légumes , as-
perges, chou-fleur, vous donnent en-
core la base d'un potage ou d'un hors-
d'oeuvre-vitesse.

Les jours de presse, pas de pommes
de terre mais des nouilles au beurre
autour du rôti , des carbonnades, du
riz selon les plats.

Mais, à propos de rôti , pensez-vous
à rôtir 2 poulets à la fois , ou un plus
grand , pour en manger deux fois , une

Enfin , ayez toujours des oeufs durs
sous la main ; lavés, ils peuvent cuire
dans n'importe quelle ébullition : sou-
pe, légumes à blanchir, etc. Vous les
avez sous la main pour des vinaigret-
tes , des garnitures, pour les affamés
et pour les régimes amaigrissants.

Faites votre mayonnaise au fouet
électrique avec l'oeuf entier. Bien dure,
elle se conserve à merveille à la gla-
cière. Prenez chaque fois ce qu'il vous
faut , mais ne « touillez » pas dedans.
La mayonnaise à peine finie (2 minu-

tes), une cuillerée d eau bouillante
ajoutée, votre sécurité s'accroît encore.

Vous pouvez parfaitement faire pour
deux fois votre sauce au jus ou votre
s:;uce à la tomate.

LES GATEAUX
Et si vous projetez de faire des gâ-

teaux , pourquoi pas la pizza à midi et
tarte aux fruits le soir, cuites l'une
après l'autre en même temps, le ma-
tin ? Pour ma part , je fais encore des
tartelettes sèches, sans rien dedans,
en. prévision de remplissages avec des
fi uits frais ou congelés telles que fram-
boises, fraises, etc. Simplement, je les
conserve dans une boîte de fer blanc.

Mais, sans être Pic de la Mirandole,
c est sur vous-même qu 'il faut compter
pour maintes trouvailles et simplifica-

L'ART DE GAGNER
DU TEMPS À LA CUISINE
fois chaud , une fois froid avec de la
gelée, des crudités ?

Et si personne ne mange de viande
fioide chez vous, qu 'à cela ne tienne,
vous le réchauffez dans la semaine
- après l'avoir conservé dans le réfri-

gérateur, avec une sauce au vin.

RECHAUFFÉS
Quant aux étuvées et ragoûts , légu-

mes farcis, personne n 'ignore qu 'ils
sont meilleurs réchauffés. Seule pré-
caution : ne pas forcer sur le sel, car
les mets se resalent en se réduisant à
chaque cuisson. Vous ne serez pas trop
dégoûtés de manger du ragoût à midi
et de la vinaigrette le lendemain soir.

tions , planifications. Que ce soit dans
^ os courses, achats. Ensuite, non con-
tente de bavarder avec vos amies, afin
que cela ne soit pas du temps perdu ,
dirigez la conversation et épinglez au
passage ces mille petites ingéniosités,
ces trucs, malices que tant de femmes
ont inventés et pratiquent même sans
y penser. Ce sera toujours mieux que
de dire du mal de l'amie qui n'a pu se
libérer pour venir boire le petit café
projeté. Enfin , restez jeunes et à l'af-
fût des nouveautés, des « gadgets » faci-
les.

Pour ma part, j' ai un jardin et pour
pour ne pas laisser perdre la marchan-
dise, j' ai fait l'acquisition d'un congé-
lateur. Chaque fois que je prépare un
légume, j' en fait une ration double :
l'une pour le repas de midi ou du soir ,
l'autre pour l'hiver...

Myriam

50 MILLIONS DE FLEURS

Le compte è rebours
Le compte à rebours a commen-

cé : bientôt les Floralies romandes
au Palais de Beaulieu à Lausanne,
soit du 14 au 18 octobre. « 50 mil-
lions de fleurs » verront 50 ans
d'horticulture et d'industrie horlo-
gère pour Neuchâtel, tourisme pour
le Valais, carrefour du monde pour
Genève, la Gruyère pour Fribourg
et sites vaudois pour le canton de
Vaud. En attendant le plaisir de la
découverte, nous avons découvert un
prélude à cette exposition au Comp-
toir suisse à Lausanne, et les deux
charmantes hôtesses, vêtues « midi » ,
en tricot uni et jacquard blanc et
lie de vin, bottées, et portant ces
petits bonnets Saint-Laurent.

Créations suisses La Maille et
Bally.

EN PRÉLUDE À...

La nouvelle ligne de coiffure 70-71
La femme hésite entre le MINI et le

MAXI... peut-être finira-t-elle par se
fixer sur le MIDI...

La mode propose une gamme dans
laquelle chacune doit trouver son har-
monie et dégager sa personnalité. No-
tre numéro spécial de mode d'automne
vous a présenté un premier jet. Le se-

Dans la note » dans toutes ses variantes. Haute c o i ff u r e  f rança ise
(Photo Robert Muret)

cond paraîtra dans notre numéro d'hi-
ver et gageons qu 'à cette époque nom-
breuses d'entre nous nous demande-
rons-nous déjà : « Qu 'avait donc cette
mode allongée pour nous déplaire ? »

Cet éventail de la mode a cependant
obligé la Haute coiffure française à
présenter une véritable collection dans

laquelle chaque cliente pourra trouver
la coiffure complétant la silhouette
qu 'elle aura adoptée.

En proposant « Dans la note », pour
l'automne et l'hiver 70-71, la Haute
coiffure française et par conséquent
nos figaros suisses — vous en avez
déjà aperçu quelques échos dans nos
pages — donnent à chacune la possibi-
lité de concilier ses goûts personnels et
les impératifs de la mode.

— Les cheveux toujours courts, au-
tour du visage, donnent un coiffant
jeune. Ils sont bouclés ou ondes, coif-
fés vers l'avant ou vers l'arrière.

— Dans la nuque , les cheveux, sont
courts , mi-courts, mi-longs et pour-
quoi pas... longs... si la cliente le dé-
sire ! ! !

Le coiffant de la nuque est libre

¦— Un volume de cheveux baptisé
« crinière » est commun à toutes les
coiffures. Cette crinière sert de trait
d' union entre les cheveux courts du
devant et les cheveux libres de la nu-
que.

En relief , légère, lisse ou bouclée,
accentués par des colorations chaudes
et discrètes, la « crinière » donne à la
coiffure de Madame 70-71, proportion
et équilibre s'harmonisant avec sa sil-
houette adoptée de la Haute Couture
française , ce qui revient à dire que
« Dans la note » nous fera élégante,
distinguée, libre de choisir...

Simone VOLET

Connaissez-vous le foie  de veau
jardinier ?

Pour 4 personnes, il faut :
1 étui de 125 gr. de flocons de

pommes de terre, 4 tranches de
foie  (porc ou veau), 2 échalotes
hachées menu, quelques brins de
ciboulette, 200 gr. de champignons,
1 noix de beurre et du persil.

Coupez le fo ie  en dés et faites-
les revenir à la poêle avec les
échalotes hachées jusqu'à ce qu'ils
soient cuits selon le goût (environ
5 minutes). Ajoutez les champi-
gnons coupés en lamelles (en deux
s'ils sont petits). Assaisonnez et fa i -
tes cuire le tout encore deux mi-
nutes. Faites attendre au chaud , le
temps de préparer une purée avec
les flocons de pommes de terre,
suivant la méthode préconisée sur
l' emballage. Dressez la purée en
dôme dans un plat creux et gar-
nissez en couronne avec la prépa-
ration au foie.

Servez parsemé de ciboulette et
de persil haché.

Le goût des champignons sera
renforcé si vous les saupoudrez, en
f in  de cuisson, de sel , d'ail. Avant
de servir, pressez un demi-citron
sur la couronne de foie.

Sim.

A vous mettre l'eau
à la bouche


