
Paris met fin a ses essais
nucléaires dans le Pacifique

De notre correspondant a Paris :
Jacques THIERRY

La France a décidé d'interrompre
sa campagne 1971 d'essais nucléaires
dans le Pacifique. Les virulentes pro-
testations de plusieurs' pays d'Amé-
rique du Sud, surtout du Pérou, ont
finalement incité le gouvernement
français à mettre un terme à l'ac-
tuelle campagne de tirs.

Pour ne pas mécontenter les Sud-
Américains, Paris a voulu faire un
geste bien que trois explosions seu-
lement sur six prévues aient eu lieu
sur l'atoll de Mururoa. Les techni-
ciens français pour ne pas avoir l'air
de céder devant les pressions inter-
nationales affirment que le troisiè-
me essai, de très grande puissance,
le 14 août , a été pleinement satis-
faisant. Dans ces conditions , il n 'est
pas nécessaire de poursuivre la cam-
pagne de tirs 1971.

Deux raisons expliquent ce recul
des autorités françaises : l'Amérique
du Sud est pour la France un mar-
ché économique important. Depuis
quelques années , en vertu de la doc-
trine gaulliste, qui veut que la Fran-
ce cherche à concurrencer les grands
pays fournisseurs d'armes partout où
cela est possible, des contrats ont été
signés avec le Brésil , l'Argentine, la
Colombie, le Pérou. Il s'agit de la
vente d'avions de combat Mirage,
de chars d'assaut et de canons auto-
moteurs.

Un autre élément, et non des moin-
dres , est intervenu pour peser sur la
décision française : dans quelques
jo urs à Sao Paulo s'ouvrira une gran-
de foire-exposition. Le clou de cet-
te foire , organisée par les services
du commerce extérieur français, est

l'avion de transport supersonique
franco-britannique Concorde, qui fe-
ra des démonstrations en vol à Rio
de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires,
Deux ministres français seront du
voyage : MM. Giscard d'Estaing, mi-
nistre des finances, et Chamant, mi-
nistre des transports.

Alors que l'incertitude règne en-
core au sujet de l'avenir commer-
cial de l'avion supersonique, cette
tournée en Amérique du Sud per-
mettra de convaincre les compagnies
brésiliennes ou argentines des pos-
sibilités de Concorde.

Mais la mauvaise humeur dont fait
preuve l'opinion publique sud-amé-
ricaine sur les retombées des essais
nucléaires français dans le Pacifique
se sera peut-être provisoirement cal-
mée : les responsables de l'armement
atomique n'ont pas caché — et le
général François Maurin, chef d'état-
major des Armées, le premier — que
le programme des essais nucléaires
devrait se poursuivre l'an prochain.

J. T.

Nixon au Canada et
peut-être au Japon
Le président Nixon compte se ren-

dre au Canada au printemps pro-
chain, pour répondre à l'invitation
que lui a transmise le premier minis-
tre canadien , M. Trudeau , il y a plus
de deux ans.

Le chef du service de presse prési-
dentiel a également annoncé que le
président Nixon souhaiterait se ren-
dre au Japon « dans quelque temps ».

(ap)

Mort de l'académicien Louis Armand

M. Louis Armand , (photo Dalmas)

L'académicien Louis Armand est
mort hier matin, dans sa propriété
de Villers-sur-Mer (Calvados). M.
Louis Armand était né le 17 j anvier
1905 à Cruseilles, dans les Alpes.

Ancien élève de l'Ecole polytech-
nique, il est en 1949 directeur de la
SNCF. Il accède ensuite à la pré-
sidence de cette société avant d'en
devenir , en 1958, le président d'hon-
neur.

En 1958 et 1959 , M. Louis Armand
est président de l'Euratom. Elu à
l'Académie française en 1963 , il oc-
cupait , avant sa mort , les fonctions
de secrétaire général de l'Union in-
ternationale des chemins de fer.

Compagnon de la libération , M.
Louis Armand était titulaire de nom-
breuses décorations françaises et
étrangères. Il était en particulier
grand officier de la Légion d'hon-
neur et grand-croix de l'Ordre de la
République fédérale d'Allemagne.

(ats, afp)
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/<K PASSANT
II y a en Italie des gens qui font

du 30 à l'heure...
— Ce n'est pas possible, me direz-

vous, les Italiens sont connus pour aller
vite, avec réflexes correspondants. » ¦

Et cependant, bien qu'il s'agisse d'au-
tos, je n'ai pas tort.

En effet , en 1970, 263.000 voitures
ont été volées en Italie indiquent des
statistiques établies par les compagnies
d'assurances. Ces chiffres correspon-
dent à une moyenne journalière de
720 voitures volées (ce qui représente
30 vols par heure !)

Quand je vous le disais : du 30 à
l'heure...

C'est, évidemment, un record, devant
lequel les honnêtes gens n'ont aucune
envie de s'incliner. Et les possesseurs
de bagnoles dépossédés moins encore.
Sans doute retrouve-t-on occasionnel-
lement certaines machines « envolées ».
mais si j'en crois quelques touristes de
mes connaissances qui y ont passé,
c'est en général assez' rare. Une fois
à la foire d'empoigne, adieu la belle !
Ni vu ni connu.

Le bel paese n'est à vrai dire pas
le seul à connaître cet amour désor-
donné de l'auto.

En revanche, je pourrais, dans un
domaine « concommitant » citer le cas
de cette veuve qui, huit ans après avoir
perdu son mari dans un accident d'auto
aux environs de Turin, par la faute
d'un conducteur italien, trois fois con-
damné comme responsable de la colli-
sion, n'a pas encore touché un sou
d'indemnité.

Xon seulement elle a perdu son mari.
Elle a vu l'auto détruite. Elle a dû
payer trois mois d'hôpital et tous les
frais annexes, dont l'incinération et l'a-
vocat local qui n'a rien su ou pu ob-
tenir. Son soutien a disparu. Et im-
potente depuis huit ans, elle attend, elle
attend toujours. Ainsi finissent parfois
les vacances horlogères sur les routes
d'un beau pays voisin...

Et cependant elle reconnaît qu'elle
a été magnifiquement soignée et que
les habitants de la petite ville l'ont en-
tourée et gâtée comme si elle était
une des leurs. Générosité des cœurs
suppléant à la carence de la justice
et des lois !

Là ce n'est plus du 30 à l'heure
mais du je m'en fichisme au siècle !...

Le père Piqueres

Ce qu'il reste de l'autocar après la collision, (bélino AP)

EN FRANCE, UN CAR PERCUTE UN CAMION

A Sanèy-les-Provms, sur la RN 4,
sur une ligne droite, un accident a
fait 10 morts et 18 blessés, dans la
nuit de dimanche à lundi.

Un car transportant 45 Yougosla-
ves revenant de vacances dans leur
pays et qui devaient reprendre leur
travail aux usines Citroën et Re-
nault à Paris, a heurté, en le dou-
blant , un camion de la Haute-Marne
transportant un chargement de dix
tonnes.

Le chauffeur du car, qui s'était
endormi au volant , a vu le camion
trop tard. Il lui manquait 20 cen-
timètres pour se déporter suffisam-
ment" pôttr- dépasser -le- camion. Le

car a été entièrement découpe sur
le côté et ses passagers ont été éjec-
tés, (ap)

Le chauffeur s était endormi au volant

Le ccipsfeeiiie du ferr^ « hmtâ a ete arrête
Après la catastrophe de («Heleanna»

La police italienne a appréhendé, tôt hier matin, le capitaine Dimitrios
Antipas, commandant du ferry-boat « Heleanna », au moment où il s'ap-
prêtait à repartir pour la Grèce à bord du ferry « Egnatia » en compagnie

de sa femme Anastasia.

Par suite des plaintes exprim'ees
par les survivants de la catastrophe

de samedi qui a fait 26 morts, le
capitaine Antipas a été accusé d'ho-
micide par négligence et emprison-
né à Brindisi.

Bien que l'incendie du navire se
soit produit dans les eaux interna-
tionales et donc hors de la juridic-
tion italienne, le fait que des res-
sortissants italiens figurent parmi les
victimes a permis d'appliquer la loi
qui prévoit une action pénale contre
« quiconque porte préjudice à un ci-
toyen italien et met le pied en Ita-
lie » .

Des avocats grecs sont arrives dans
la journée à Brindisi pour défendre
les intérêts du commandant et de la
Compagnie « Efthymiades Lines »,
propriétaire de l' « Heleanna » .

Alors que cette dernière se dé-
fend qu 'il y ait eu surcharge du na-
vire, un agent local des «Lloyd's» de
Londres a déclaré que le certificat
de sécurité prévoyait un maximum
de 954 passagers. Mieux même, le co-
lonel Onorio Carlesimo, chef de la
capitainerie du port de Brindisi, a
annoncé la découverte d'un certifi-
cat stipulant que l'« Heleanna » pou-
vait transporter 620 personnes au
maximum, équipage compris.

Or , 1150 naufragés ont déjà été
recueillis et 26 morts dénombrés. Si
l'on suppose qu 'il y a aussi des dis-

parus, comme c'est probable, on s'a-
perçoit que l'accusation de surchar-
ge du ferry est amplement justi-
fiée.

Des hélicoptères et des navires de
l'armée italienne, ainsi que des ba-
teaux de pêche, ont continué à fouil-
ler la mer hier à la recherche de
nouvelles victimes éventuelles. A
terre, l'identification des victimes
progresse difficilement, peu de pa-
rents s'étant encore présentés à la
morgue, (ap)

SUITE EN DERNIERE PAGE

Mme Anastasia Antipas, la femme du
capitaine de l'« Heleanna », a préféré
ne pas parler de l'arrestation de son
mari par la police italienne, (bélino AP)

LIRE EN PAGE 5

Les patrons américains de Zénith
étaient hier au Locle en visite

Le gouvernement français serait disposé
à accepter une faible réévaluation du franc

A condition de recevoir un certain nombre de garanties

La situation monétaire internationale
après la pause du week-end. A Paris,
subi une forte baisse puisqu'il a coté 5

cours qu'à l'ouverture -

Pas de changement en revanche
sur le marché commercial. Selon des
sources bien informées, la Banque de
France aurait absorbé environ 80
millions de dollars au cours le plus
bas pour soutenir la monnaie amé-
ricaine.

On estime dans les milieux ban-
caires qu 'il s'agit d'un montant « mo-
déré » mais que la situation risque
d'échapper rapidement à tout contrô-
le si la tendance s'accentue au cours
des prochains jours.

Devant cette situation précaire, on
déclarait hier dans les milieux diplo-
matiques étrangers que le gouverne-
ment français assouplira sans doute
dans une certaine mesure son attitu-
de en matière monétaire avant la
réunion annuelle du Fonds monétaire
international. On considère dans

est revenue au premier plan, hier
sur le marché financier, le dollar a
fr. f. 34 à la clôture - soit le même
contre 5,39 vendredi.

ces milieux que l'intransigeance dont
la France a fait preuve au sein du
Marché commun et à l'égard de la
flottabilité du yen a eu pratiquement
pour effet de l'isoler au sein du grou-
pe des Dix.

La France est actuellement le seul
grand pays à avoir une parité fixe
avec un double marché, ce qui a sou-
levé plus de problèmes techniques
que de solutions depuis une semaine.

Le gouvernement français serait
disposé à accepter une faible rééva-
luation du franc, à condition de re-
cevoir un certain nombre de garan-
ties en vue d'un retour à brève
échéance aux parités fixes et à l'éta-
blissement d'un calendrier pour la
révision du système monétaire inter-
national.

Une solution de compromis serait

élaborée lors des prochains entre-
tiens exploratoires et multilatéraux.
Le premier d'entre eux a commencé
hier après-midi au Quai d'Orsay, en-
tre MM. Schoellhorn, secrétaire
d'Etat aux finances, et von Braun,
secrétaire d'Etat à l'économie et aux
Affaires étrangères, pour l'Allema-
gne, et MM. Brunet, -directeur des
affaires économiques au Quai d'Or-
say, et Pierre - Brossolette, directeur
du Trésor, pour la France. Ces con-
versations doivent être suivies d'en-
tretiens franco - italiens et germano-
italiens, d'une réunion des adjoints
du groupe des Dix, d'une réunion
des ministres des finances du Marché
commun, et d'un Conseil ministériel
du groupe des Dix. (ap)
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UHI ËXP®S!Ti©H-?HEMPLIN
Cartonniers-lissiers romands au château de la Sarrai

Jusqu'au 3 octobre, au château de La Sarraz , une exposition de tapisseries
parallèle à la 5e Biennale de la tapisserie qui se tient à Lausanne, présente
les travaux du Groupe de cartonniers-lissiers romands que préside Jean
Claudévard du Cerneux-Péquignot.
Qu'est-ce que le groupe de cartonniers-lissiers romands ?
Il y a dix ans, en juin 1961, s'ouvre à Lausanne, sous l'égide du nouveau
Centre international de la tapisserie ancienne et moderne, la lre Biennale
internationale de la tapisserie. Pour ses promoteurs, en tête desquels figure
le regretté Jean Lurçat, il s'agit d'illustrer et de défendre la tapisserie, en
constituant archives, documentation et dossiers, car le renouveau qui s'opère
,dans l'art mural n'aura de chance de s'épanouir que s'il est le fait d'une
collaboration active entre tous ceux qui se passionnent pour cette cause.
Et les expositions doivent de deux ans en deux ans marquer les progrès
réalisés par les artistes.
Les objectifs, depuis cette époque-là, ont été dépassés puisque les dernières
expositions sont le théâtre d'un véritable tournant dans le domaine de la
tapisserie qui revendique le droit à une expression autonome et qui refuse
d'être considérée comme un art simplement appliqué. L'avènement du
cartonnier-lissier est la grande nouveauté de cet art spécifique. Jusqu'ici,
le lissier était un artisan qui, avec une technique héritée d'une longue
tradition, et donc parfaitement maîtrisée, tissait les tapisseries selon des
cartons (ou dessins) exécutés par des artistes, en général cotés. L'exécution
visait à la fidélité, et le meilleur artisan était celui qui parvenait à la
traduction du sujet la plus remarquable en même temps qu'à la confection
la plus régulière et la plus vivante. Des ateliers étaient célèbres pour cela :
Aubussons, Gobelins, Grands Augustins, etc.

Avec l'éclatement de la toile, et l'essai
de nouveaux matériaux, le peintre s'est
intéressé à la tapisserie, non plus pour
lui fournir seulement des sujets, mais
pour créer avec les moyens dont elle
dispose. C'est l'entrée en scène du car-
tonnier-lissier, à la fois auteur du sujet
et son exécutant (ou demi-exécutant
suivant les cas).
En Suisse ' romande, des artistes ont
assisté à ce phénomène et éprouvé le
besoin d'y participer activement. Le 26
juin 1967 Françoise Ragno, Denise Voï-
ta et Arthur Jobin, tous trois Lausan-
nois, exposent à la 3e Biennale inter-
nationale de la tapisserie, décident de
créer un groupe ouvert dont les buts
vont se préciser d'année en année.

les artistes étrangers présents à la 5e
Biennale de la tapisserie.
Avec Jean Claudévard, qui préside le
groupe depuis une année, nous avons
fait le tour de la question :
— Notre groupe réunit vraiment, nous
dit-il, les principales personnalités de
Suisse romande qui travaillent la ma-
tière textile. Pourquoi cette nécessité
de serrer les coudes ? Par réaction
contre l'emprise des ateliers de tissage
français et aussi pour présenter un
visage cohérent face aux amateurs d'art
et au public. Les artistes qui pratiquent
le tissage en Suisse romande sont aussi
compétents que ceux qui travaillent
à l'étranger. Le public a besoin, surtout
dans notre pays, d'en avoir la con-

Barbara Hebeisen : « Raumtrennung », basse lisse.

8 juillet 1967 : réunion élargie à dix
artistes.
Octobre et novembre 1967 : première
exposition à Vevey de 13 lissiers en
parallèle avec un groupe de graveurs,
«. L'Epreuve ».
Octobre 1968 : assemblée générale
groupant neuf membres.
Avril 1969 : projet de statuts et prépa-
ration de l'exposition « Art d'aujour-
d'hui, tapisseries romandes » au Châ-
teau de la Sarraz.
Juin 1969 : réunion de travail avec 22
artistes étrangers dans le cadre de la
4e Biennale de la tapisserie. Assemblée
générale et adoption de principe des
statuts. Exposition à la Sarraz (« Art
d'aujourd'hui... etc.) jusqu'en octobre.
29 lissiers y exposent.
Mars 1970 : assemblée générale consti-
tutive de 13 membres.
Février 1971 : sept nouveaux membres
sont admis, préparation de la deuxième
exposition de la Sarraz et constitution
d'un fichier de diapositives.
13 juin : ouverture de la deuxième
exposition de la Sarraz et organisation
d'un deuxième colloque (19 juin) avec

firmation. Et les expositions collectives
sont des manifestations qui frappent
l'imagination.
L'exposition actuelle du Château de la
Sarraz va même plus loin : on y voit
des formats très divers, et c'est l'affir-
mation que les artistes romands sont
capables aujourd'hui de se lancer dans
les entreprises les plus opposées en
s'y sentant toujours à l'aise. En 1969,
la première exposition était un j alon,
mais il n'y avait alors que la moitié
des membres qui figurent au catalogue
de l'exposition de cette année.

NÉCESSITÉ
DES ÉCHANGES
Mais il y a plus : si les expositions
ont un intérêt évident , les échanges
que nous pratiquons à l'intérieur du
groupe , et lors des Biennales avec les
artistes étrangers sont encore plus né-
cessaires. Confrontation des techniques
et ébauche de collaborations. Quand
Evrard se propose de faire tisser un
carton en Suisse nous pouvons lui
fournir une adresse d'atelier romand
au lieu de le laisser devant le plus

grand hasard qui le conduirait tout
naturellement en France. L'avantage
est direct : en donnant du travail à
un atelier romand, le peintre a la possi-
bilité de suivre le travail et de le
voir évoluer. Les deux colloques orga-
nisés pendant les Biennales de 69 et
71, le premier sur le rôle de la presse
face à la tapisserie et sur l'architecture
d'exposition , le second sur la tapisserie
moyen d'expression autonome ont eu
un retentissement considérable. Toutes
les interventions en 69 comme en 71
ont mis l'accent sur la nécessité d'une
reconnaissance de la tapisserie en tant
que telle, ce qui exige aussi bien une
information que des locaux d'exposi-
tion appropriés et ce qui place l'artiste
dans une position de véritable . créa-
teur, défendant son langage et ses
choix. Evidemment cela suppose une
série de nuances, voire de distinc-
tions. Beaucoup d'artistes (cela est ap-
paru lors du deuxième colloque) res-
sentent un malaise : dans la démarche
actuelle de la tapisserie comme art
vraiment indépendant, ils pressentent
de nouveaux travers. S'étant dégagée
de l'état d'art décoratif , la tapisserie
aurait tendance à devenir de la sculp-
ture en laine et donc à s'inscrire dans
les problèmes de la sculpture. Ils .ne
pensent pas que c'est faux, mais ils
y voient des dangers. La tapisserie
ne doit fondamentalement rien ni au
dessin ni à la sculpture.
Mme Elsi Giauque a défendu l'idée
que la tapisserie doit vivre en relation
directe avec les données architectura-
les et elle estime avec raison que la
tapisserie a une fonction de chaleui
dont l'architecte devrait tenir compte!
Une rencontre avec les architectes sem-
ble indispensable pour parvenir à quel-
que conclusion intéressante. Wilhelm
Heer (Allemagne) défend une position
encore plus avancée en prévoyant pour
la tapisserie un rôle sociologique avec
intégration dans la vie de tous les jours
par des objets-actions comme il les
appelle — obj ets-actions qui permet-
traient la création de lieux ludiques.
Une question a été soulevée à propos
du succès des multiples. On s'est de-
mandé si la tapisserie devait forcé-
ment être unique. A quoi naturelle-
ment on a répondu que si la tapisserie
voulait défendre son caractère autono-
me, elle ne pouvait devenir anonyme.
D'autre part , les expositions doivent-
elles rester biennales au niveau inter-
national ? C'est l'opinion de la maj o-
rité des artistes, mais leurs souhaits
se portent encore vers le développe-
ment des colloques, des ateliers de tra-
vail, des actions nouvelles et cela pen-
dant une ou plusieurs journées, chaque
fois.
Les résultats du colloque de cette an-
née sont encourageants ; entre 70 el
80 participants, dont plus de trente
exposants.
— Quelle est votre opinion sur la 5e
Biennale lausannoise ?
— II faut relever d'abord que c'est la
Biennale lausannoise qui est la seule
exposition mondiale à s'occuper de mi-
premières m'avaient laissé très éton-
nière régulière du textile. Les deux
né. J'étais encore étranger au domaine,
et j 'enregistrais des impressions fraî-
ches. Celle de cette année, je la juge
avec plus d'esprit critique. Il me semble
qu'il y a des redites et qu'on assiste à
une certaine fatigu e surtout dans les
choses modernes. Les chemins des Aba-
kanowiez, Buic, etc. me paraissent sans
issue. On arrive à une espèce de FI-
XATION dans les œuvres d'avant-gar-
de. Quant à la partie traditionnelle,
représentée par la France, il y a quel-
que chose d'aberrant. On est très loin
d'un art indépendant. On pense inévi-
tablement à d'autres arts. C'est un
parfait cul-de-sac que les œuvres tis-
sées d'un Brasaï ou d'un Prassinos.
Même Picasso n'est plus à son heure.
Pourquoi tout à coup tisser un de
ses anciens cartons ?
VOIE MÉDIANE
— Quelle solution adopter alors pour
la tapisserie ?
— Une voie médiane sans doute, et
je ne suis pas loin de partager les
vues de Mme Elsi Giauque. Retrouver
la vitalité de la tapisserie par la re-
cherche de rapports directs avec l'ur-
banisme et l'architecture. U convient
naturellement de ne pas négliger l'étu-
de des nouveaux matériaux dont cer-
taines fibres de plastique. En Hollande,
par la collaboration avec des usines,
les expérimentations peuvent être me-
nées avec plus de succès du fait que les
artistes connaissent mieux les matiè-
res qu'ils travaillent et leurs proprié-
tés spécifiques. Cela me paraît la seule
voie possible si l'on veut éviter des
contre-sens.
Si Àbakanowicz propose une sculpture
baroque, faite d'ajouts de corde qui
rappelle son envoi de la Biennale pré-
cédente, la Suissesse Béatrix Sitter-
Liver montre dans le même style une
construction d'une forme, me semble-t-
il, beaucoup plus remarquable.
S'il fallait choisir, je désignerais « La
fantaisie des bois » d'Alicja Siodlows-
ka-Wisniewska, très belle composition
avec des matériaux divers dont le bois.
Le tout se tient admirablement. La
« dentelle spatiale » de Marie Vankova,
le « Torse ocré sur fond » de Raoul
Ubac, le meilleur envoi français (on
y dénote un plus grand effort vers un
langage textile en rapport avec la pen-

Rosemarie Koczy : « Les Rois Mages », tapisserie expérimentale à deux faces.
Matériaux : lin, cocos, sisal, jute, manila, laine de mouton et de chèvre. Haute
lisse, (photo Martin).

sée artistique). « Direct » de Mariette
Rousseau-Vermette (Canada), pour la
technique et les couleurs. La tapisserie
portable de Debra E. Rapoport tient
plus du cirque que de la tapisserie.
Mais je m'écarte de mon propos.
« Baum » de Brunhild El Attar (Alle-
magne) d'une technique mixte et
« Voyeur » de Gerda Edens (Hollande),
voilà encore deux œuvres qui répon-
dent à cette ligne médiane dont j e par-
lais. La seconde est une espèce de
Douanier Rousseau de la tapisserie.

L'APPORT DE LA SARRAZ
L'exposition de la Sarraz compte vingt-
trois artistes, dont trois invités suisses
alémaniques Barbara Hebeisen (Berne),
Helen Blaser-Zaugerl (Bottmingen -
Bâle) et Lili Binder (Zurich) . Le jury
formé de Ernest Manganel (président) ,
Elsi Giauque, Giuseppe Patane, Erika
Debétaz, Arthur Jobin, Marion Bonard
et Danièle Cuénod a désigné, on le
sait, comme Grand Prix Claude et An-
drée Frossard de Neuchâtel. Il a appré-
cié la qualité de tissage de leurs envois
et en particulier de « Vagues. »,.
La tendance ainsi soulignée" est bien
celle qui prédomine dans l'exposition ,
soit un travail exigeant sur la matière,
sans audaces trop affirmées. On est
loin de la Sarraz des « sculptures » lau-
sannoises. Ce qui ne signifie pas que
l'on s'en tienne à la conception murale
étroite. Puisque l'on voit des tapisse-
ries à double face et des œuvres pou-
vant servir de parois mobiles. Les ma-
tériaux ne sont pas uniquement tradi-

Silvia Morosoli : « Eclat lunaire », haute lisse.

tionnels non plus (le plastique appa-
raît ici ou là). Toutefois c'est toujours
dans le « classique » que se montre la
plus grande rigueur et où le talent
se manifeste avec le plus d'autorité.
« Soleil » de Silvia Morosoli de Genève
est remarquable par sa luminosité et
sa composition. Denise Emery (Genève)
a tissé une œuvre intéressante (« Lec-
ture à trois voix ») d'un format malheu-
reusement desservi par la proximité
d'œuvres plus étendues. Claudévard et
sa femme ont accroché un « Diptyque »
intéressant par la qualité de la matiè-
re. L'œuvre devant être fixée dans un
collège, les matériaux ont été choisis
en fonction de leur solidité. La tapisse-
rie ne saurait obéir à quelque « défense
de toucher » incompatible avec un ef-
fort d'intégration de la tapisserie à
l'architecture. Les invitées suisses alé-
maniques présentent des œuvres plus
expérimentales utilisant notamment des
trames de nylon (Helen Blaser-Zan-
ger) et des effets de transparence fort
réussis (Lili Binder).
Rosemarie Koczy (Genève) est l'auteur
d'une tapisserie à . doublê  face « Rois
Mages » ou elle joue savamment de là
lumière.
Sans entrer ici dans le détail de l'expo-
sition ou se découvrent des personna-
lités très séduisantes (il faudrait rele-
ver la présence d'artistes étrangers éta-
blis en Suisse), il convient d'insister
sur la diversité et la valeur de l'en-
semble, d'autant plus étonnantes qu'il
reflète l'activité d'une petite région

Cl. Vn



Une boutique accueillante pour le 3e âge
Bien que la Boutique du 3e âge ait

été ouverte déjà au mois de mai, c'est
hier seulement qu'on a procédé à son
inauguration officielle.

Un modeste appartement de quatre
pièces entièrement rénové et aménagé
tient lieu de boutique. Tout y est très
bien soigné, présenté simplement mais
avec goût. On y trouve des chapeaux,
des vêtements, des pullovers, de la lin-
gerie, le tout disposé sur des tablards
de couleurs vives, gaies. L'important
pourtant ce n'est pas le côté commer-
cial — la Boutique du 3e âge veut
avant tout être un lieu d'accueil. Un
endroit où une animation par petits
groupes pourrait se créer. Or, jusqu'à
présent, malgré le peu de publicité don-
née à cette boutique, nombreux ont été
les « clients ». On peut donc espérer
qu'autour de ce noyau, d'autres activi -
tés se créeront, tendant par exemple à
rompre la sollitude dans laquelle vivent
de nombreux vieillards.

La Boutique du troisième âge ne met
en vente que des vêtements soignés,
récoltés par les trois organismes créa-
teurs, soit le Centre social protestant ,
Caritas, et la Fondation pour la vieil-
lesse. Les prix , quant à eux, sont soi-
gneusement étudiés : ils tiennent comp-
te du minimum vital cantonal , soit
420 francs.

La réalisation de ce projet est le fait
de personnes travaillant bénévolement.
Différents travaux, tels comptabilité,
ramassage de la marchandise, taxation
de la marchandise, raccommodage, re-
touche, vente, accueil, animation, net-
toyages, bricolages, sont assurés par
une équipe bénévole qui comprend tou-
jours quelques retraités.

Une collaboration, pas encore entre-
prise, avec les « Coutures » de la région
serait extrêmement précieuse pour tout
ce qui touche aux raccommodages et
diverses retouches.

En outre, une réunion mensuelle est
prévue pour délibérer de tout ce qui
touche à la marche de la Boutique du
troisième âge, prendre les décisions en
commun. Toutes les personnes qui tra-
vaillent régulièrement dans ce magasin
d'un nouveau genre sont invitées à par-
ticiper à ces réunions.

Quoique la Boutique du troisième
âge doive faire face à son budget de
roulement , le problème du bénéfice
reste secondaire ; une entière liberté

De la musique a tout âge avec le groupe des « Violettes ».
(photo Impar-Bernard)

est laissée a la « clientèle » qui ne sera
jamais poussée à l'achat.

Par ailleurs, la Boutique ne pouvant
être liée directement aux trois organis-
mes créateurs, elle est constituée en
association à but humanitaire.

Mlle Sari Crommelin, présidente du
Centre social protestant , dans son allo-
cution , remercia toutes les personnes
qui participèrent à la réalisation de la
Boutique du troisième âge. De son côté,
M. Maurice Marthalez, de Caritas, sou-
ligna les réelles difficultés que ren-
contrent les vieillards pour vivre dé-
cemment. Une telle boutique peut donc
aider les plus démunis d'entre eux ,
sans pour autant être le reflet d'un

sentiment de pitié. En fait , elle serait
un remède de transition pouvant pallier
à certaines difficultés financières. Pour
Mlle Photini Droz, secrétaire de la
Fondation pour la vieillesse, la Bouti-
que du 3e âge est d'abord le lieu
où un dialogue avec des « clients » peut
se nouer, où une participation , une col-
laboration peut naître. Les propos de
MM. Claude Bauer , et Haldimann allè-
rent également dans un même sens.

Ajoutons que « Les Violettes », un
groupe de cinq musiciennes du troisiè-
me âge, donnèrent en apparté la mesu-
re de leur talent en interprétant quel-
ques morceaux, dont un intitulé « Mar-
che pour le général Guisan ». CAD

Installation d'un nouveau pasteur
Dimanche dernier a eu heu au temple

Farel , l'installation du pasteur David
Gigon, qui succède au pasteur Willy
Frey, à la retraite depuis le mois de
juil let .  Agé de 38 ans, le pasteur David

Gigon vient de Reconvilier, où il a
exercé un ministère de neuf ans.

Après la cérémonie d'installation pro-
prement dite , présidée par le pasteur
Michel de Montmollin, modérateur, M.
David Gigon s'est adressé aux nom-
breux fidèles qui étaient venus pour la
circonstance et leur a rappelé , dans un
langage simple et direct, le sens des
paroles de l'apôtre Paul consignées
dans l'épître aux Ephésiens : « Soyez
enracinés et fondés  dans l'amour pour
être capables , de (...) connaître l'amour
du Christ qui surpasse toute connais-
sance » (Ephésiens lit, 17-21). L'amour
du Christ est un amour polémique, qui
s'accommode mal de la faiblesse ou de
la lâcheté. Cet amour met en question,
interpelle , conteste, espère la « plénitu-
de de Dieu ».

Dans l'auditoire, on remarquait la
présence de M M .  Jean Haldimann, pré-
f e t  des Montagnes , représentant le Con-
seil d'Etat ; Robert Moser, directeur des
cultes, représentant le Conseil commu-
nal ; René Walther, délégué du Conseil
synodal ; André Perret , président du
Consistoire.

Une réception, organisée dans , le jar-
din du presbytère et agrémentée par le
beau temps, couronna la cérémonie et
permit à chacun de souhaiter la bien-
venue à M.  David Gigon et à sa famille.

Après les départs successifs de M.
Roger Luginbuhl et de M.  Willy Frey,
l'arrivée des pasteurs Sully Perrenoud
et David Gigon, associés au pasteur
Georges Guinand déjà en place , per-
met de reconstituer l'équipe pastorale
de la paroisse Farel. Les voeux des
f idè les  et de la population chaux-de-
fonnière les accompagnent.

J . -L. J.

UN RALLY E RADIEUX

Des spectateurs attentifs sous un jour inhabituel, (photo Impar-Bernard)

Près d'un demi-millier de personnes
ont participé samedi au rallye Portes-
cap qui laissera de bien bons souve-
nirs dans certaines mémoires. Dès le
début de la matinée, les participants
ont suivi l'itinéraire savamment dres-
sé par les organisateurs au travers de
la région neuchâteloise avant de se re-
trouver à la ferme du Gros-Crêt où
était jugée l'arrivée. C'est là que par
un temps extrêmement favorable se
sont déroulées les traditionnelles ré-
jouissances où le déguisement était sou-
vent de rigueur. Car c'est dans une
ambiance de franche gaieté que tous
se sont joints aux différents volets

de cette manifestation fort sympathi-
que au demeurant qui s'est achevée
tard et en musique. (Imp.)
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Conservatoire de La Chaux-dc-Fonds
ct du Locle. ,
Le Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds et du Locle va reprendre son
activité. Les cours et leçons commen-
cent : pour les anciens élèves à partir
du lundi 6 septembre, pour les nou-
veaux à partir du 15 septembre. Rensei-
gnements et inscriptions au Secrétariat ,
avenue Léopold-Robert 34, dès mercre-
di 1er septembre.

A La Paix du soir :
le grand coup de balai

Avec grand bruit il est né, sur la
pointe des pieds il s'en est allé. Du
comité-mystère créé l'an dernier, il
ne reste que du vent avec pour seu-
les' retombées non point des feuilles
mortes, mais du papier chargé. La
Paix du soir, tout à coup, s'est re-
trouvée sans tête, pour autant qu'el-
le en ait vraiment eu une aupara-
vant. Et quand on parle de tête...

L'opération sauvetage de la mai-
son Braïlowski sous l'étiquette de
l'aide aux vieillards s'est révélée ca-
tastrophique. Au fil des mois, la si-
tuation s'est aggravée dans de telles
proportions qu'elle ne devenait plus
tenable. D'autant plus que bien vite
les carences de la gestion sont pas-
sées dans le domaine public. Si l'in-
connu régnait sur le nom des diri-
geants, il n'en allait pas de même
des résultats qu'ils n'obtenaient pas.
Si bien que face à un désastre irré-
versible, le comité a perdu les ba-
tailles, la guerre, la confiance et la
direction des opérations.

Plus exactement, il y a renoncé.
Sans publicité, il s'est retiré.
Une partie aussi mal entreprise ne

pouvait que se solder par un cons-
tat d'échec intégral. On n'a même
pas eu à le dresser. Et c'est sans dé-
poser de bilan, sans rendre de comp-
tes et sans autres soucis sinon peut-
être quelque amertume que le pré-
sident, l'abbé Germain Cattin, le
secrétaire, M. Henri Malcotti et M.
Léandre Maire ont retiré leurs billes
du jeu.

Pour eux, la Paix du soir avait
vécu. Ils n'ont même pas lancé de
SOS avant de laisser l'établissement
à l'abandon, sans personnalité léga-
le représentative au registre du
commerce.

C'est de cette hydre sans tête que
quelques courageux ont hérité. En-
vers et contre tout, ils ont décidé de
faire le point. Rien de réjouissant
comme on l'imagine.

Actuellement, l'immeuble de la
rue de la Paix 99 héberge treize
personnes âgées qui bénéficient des
services du directeur, M. Stauffa-
cher, qu'assiste son épouse, de deux
aides-soignantes et d'une infirmière,
les pensionnaires étant suivis médi-
calement de manière régulière. En
poste depuis peu, M. Stauffacher

a déjà apporté un certain nombre
d'améliorations dans l'établissement,
mais bien sûr avec les moyens mis
à sa disposition.

Pressées par la commune, qui as-
sure la surveillance de la gestion et
du fonctionnement, quelques per-
sonnes se sont décidées à se jeter à
l'eau pour redresser la barre.

Elles ont constitué un nouveau co-
mité qui comprend Georges-Jules
Schneider, président, commerçant à
La Chaux-de-Fonds, Suzanne-Marie
Trachsel, comptable de métier qui
assumera les fonctions de secrétaire,
et André-Pierre Graber, commer-
çant également, tous deux de la mê-
me ville. Leur objectif : remettre la
Paix du soir à sa juste place, en fai-
re un home pour personnes âgées
sans avancer aucune prétention de
statut d'hôpital gériatrique, éven-
tuellement porter sa capacité de 15
à 25 personnes afin d'assurer les
amortissements, et de toute manière,
effectuer les travaux d'aménage-
ment et de réfection qui s'avèrent
indispensables, notamment en ce qui
concerne la modernisation du chauf-
fage, de l'électricité, des cuisines ou
le matériel fonctionne quand bon lui
semble. Par la suite éventuellement
refaire les façades, changer la grille
et installer un ascenseur et un passe
pour rationaliser les mouvements
et le travail à l'intérieur de l'immeu-
ble.

Autant de projets qui entraînent
de nouveaux investissements. Mais
il faut auparavant régler le conten-
tieux, tout au moins partiellement.
Et il est lourd.

Ce que ce nouveau comité possède
sur les bras, ce sont des factures, un
passif important, des dettes de tou-
tes sortes, même un procès en cours
avec l'ex-directeur. Il a fallu déjà
débrouiller un tant soit peu l'affaire,
éclaircir la comptabilité avant de
pouvoir négocier avec les créan-
ciers. Ce qui devrait se faire dans
les jours à venir. Mais aussi lourde
soit la charge, l'équipe actuelle di-
gne de confiance est décidée à la
mener à bien.

En gardant, elle, l'esprit lucide.
Peut-être qu'ainsi la Paix du soir

va pouvoir sortir de la nuit.
J.-A. LOMBARD

Après la torrée du Touring-Club

Lâcher de ballons : ça a... gazé.

Comment ne pas s'exprimer entiè-
rement satisfait d'une journée comme
celle de dimanche au Grand-Sommar-
tel où la section des Montagnes neu-
châteloises du Touring-Club conviait
ses membres et sympathisants à sa
traditionnelle torrée. Ils étaient plus de
trois mille, comme nous l'avons relaté
hier, à se retrouver dans ce cadre
champêtre où des organisateurs béné-
voles s'étaient dépensés sans compter
pour assurer la bonne marche des ré-
joui ssances aussi bien que du repas
en plein air. Journée attrayante pour
les familles qui en ont bénéficié, éprou-
vante pour tous ceux qui avaient char-

ge de l'intendance. Jamais de mémoire
de técéiste on avait obtenu un tel suc-
cès. Le parc à voitures n'a pas accueilli
moins de 800 véhicules qui ont pu
être rangés dans les meilleures condi-
tions. En fin d'après-midi, pendant que
chacun reprenait le chemin du retour ,
les dévoués organisateurs s'affairèrent
à tout remettre en ordre laissant la
place dans le même bon ordre qu 'ils
l'avaient trouvée. Pour un certain nom-
bre d'entre eux , ce fut enfin l'occasion
de prendre quelques instants de déten-
te autour d'une bonne table en évo-
quant déjà les perspectives de la pro-
chaine édition. (Imp.)

Un parc automobile sans précédent, (photos Impar-Bernard)

Une satisfaction générale

La Chaux-de-Fonds
Piscine : ouverte de 9 h., à 20 h. 30

Exposition de sculpture en plein
air.

Galerie du Manoir : 17 à 19 h., exposi-
tion des dessins, de sculpteurs.

Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-
Droz , 10 à 12 h., et .14 à 17 h .

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h. , 14
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 à 16 h.
30.

Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 a
12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Rodéo-club ; Dancing-attrac-

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 16.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye , avenue Léopold-Robert 13
bis. Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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Précisons que, afin d'organiser le
Festival du film horloger dont nous
parlions hier à la fois pour les ama-
teurs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds et ne pas multiplier les soirées,
les trois séances des lundis 13, 27 sep-
tembre et 4 octobre auront lieu à
20 h. 15 à l'Aula du Centre scolaire des
Forges, à distance presque égale des
deux villes, et non dans la charmante
salle du Théâtre - Centre de culture
ABC, comme prévu d'abord.

Festival du film
horloger

Hier matin, a il n. is>, m. «Jl. (J.,
chauffeur de taxi, circulait avec son
véhicule sur la rue Dr-Coullery en di-
rection du centre de la ville. Arrivé à la
hauteur de la rué Numa-Droz, il ren-
versa la jeune Françoise Pons, âgée de
8 ans, qui s'était élancée sur la chaussée
en quittant le trottoir de la rue Numa-
Droz et en débouchant de l'arrière d'un
camion arrêté au « stop ». La fillette,
violemment projetée sur la chaussée
fut relevée sérieusement blessée et con-
duite à l'hôpital par les soins de l'am-
bulance. Elle souffre de diverses contu-
sions et d'une fracture à la jambe.

FILLETTE IMPRUDENTE



La Capri tient toutes les promesses
de sa ligne séduisante.

^̂  Sa ligne sportive vous promet la puissance; elle la possède. Son élégance vous •garantit le confort ; elle vous l'assure. 
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin de la Baume - Môtiers : Alain Diirig, Garage, rue du Ried - Saint-lmier : Garage Mérij a S. à r. I., rue de Châtillon 24, tél. (039) 41 16 13.
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Votre hobby : le nouage de tapis
Connaissez-vous déjà nos magnifiques Tip-Top-Tapis? Les
tapis en laine de Schaffhouse, avec leur dessins et leurs
coloris merveilleux?
Venez visiter notre exposition
et démonstration de tapis à nouer
Vous constaterez qu'avec les tapis en laine de Schaffhouse,
le nouage est un jeu d'enfants et d'un prix très abordable.

DÉMONSTRATION Bj^̂ ldu 31 août MW/^CsIllau 2 septembre aux I(Sj«)))) I
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JEUNE HOMME capable d'initiative et dynamisme
trouvera dans notre entreprise une excellente occa-
sion de se familiariser avec les travaux variés d'un
département de vente en occupant un poste d'
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de commerce
nouvellement créé, susceptible de développement.
La connaissance des langues française et allemande
est nécessaire.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au : service du përsdrme'tf***'*1'**''* • *

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

REMISE
DE COMMERCE

Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons dès le 1er septembre 1971 notre établisse-
ment à :

M. et Mme SERGE TYNOWSKI

Nous profitons de cette occasion pour remercier tous
nos clients et amis de la confiance qu'ils nous ont
témoignée, et les prions de la reporter à nos succes-
seurs, i

M. et Mme Ernest MEYRAT
BAR A CAFÉ LE GRIFFON

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer le public que nous reprenons dès le 1er
septembre 1971

LE GRIFFON
BAR À CAFE
AU LOCLE

Nous nous efforcerons, par des marchandises de pre-
mière qualité, de mériter la confiance que nous
sollicitons.

M. et Mme SERGE TYNOWSKI

LE LOCLE
A louer immédiatement ou pour
date à convenir.

CHAMBRES MEUBLÉES
avec eau courante, Fr. 75.— par
mois.
Rues de l'Hôtel-de-Ville 3 et
Primevères 7.

S'adresser au service du personnel
des Fabriques des Montres Zénith
SA, Le Locle, tél. (039) 31 44 22.

¦aaiMmilillllil — B̂ **" BBHÏ HBSa HfflH BBB ™* H*ffl

RHHflf(l LOCATION !
1&\ à YêWÉLV li I M I 1 P°ur le GRAND CORTÈGE ¦
|| l flffifir d 111 I* fl HISTORIQUE, FOLKLORIQUE n

- \ m *j A m \ m l  ITJLIIILB' 3 et CORSO FLEURI
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DE JAQUET-DROZ » g
XXII e BRADERIE du dimanche 5 septembre [[
I ÉCONOMISEZ Fr. 2.- à 3.- par famille... 1

I
Prix des places : ¦

Fr. 4.-, tribunes Fr. 10.-, places assises Fr. 7-, entrée comprise 1

I
Les enfants jusqu'à 16 ans accompagnés ne payent pas ¦

Fr. 1.- DE RÉDUCTION 1

I à  toutes les places en prenant vos billets dès maintenant
et jusqu'au 4 septembre ï i

! LOCATION au Locle : Gindrat-Tabacs, Grand-Rue 24, tél. 31 16 89 I

A VENDRE

MG 1300 K11
1969, blanche, 49 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

A VENDRE

OPEL KADETT
1965, verte, 87 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

Dès maintenant
nous cherchons un

apprenti photographe
Tous renseignements
039 / 31 33 92
Photo Création SA
Le Locle

A LOUER

au Locle pour
le 1er octobre

appartement
de 5 chambres, tout
confort.
Petits travaux de
conciergerie en di-
minution du loyer.

Tél. (039) 31 46 83.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER
AU LOCLE

dans immeuble neuf

un appartement
de 4 \h pièces,

tout confort

et un studio
Tél. (038^ 24 7° 52

AVIVEUSE OR G
cherche place, éventuellement sur boites
or.
Ecrire sous chiffre AR 17192 au bureau
de L'Impartial.

lij lufii VILLE DU LOCLE

RESTE À LOUER
dans l'immeuble HLM en construction à la rue
Gérardmer

QUELQUES LOGEMENTS
Loyers mensuels, charges comprises :

i

2 pièces = Fr. 217 —

3 pièces = Fr. 294.—

4 pièces = Fr. 370.—

Conditions d'admission :
La location est subordonnée à une norme de salaire
fixée par le Conseil d'Etat.

Logements disponibles : 31 octobre 1971.

Renseignements et inscriptions :
Office du logement, Hôtel de Ville, bureau No 13.

CONSEIL COMMUNAL

I IMMEUBLE
de construction récente, bien entre-

tenu, 32 logements,

À VENDRE par rachats d'actions.

Situation tranquille, quartier ouest ,

Le Locle.

Ecrire sous chiffre IU 17111 au bureau

de L'Impartial.

LE SALON
DE COIFFURE

G. BLASER
Côte 12, Le Locle

sera

FERMÉ
DU 6 AU 28
SEPTEMBRE.

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister
Radiophotographies au Locle

du 7 au 17 septembre 1971



Une heure avec l'abbé Michel Genoud
C'est dans la sympathique petite sal-

le de la Cure catholique romaine, per-
chée au haut du chemin de la Chapelle,
que nous a reçu aimablement l'abbé
Michel Genoud. Nous le connaissons
depuis son arrivée au Locle il y a
huit ans. Sa main largement tendue,
son sourire et sa cordialité ont fait
qu 'il n 'a que des amis chez nous.

UN MINISTÈRE BÉNI
Et maintenant, M. Michel Genoud

nous quitte. Oh ! il ne va pas bien
loin. Notre journal a déjà parlé des
mutations dans la paroisse catholique-
romaine de La Chaux-de-Fonds , où l'ab-
bé Genoud vient d'être appelé. Nous
sommes heureux qu 'il demeure dans
les Montagnes, car, nous le savons, il
saura ,. dans la ville voisine, déployer
les qualités de cœur qui ont fait que
c'est, malgré tout, une perte sensible
pour la ville du Locle.

Et l'heure que nous venons de pas-
ser en sa compagnie nous a fait tou-
cher du doigt tout le travail du prê-
tre, qui doit répondre à un nouvel ap-
pel. M. Genoud devra s'occuper à La
Chaux-de-Fonds sur le plan ville, où
il y avait auparavant deux cures qui
sont aujourd'hui remplacées par deux
administrateurs , du rôle d'animateur de
la Pastorale pour La Chaux-de-Fonds
et ses environs.

QUELLE FUT SON ACTIVITÉ
AU LOCLE ?

Son ministère se divise en deux pha-
ses : pendant les cinq premières an-
nées, le jeune prêtre s'est occupé des
mouvements d'enfance et d'adolescen-
ce, où il a mis toute son ardeur , toute
sa jeunesse et, surtout , où il a dé-
ployé une immense compréhension. Ses
études au séminaire de Saint-Maurice,
puis ensuite à celui de Fribourg furent
pour lui une excellente préparation...
car c'est au Locle que son ministère
a débuté. Tout jeune, puisqu'il n'était
âgé que de 25 ans, il a assumé une
grande responsabilité. M. Genoud re-
lève combien il fut heureux de tra-
vailler en collégialité avec le curé de
la paroisse et son autre collègue, dans
un accord parfait.

Après les groupements d'enfance et
des jeunes, ce furent ceux des adultes ,
le contact avec le monde ouvrier , tout
le ministère pastoral traditionnel et
évangélique.

LE CONTACT
AVEC LES FAMILLES

Ces trois dernières années, la plus
grande partie de l'activité du jeune
abbé s'est déployée au sein des famil-
les, aux visites des malades, des vieil-
lards, des affligés. La tâche étant con-
sidérable, il fut déchargé de ses au-
tres fonctions. Il nous dit combien
ce ministère lui tenait à cœur, que

c'est avec un profond regret qu'il le
quitte , car, en effet, que de liens se
sont créés dans ses nombreuses visites.
Semaine après semaine, ou jour après
jour , il est accouru . au chevet de ceux
qui souffrent, il a apporté le récon-
fort (cela ce n 'est pas l'abbé Genoud
qui nous l'a dit , mais un grand nom-
bre de paroissiens).

EN QUITTANT LE LOCLE
Malgré son dévouement, son abné-

gation, il pense qu'il aurait pu encore
faire davantage. Bien des portes se
sont ouvertes, mais que d'autres où,
certainement, il n 'a rencontré qu 'une
certaine politesse, voire l'indifférence...
c'est ' le rôle du Serviteur du Maître !
L'abbé Genoud rend un vibrant té-
moignage à ses collègues, son minis-
tère a été - favorisé par l'ambiance fra-
ternelle de la Cure, par l'accueil cha-
leureux des familles locloises. Il rend
un témoignage d'affection aux pasteurs
de la Paroisse réformée.

Encore une main tendue fraternel-
lement et nous quittons la Cure catho-
lique-romaine... sachant que le travail
commencé au Locle portera des fruits
selon la Parole de l'Ecriture :« Jette
ton pain sur la face des eaux, car tu
le retrouveras après bien des jours ».

M. Je.

Une meilleure impression
M. R. Meylan, conseiller d'Etat

Le Conseil d'Etat n 'avait pas ca-
ché, lors de la dernière séance du
Grand Conseil neuchâtelois sa sur-
.prise, pour ne pas dire plus, quant à
la manière dont il avait été informé
du rachat de MZM par un groupe
américain.

Le chef du Département de l'in-
dustrie, le conseiller d'Etat René
Meylan , avait alors pris contact avec-
la direction de MZM et manifesté
le désir de rencontrer , lors de leur
passage dans notre pays, les respon-
sables américains de Zenith Radio
Corporation.

C'est pour donner suite à cette
volonté, que M. Meylan était présent
hier soir au Locle. Il a pu discuter
avec les « managers » américains.
Nous lui avons demandé ses impres-
sions à la suite de ces entretiens.

Nous avons conscience que notre
industrie doit être internationale, et
nous avons dans ce domaine des
¦ années d' expérience dans le canton
avec la Fabrique de tabacs de Ser-
rières , qui est américaine. Nous
avons attiré l'attention des diri-
geants américains sur la dif férence
de mentalité qui régit nos sociétés.
Les rapports sociaux sont très d i f -
f éren ts  en Suisse et aux Etats-Unis.
C'est aux Américains de faire im
e f f o r t  pour comprendre cela. Il
existe un déséquilibre dans la pers-
pective de voir les choses et cela

tient, en premier lieu, au fai t  que la
taille des problèmes et des partenai-
res est d i f férente .  Chicago est une
ville qui groupe autant d'individus
que toute la Suisse. Cette « autre
manière » de voir les choses com-
porte un danger qui est surmonta-
ble.

L'aspect négati f ,  fondamentale-
ment négati f ,  réside dans le fai t  que
les décisions concernant MZM font
désormais partie d'une stratégie glo-
bale du groupe Zénith Radio et que
les décisions de fond se prennent
ailleurs que chez nous. Il  sera im-
portant que les directeurs améri-
cains et les cadres fassent un gros
e f f o r t  d'intégration à la vie de nos
régions. Le nouveau président du
conseil sera bien inspiré à ce titre
d' apprendre le français !

Lorsque le rachat a été annoncé,
tout le monde a ressenti une mau-
vaise impression. Nous constatons
qu 'elle est aujourd'hui bien dissipée ,
encore que les intentions restent im-
précises , ce qui est normal dans une
phase de restructuration d' entrepri-
se. Il est indéniable que du point
de vue des conceptions, les Améri-
cains peuvent nous apporter quel-
que chose. S' agissant du problème
de notre « colonisation », nous ne
disposons pas de moyens juridiques
pour nous y opposer. Seule compte,
en définitive, la volonté des gens
de rester ce qu'ils sont.

COMMUNIQUÉS
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Aux gorges de la Loue.
C'est jeudi 9 septembre après-midi

que le Club des Loisirs organise sa
course d'automne aux gorges de la Loue
avec arrêts à Ornans et au cirque de
Consolation.

Les inscriptions se prennent de 14 h.
à 16 h. : le 1er septembre au restaurant
Mireval ; le 2 septembre au Cercle ou-
vrier ; le 7 septembre au Cercle ouvrier.

Chacun est invité. Se munir d'une
pièce d'identité.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
Les cours et les leçons rue Marie-

Anne-Calame 5 reprendront le lundi 6
septembre pour les anciens élèves et
dès le 15 septembre pour les nouveaux.

Renseignements et inscriptions au
Locle, rue Marie-Anne-Calame 5, mer-
credi 1er septembre de 14 h. 30 à 18 h.
30, ou au secrétariat du Conservatoire
à La Chaux-de-Fonds, dès le mercredi
1er septembre.
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Le Locle
Piscine du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz, 14 h. à 17 h.

Château des Monts : Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours ; 10 à 12 h., 14 h. à 17 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Moderne, 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) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

JEUDI 26 AOUT
Naissances

Egger Sophie, Egger Sylvie, filles de
Pierre-Edmond, décolleteur et de Cata-
lina, née Cazares.

Promesses de mariage
Ducommun-dit-Verron Roland-Mar-

cel, fonctionnaire communal et Buhler
Françoise.

Etat civil

Paris - Persépolis - Paris

Les paysages , les gens , les maisons,
tout est maintenant bien d i f f é r en t  de
chez nous. Des photographes, des ima-
ges vues au cinéma, huit ou dix jours
auec notre Lucie-Fair, et c'est devenu
une réalité qui nous entoure. Ce n'est
donc pas si loin de chez nous.

Ce qui nous f r a p p e  le plus , c'est bien
le cas de le dire, ce sont les enfants.
On en aura vu des gamins, pour ça oui.
C' est même un problème assez tra-
gique.

Nos grillages devant nos phares, et
celui qu'on peut rabattre devant ' le
pare-brise, nous pensions que c'était
contre les pierres soulevées par les
camions, ;qy,'qn., croise ou qui nous dé-
passent, sur le&routes non goudronnées
où dn f oule sauvent à '80->km. à l'heure.'
Mais de ces routes-là , on n'en ren-
contre plus que très peu parmi lés
routes principales , car elles sont un
tel handicap pour le pays , surtout à
cause de la poussière que soulève cha-
que véhicule, qui recouvre tout aux
abords de la route et qui masque la
visibilité lors d'un croisement ou d'un
dépassement.

C'est contre les pierres jetées par les
gamins que ces grilles protègent notre
voiture. Ils ne sont même pas mé-
chants , mais pour certains, c'est devenu
un jeu .  La plupart des enfants nous
font  des signes amicaux de la main,
ou un autre, bien caractéristique , qu'ils
veulent des cigarettes... et tout à coup,
pan ! une pierre dans une porte ou
une glace. Il y a eu beaucoup de vitres
cassées parmi les autos du raid. Pour-
tant, il faut  bien se garder de croire
que ce sont des peuples de sauvages
hostiles qui lapident tous les étrangers
qui tombent entre leurs mains. I ls  ont
même un naturel des plus accueillants
qui soit.

Mais il s 'est créé un terrible malen-
tendu. Ces enfants turcs, on a pu les
voir sous deux aspects bien d i f f é r e n t s ,
et on a mieux compris.

UNE NUIT DANS UNE FERME,
GRACE AUX ENFANTS...

ET AUX MOUSTIQUES
Un soir, au bord du lac de Van, un

grand lac salé 2 ou 3 fois  comme le
lac Léman, à 1700 m. d' altitude , nous
n'avions pas très envie d' aller dormir
dans une caserne ou une école comme
la possibilité nous en est o f f e r t e  pres-
que chaque soir. Nous préfério ns cam-
per au bord du lac.

Une petit chemin de traverse, au
bout : une ferme. Des bâtiments en
terre , à toit plat , fa i t  de troncs posés
sur les murs et recouverts de terre ,
comme sont toutes les maisons dans
cette région.

Ce n'est pas en quatre jours à tra-
vers la Turquie qu'on a eu le temps
d' apprendre beaucoup leur langue , mais
faire  comprendre qu 'on leur demande
l' autorisation de mettre près de chez
eux notre camping, ce f u t  assez fac i le .
Que des sourires, et évidemment au
moins quinze gamins autour de l' auto.
Le magnétophone, ça les a tout de
suite conquis, et ils ne se sont même
pas fa i t  prier pour nous chanter quel-
que chose. Des hommes de la ferme
sont venus nous apporter du y oghourt
vraiment excellent , dej fruits  et des
couronnes de pain.

Dans un pays où on avait souvent
reçu des pierres, un accueil pareil ,
c 'était réellement émouvant. Que leur
donner en retour ? Quelques boîtes
d'allumettes avec des vues de la Suis-
se, une petite lampe de poc he dont on
se passerait facilement.  I ls  semblaient

si heureux d'avoir quelque chose de
chez nous. Et c'était la première fo i s
que des enfants ne nous demandaient
pas des cigarettes, des bonbons, des al-
lumettes ou des lires, comme dans tous
les villages où on s'arrête. On devait
même insister pour qu'ils acceptent.

Avec la nuit, les moustiques sont
arrivés...(dans la langue qu'on parlait
avec ces enfants qui ne perdaient pas
un geste de ce qu'on faisait , les mous-
tiques s'appelaient des « bzzzzzz aie »).
On n'en. avait jamais tant vus. On en
mangeait , on en ' buvait, on en respi-
rait... Vive les moustiques !...

J'ai bien dit vive les moustiques !
Car les. en.fftntS y.onyeu, pitié de nous ,
et ils rions ont invités à aller dormir
(ch^-e^tf^1*^^*'̂ '̂ "'̂  P.A. B.
Voir « L'Impartial » du 27 août.

Contact avec la 'Turquie

H^ŒH Feuille d'Avis desMontapes—WWtilW
«Nous nourrissons de solides espoirs»

Les patrons américains de Zénith étaient hier en visite au Loclè

Le poulet baignait dans les morilles,
ie rouge du pays fleurait aussi bon
qu'un pinot de Californie et les dis-
cours ont été de ceux que s'adressent
entre eux, en public, des hommes polis
qui ne parlent de choses importantes
que dans le calme de leur cabinet de
travail. Bref , le dîner qui a suivi hier
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du holding Movado-Zé-
nith-Mondia, nouveau membre du
grand groupe américain. Zénith Radio
Corporation, a permis à un certain
nombre de personnes de faire connais-
sance après la nomination d'un nou-
veau conseil d'administration et d'une
nouvelle direction de MZM. Ainsi que
l'exige le Code des obligations, le nou-
veau conseil de 11 membres compte
une majorité de sept Suisses et qua-
tre citoyens américains.

En même temps que son important
portefeuille d'actions de MZM, M.
Jean-Pierre de Montmollin a cédé aux
Américains son siège de président du
Conseil d'administration du holding
MZM. C'est M. James R. Collier qui
préside désormais aux destinées de la
branche suisse de Zénith Radio Corpo-
ration. Il viendra prochainement s'éta-
blir en Suisse.

L'assemblée extraordinaire, stricte-
ment réservée aux détenteurs d'actions,
a groupé trente actionnaires qui repré-
sentaient 220.579 actions sur les 240.000
de la société. Mais la très grosse majo-
rité d'entre eux ne possédaient au to-
tal pas plus de cinq mille actions, une
pincée de plus peut-être, alors que le
« reste » était en mains de deux ou trois
actionnaires américains.

La situation est donc parfaitement
claire et M. de Montmollin devait l'ex-
primer plus clairement encore dans un
de ces discours fleuri , un peu désuet,
dont il détient le secret depuis très
longtemps déjà. Parlant de la manière
dont les liens s'étaient noués entre

M. James Collier, nouveau prési-
dent du Conseil d'administration de

Movado - Zénith - Mondia.

Suisses et Américains de Zénith il fut
on ne peut plus explicite : « Le flot
montant des charges se gonflait, crois-
sait sans cesse (pour MZM) . L'autofi-
nancement s'amenuisait année après
année. Les bilans, pour cette raison ,
n'étaient plus suffisamment alimentés.
La recherche en souffrait ».

Plus crûment dit , les dettes de Zénith
ont contraint les propriétaires de l'en-
treprise à envisager une opération déci-
sive.

A la tête de MZM
M. James R. Collier a été nom-

mé président et membre du Conseil
d'administration. Les autres admi-
nistrateurs sont MM. René Gugger,
vice-président, Michaël D. Robin-
son, secrétaire, Jean-Pierre de
Montmollin, Armand Ditesheim,
Edouard Ditesheim, Daniel Reichen-
bach, René Blanc ainsi que des di-
rigeants de Zénith Radio Corpora-
tion : MM. Joseph S. Wright, Chair-
man, John J. Nevin, président, et
Ralph M. Spang senior, vice-pré-
sident, finance.

M. Collier est également vice-pré-
sident - corporate development de
Zénith Radio.

M. Daniel Reichenbach a été nom-
mé directeur général d'exploitation
et M. Michel Rochat , directeur fi-
nancier.

Est-ce à cela que pensait M. de Mont-
mollin lorsque, citant le philosophe
Thibon il dit : « On ne comprendra ja-
mais assez quelle source de rajeunis-
sement peut être pour l'homme, le fait
d'avoir toujours quelque chose à sau-
ver »... De fait , malgré ses trois quarts
de siècle d'âge, M. de Montmollin arbo-
rait un visage sinon rajeuni du moins
en bonne santé !

EN FAMILLE
On avait « bien fait les choses » hier

chez Zénith. Le bureau genevois d'un
office de relations publiques américain
avait organisé un accueil royal dans un
hôtel du Locle. On avait pris soin d'in-
viter des représentants des autorités,
des banquiers, évidemment la presse, et
même « quelqu'un des syndicats ». Une
vraie fête de famille. A la table d'hon-
neur, les membres du nouveau Conseil
d'administration s'étaient fait entourer
par le conseiller d'Etat René Meylan,
chef du Département de l'industrie, dès
présidents des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, MM. René Felber et
Maurice Payot, du préfet des Monta-
gens M. Jean Haldimann. On se garda
bien de donner la parole à l'un ou l'au-
tre des magistrats. Comme tous, ils
étaient surtout la pour entendre ce
qu'on avait à leur dire.

Du discours du « big boss » de Zénith
Radio Corporation, M. John J. Nevin
« président, chef operating officer »
nous retiendrons trois phrases : « De-
puis longtemps la politique de Zénith
Radio Corporation a été d'insister sur
le caractère local du management de
ses filiales et sociétés affiliées. Ainsi ,
les affaires de Movado - Zénith - Mon-
dia seront principalement dirigées par
des cadres suisses ». Et ceci qui ne
manque pas d'importance : « Zénith Ra-
dio Corporation s'efforce toujours de
s'intégrer à la communauté dans la-
quelle elle vit ».

Les actes précédant la parole, le ma-
tin même, un Chaux-de-Fonnier, M.
Daniel Reichenbach a été nommé direc-
teur général d'exploitation de MZM. Il

sera seconde par un autre Suisse, un
jeune Lausannois établi à Genève, M.
Michel Rochat , promu directeur finan-
cier. 4

M. Collier , nouveau président du
Conseil d'administration de MZM est
âgé de 44 ans. C'est un Américain éner-
gique. Il sait qu'il est venu prendre en
mains une affaire difficile. Il n'est pas
venu pour perdre, même s'il a commen-
cé hier par se perdre dans les remercie-
ments et félicitations d'usage. Son pro-
gramme est simple : « Concentration de
nos moyens et saine gestion de nos res-
sources pour faire de MZM l'entreprise
horlogère suisse la plus solide ».

Lorsque l'on examine le rapport in-
termédiaire de gestion pour 1971 de la
Zénith Radio Corporation , que l'on s'at-
tarde à éplucher la nomenclature des
divers sections et laboratoires du
groupe et mieux encore sa structure,
très dynamique, on prend peu à peu
conscience qu 'il pourrait se passer quel-
que chose d'important au Locle dans les
années à venir, et pour commencer par
l'ouverture très certaine, dans un temps
relativement court, d'un laboratoire de
recherches. Comme l'a dit hier, un ad-
ministrateur suisse de MZM : « Les
Américains possèdent les éléments de
vigueur qui nous faisaient défaut ». Pé-
nible constat pour tous ceux qui ces
dernières années ont dirigé l'entreprise
Inrlnisp.

SOLIDES ESPOIRS
«Nous ne serions pas entrés dans le

domaine horloger si nous ne nourris-
sions pas de solides espoirs de succès »,
nous a déclaré hier le « grand patron »
de Zénith Radio qui n'a pas tenu à en-
visager trop vite la nature des succès
escomptés.

— Succès techniques ?
— Techniques et autres, il y a aussi

la partie commerciale. Nous allons évi-
demment étudier l'application dans
l'horlogerie d'un certain nombre de
connaissances technologiques que nous
avons, mais rien encore n'est prévu.

Et c'est sans rien dissimuler du pro-
gramme de travail que M. Nevin et ses
collaborateurs nous ont précisé la situa-
tion.

Ils vont d'abord se livrer à une ana-
lyse complète de MZM et des moyens
du groupe. Puis, forts des connaissances
qu 'ils ont des possibilités de la maison
mère américaine, ils- envisageront une
stratégie par produit tant sur le pian dp
la production que; du marketing. C'est ,
sans ironie aucune, probablement la réJ-<
ponse la plus honnête que font les gens
de Zénith lorsque, parlant d'avenir ils
disent : « Nous allons voir... ».

Vont-ils attaquer avec un produit
particulier ? mécanique, quartz , électro-
nique ?

M. Nevin connaît le problème : « Non,
nous n'allons pas prôner un produit
plutôt qu'un autre. Il y aura toujours
des marchés pour plusieurs types de
produits , qu'ils soient classiques ou de
technique très avancée. Avec MZM
renforcé de nos connaissances nous se-
rons à même d'offrir à notre clientèle
une gamme étendue de montres, de
l'article courant à celui auquel nous ne
pensons même pas encore et que nous
fabriquerons peut-être un jour.

Il sera intéressant dans une année
ou deux , lorsque la réforme des struc-
tures de MZM aura été réalisée, d'ob-
server les stratégies de production et
de vente. Plusieurs entreprises auront
peut-être beaucoup de chose à appren-
dre alors et pas seulement dans l'hor-
logerie.

Gil BAILLOD
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Duster 2027 - mandarine et rouge - tailles 38-44, Prix de vente Fr. "o.""

BELDONA
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds
Fermé lundi matin et mardi à samedi de 12 h. 15 à 13 h. 30

i | HOTEL-RESTAURANT CITY
! NEUCHATEL

i cherche

; pour postes à pourvoir dans un cadre
j moderne et agréable avec les avan-

| j tages sociaux d'une grande entreprise

I commis saucier
I commis entremétier
I chef de rang
I sommeliers (ères)
I fille de buffet
I aide-gouvernante

| Téléphoner au (038) 25 54 12
! ou s'adresser à la direction
| Hôtel-Restaurant CITY

! j 2000 NEUCHATEL

BOILERS
électriques d'occasion de 75 à 200
litres à partir de Fr. 100.—

BOILERS
à gaz 80 litres Fr. 150.—
5 litres Fr. 50.—
10 litres Fr. 80.—

BAIGNOIRES
à murer de Fr. 50.— à Fr. 100.—

CHAUFFE-BAIN
à gaz depuis Fr. 100.—

ÉVIERS ACIER
à 2 bassins, 1 égouttoir Fr. 150.— '

Fourneau
catelles émaillées 1900 à démonter
sur place, prix à convenir.

RADIATEURS
et CHAUDIÈRES
de chauffage centraux

LAVABOS
Nombreux modèles

Willy MOSER, rue du Grenier 31
tél. (039) 22 11 90
La Chaux-de-Fonds

INDUSTRIELS
MÉCANICIENS
DÉC0LLETEURS

f 

Avant la hausse, en
janvier , vérifiez votre
stock de pinces de
serrage, tasseaux, pin-
ces entonnoirs, pinces
cloches. Toujours un

Chez E. FRANEL,

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1119

Fabrique d'horlogerie soignée cherche

un atelier
spécialisé

pour son service de rhabillage.

Travail rapide et soigné, contre bonne rétribution.

Ecrire sous chiffre MZ 17176 au bureau de L'Impar-
tial!

Entreprise d'éléments de construc-
tion des environs de Lausanne

CHERCHE

2 MENUISIERS
d'atelier

plusieurs

OUVRIERS-
POSEURS
d'éléments préfabriqués

OFFRE
— salaires élevés

\ — ambiance agréable
— caisse de retraite.

Prendre contact par téléphone :
(021) 71 36 33. ;

mm%

L'annonce
reflet vivant du marché

PERSONNEL non qualifié
serait formé sur différents travaux de
mécanique.
Se présenter ou téléphoner à :
Marc SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 02

On cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié et

FERBLANTIER
Entrée immédiate ou date à con- :
venir. Bon salaire, logement ou
chambre à disposition.

Faire offres à :
Ernest Kâslin,
appareilleur diplômé
2017 Boudry. Tél. (038) 42 1146

Vous gagnerez bien

au-dessus
de la moyenne dans notre entre-
prise comme chauffeur

¦ ¦- • r iinem ab . U "¦ n léliu "j U^sq t
... ., , . , , , .

ouvrier de - dépôt, aide-chauf-f eur ¦
ou manœuvre.

Mettez-vous en rapport avec le î
téléphone (032) 2 48 73.

1 MONTEUR
EN CHAUFFAGE

1 AIDE-MONTEUR
1 INSTALLATEUR

SANITAIRE
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir. j
Personnes capables, avec quelques
années de pratique trouveraient j
un emploi intéressant.

S'adresser à : G. WINKENBACH
, Chauffage, sanitaire, ferblanterie i

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Tél. (039) 26 86 86

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
. S'adresser Bar Ca-

nasta , rue de la
Gare, 2400 Le Locle

I Tél. (039) 31 34 09.

A VENDRE
1 lit avec matelas
et protège-matelas,

(Vi place),

1 lit d'enfant (80 x
150 cm.) avec lite-
rie , le tout en ex-
cellent état.

Tél. (039) 22 30 45m
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Ecoutez
Télé-Bible

269435

Perleuse
est demandée tout de suite

Serait mise au courant

S'adresser M. A. LEUENBERGER
& FILS, rue du Commerce 17 a

2300 La Chaux-de-Fonds

— LIVRES — !
d'occasion tous gen- i
res, anciens, mo- '.
dernes. Achat, ven- '.
te et échange. Lib. i
Place du Marché, ¦
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds i

PIANO
J'achèterais, prix
modeste, piano en
bon état , pour petite
école privée du vi-
gnoble. Ecrire en
indiquant couleur,
prix et marque,
sous chiffre MW
17145 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

OPEL COMMODORE
4 portes, 1967, bordeaux , 74 000 km., bon
état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

LOTS
(petits et grands)

Maison espagnole achète (paie-
\ ment comptant), montres, ébau-

ches, fournitures, outillage, ma-
' chines, etc.

Appelez tout de suite (039) 23 37 31

À VENDRE

VW KARMANN
-j 1970, jaune, 15 000 km., état neuf.

Garage Guttmann SA, distributeur OPEI
Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

A VENDRE

RENAULT R 16
1966, blanche, 98 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEI

J Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

, PERDU
Porte - monnaie noir
contenant plus de
quatre-vingts francs
vendredi sur le par-
cours des rues F.-
Courvoisier, Gran-
ges, Cure ou Pont.
Prière de le rap-
porter contre ré-
compense, rue du

• Pont 19, rez-de-
chaussée, gauche.

; A VENDRE
1 chaudière à ma-
zout automatique ou
à charbon pour ap-
partement ou chalet
1 chaudière cuivre,¦ lessiverie. 2 four-
neaux à charbon.
Tél. (039) 23 15 72
ou (039) 22 29 92 ,
heures des repas.

PIANO
A vendre tout de
suite, beau piano
brun , accordé et
vérifié par spécia-
liste de toute con-
fiance. Réelle occa-
sion. Fr. 350 —
comptant. Tél. (039)
23 86 32.

CANARIS
A vendre superbes
jeunes de l'année,
mâles et femelles.
Grand choix, tou-
tes couleurs. Tél.
(039) 23 86 32.

IMMEUBLE
à La Chaux-de-
Fonds, est demandé
à acheter sans con-
fort , d'un logement,
ou petit locatif. In-
diquer prix et si-
tuation. Ecrire sous
chiffre ID 17146 au
bureau de L'Impar-
tial.

AVIS
Pour ménage suisse
on demande à louer
tout de suite ou
date à convenir,
grand appartement,
sans confort, de 3
à , 5 . pièces, rez-de-
chaussée, ou 1er
étage, à La Chaux-
de-Fonds. Faire of-
fre en indiquant si-
tuation, sous chiffre
AL 17147 au bureau
de L'Imnartial.

, i  i, ; , sa naaiùb n\ âtinus !•> tm
Maison d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e), connaissant tous les
travaux de bureau et capable de
travailler de façon indépendante.
Poste intéressant et bien rétribué.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre AR 16919 au
bureau de L'Impartial.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
SÉCURITAS S. A.
engage des hommes de confiance en
qualité de

gardes professionnels ou auxiliaires
Services nocturnes et diurnes.
Pas de connaissances spéciales néces-
saires. Nous assurons votre formation.
Situation stable, bien rémunérée ; excel-
lents avantages sociaux.
Téléphoner au (038) 24 45 25 ou se pré-
senter à : Sécuritas S. A., Ecluse 30, 2000
Neuchâtel. - .ii\ - , < ,

NTERPRÈTE-
[RADUCTRICE
diplômée, expéri-
nentée, cherche em-
ploi à mi-temps,
fraductions techni-
jues, correspondan-
ce français, alle-
nand, anglais et
espagnol.
Scrire sous chiffre
[T 17048 au bureau
An T 'Tivinirtï nl_1C IJ J . i i i[ja i  Liai.

DAMT
handicapée cherche

copie d'adresses.

Ecrire sous chiffre

IN 17091 au bureau

de L'Impartial.

Décalqueuse
CHERCHE

changement de si-

tuation. Ecrire sous

chiffre BL 17196

au bureau de L'Im-

partial.

A LOUER à La
Chaux-de-Fonds,
pour le 1er octo-
bre 1971 ou pour
date à convenir, lo-
gement, de 3 pièces
sans confort, prix
modéré, quartier de
l'Est. Ecrire sous
chiffre DJ 17248
au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER chambre
meublée indépen-
dante, à jeune hom-
me. Libre pour le
15 septembre 1971.
Tél. (039) 22 69 60.

À LOUER cham-
bre meublée indé-
pendante. Tél. (039)
22 36 36.

A LOUER studio
meublé, tout con-
fort, lit - double,
quartier nord. Tél.
(039) 22 44 85.

A LOUER à Mon-
sieur sérieux, cham-
bre meublée, indé-
pendante. Lavabo et
douche. Tél. (039)
23 79 32.

A LOUER chambre
meublée, centre vil-
le, pour le 1er sep-
tembre. Tél. (039)
23 38 12 (heures de
bureau).

A VENDRE robes,
manteaux, tailles 34
et 36 ; différents
habits ; 1 paire de
souliers de ski No 38
Tél. (039) 22 51 12
dès 19 heures.

A VENDRE 100
cartons 45 x 28
haut : 20. Tél. 03S
22 16 95.

MARCHÉ
Le banc de l'Ecole
d'Agriculture est de
retour.

Le chef jardinier
Bertuchoz

A louer au centre II
de Saint-lmier, ! ;'

MAGASIN '
21 m2, excellente
situation. Convien-
drait comme

tabacs-journaux
tricots-lingerie,

boutique, agence,
etc., à personne
seule ou couple.
Appartement à dis-
position.
Tél. (039) 41 22 50

A remettre

PENSION
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AR 17242 au
bureau de L'Impartial.



Un si joli petit château
mais sans valeur historique

Le petit château de Boudry. (photo Impar-Charlet)

Non, il n a  pas subi d assaut et ja-
mais abrité de mystérieuse princesse,
il ne possède aucune valeur histori-
que et n'est là que par la fantaisie
d'un riche personnage qui le fit cons-
truire en 1876 empruntant quelques
pierres neuchâteloises à la porte d'une
maison de la rue du Château ou au
mur d'enceinte de la Collégiale, on ne
le sait pas exactement.

Planté au milieu des vignobles' bou-
drisans il bénéficie d'une magnifique
vue sur le lac et suscite la curiosité
des étrangers de passage. Propriété
aujourd'hui du docteur Du Pasquier

on T'appelle « l e  château de pierre »
alors que sur le plan cadastral il se
nomme « Tour de la Baconnière ».

Poètes peintres et écrivains y trou-
vèrent refuge pendant quelque temps.
Les éclaireurs de Boudry l'occupèrent
également mais par malchance y mi-
rent le feu . Le docteur Du Pasquier
fit réparer les dégâts . Riche mainte-
nant de plusieurs anecdotes il a une
valeur sentimentale pour les habitants
du lieu même si ces derniers ne con-
naissent pas sa si courte « histoire ».

(s)

Le village de Corcelles isolé
Importants travaux

Le charmant village de Corcelles se-
ra isolé pendant quelques semaines. Il
ne sera évidemment pas tout à fait cou-
pé du monde extérieur, mais le trafic
habituel cessera pour faire place à
des entreprises chargées de la pose
de canalisations des eaux usées ainsi
que de la reconstruction de la route
entre le temple de Corcelles et la rue
de la Chapelle, sur la route cantonale

sur la route cantonale
No 10. Le trafic est dévié comme suit
depuis hier : tous les véhicules prove-
nant du Val-de-Travers seront déviés
à Rochefort par Bôle - Colombier et
Areuse. Tous les véhicules provenant
de La Tourne seront déviés à L'Engol-
lieu (Montmollin) par Coffrane - Va-
langin. Le trafic lourd provenant de
Neuchâtel sera dévié par Serrières -
Colombier - Areuse - Bôle - Roche-
fort et le trafic des voitures de tou-
risme provenant de Neuchâtel sera dé-
vié localement par Cormondrèche -
chemin des Nods (à sens unique dans
sa partie supérieure).

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

M E M E N T O

Neuchâtel
Cortaillod , Galerie Créachenn : Cité-

Structure et recherches d'urbanis-
me.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposi-
tion de peintures.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
de photographies de nature.

Musée d'ethnographie : Les Touaregs ,
de 10 à 12 h., 14 à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le clan des

Siciliens.
Arcades : 20 h. 30, Le Californien.
Bio : 20 h. 45, Variations de l'amour

18 h. 40, Une fille plutôt compli-
quée.

Palace : 20 h. 30, Le Tatoué.
Rex : 20 h. 45, Lupanar ambulant.
Studio : 20 h. 30, Les Centurions.

Le hasard veut que le prochain tirage
de la Loterie romande ait lieu en Va-
lais le 4 septembre. A Saint-Nicolas
très exactement. Or, Saint-Nicolas est
l'endroit où tous ceux qui montent à
Zermatt doivent abandonner leur voi-
ture.

C'est peut-être un signe, car si les
autos s'arrêtent, la chance — elle —
poursuit inlassablement sa ronde à la
recherche de ceux qui lui paraissent di-
gnes de ses faveurs. Et c'est peut-être
un billet pour cette 300e tranche, dont
le plan de tirage promet à ceux qui
gagneront des surprises peu communes.
C'est le dernier moment.

Vn signe qui veut p eut-être
dire quelque chose !

Colombier : décision cusinynale
cassée par le Conseil d'Etat

L'affaire de la route du Champ-
de-la-Cour n'a pas fini d'animer les
milieux politiques de Colombier : on
en reparlera jeudi soir au Conseil
général , qui est convoqué en séance
extraordinaire. Et tout porte à croire
que les débats prendront le tour
d'une épreuve de force.

On se souvient en effet que le
23 juin dernier, le Conseil général
votait dans sa majorité un crédit
de 366.000 francs pour la construc-
tion d'une route au licudit Champ-
de-la-Cour. Le groupe socialiste du
législatif porta plainte auprès du
gouvernement cantonal contre cette
décision : un des conseillers com-
munaux se trouvait être directe-
ment intéressé à ce projet , étant
propriétaire d'un terrain dans ce
quartier ; or, ce conseiller n avait
pas quitté la salle durant les délibé-
rations, avait au contraire fourni des
informations en faveur du projet.
C'était contraire au règlement com-
munal, estimaient les socialistes.
D'autre part , les plaignants repro-
chaient au Conseil communal d'avoir
tronqué- la présentation d'un article
du règlement sur les constructions,
n'en retenant que le premier alinéa
tendant à rendre obligatoire la cons-
truction de cette route et en omet-
tant le second alinéa, qui lui réser-
vait toute décision du législatif. Or,
dans sa dernière séance , le Conseil
d'Etat a examiné la plainte. Et,
donnant raison à ses auteurs, il vient
de casser la décision du Conseil gé-
néral.

Il va donc falloir voter à nouveau,
et c'est pour ce faire que le Conseil
général est convoqué jeudi soir.
Mais, renvoyés dos à dos, les adver-

saires reviennent dans l'« arène »
sans avoir changé un iota à leurs
positions. Le Conseil communal
maintient que la construction de la
route du Champ-de-la-Cour est iné-
luctable. Mais le groupe socialiste,
fort désormais du succès de sa
plainte, n'entend pas céder. Au-delà
d'un problème somme toute mineur
de procédure (l'entorse au règlement
communal), l'affaire a en effet des
dimensions politiques certaines. Bien
que les propriétaires intéressés doi-
vent avoir une participation de 50
pour cent clans les travaux envisa-
gés, la gauche estime qu'au vu de
l'état des finances communales, ces
travaux ne sont pas indispensables,
qu'en outre ils ne servent qu'à quel-
ques propriétaires, et que surtout ils
favoriseraient la spéculation, du fait
que la plupart des lotissements con-
cernés ne sont pas construits et que
leurs propriétaires en verraient ain-
si monter sensiblement la valeur
grâce à la contribution de la com-
mune.

Il va de soi que ce n'est pas sur
ces arguments-là que le Conseil
d'Etat a fondé sa décision de casser
le vote du législatif de Colombier,
mais uniquement sur le vice de for-
me réalisé par la participation aux
débats d'un membre de l'exécutif di-
rectement intéressé à l'objet. II n'en
reste pas moins.que l'opinion publi-
que est maintenant sensibilisée, et
que les membres de l'opposition ne
vont pas aisément lâcher le mor-
ceau. C'est donc à une épreuve de
force que l'on va assister jeudi soir,
et qui peut connaître des résonan-
ces inattendues en cette période
pré-électorale de la rentrée d'au-
tomne... (Imp.)
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Un crédit de plus de neuf millions de francs
est demandé pour la construction d'une école

Au prochain Conseil gênerai de Neuchâtel

Au cours du prochain Conseil gênerai, le législatif de Neuchâtel devra se
prononcer sur une importante demande de crédit : 9.440.000 francs, dont
à déduire les subventions, pour la construction d'un collège à La Coudre
et la réalisation d'une place publique. Le rapport du Conseil communal

précise que les études concernant ce projet ont débuté en 1964 déjà.

L'augmentation de la population sco-
laire, la hausse du taux de natalité aux
environs de 1965 et les effets de la
coordination scolaire intercantonale ont
obligé les autorités à prendre rapide-
ment des mesures. C'est ainsi que le
premier avril 1968, un crédit d'étude de
65.000 francs était voté et le 25 septem-
bre 1970, le Conseil général accordait
un premier montant de 140.000 francs
pour la construction de cette école.

Entre-temps, une commission con-
sultative ad hoc a été mise sur pied.
Celle-ci, compte tenu des nombreux
et difficiles problèmes qui se posaient ,
a chargé un petit groupe de travail
d'établir deux avant-projets compara-
tifs, l'un au Crêt-du-Chêne, l'autre
« Sous-Monthaux ».

Ce groupe a déposé son rapport en
août de l'année dernière. Après avoir
apprécié la surface et la situation des
terrains, les problèmes de sécurité, les
questions de voisinage, de tranquillité
et d'environnement, d'orientation des
salles, de conditionnement intérieur et
extérieur, le groupe préavisait la solu-
tion Crêt-du-Chêne. La Commission
consultative, dans son rapport du pre-
mier septembre 1970, s'est rallié aux
conclusions du groupe et le Conseil
communal en a fait de même dans son
rapport du 25 septembre 1970.

« CROCS »
A la suite de l'octroi du crédit de

140.000 francs, l'architecte a été chargé
d'étudier l'intégration du système
« CROCS » (Centre de rationalisation et
d'organisation des constructions scolai-
res) au projet du Crêt-du-Chêne. Sur
la base de ce mandat deux variantes
ont été soumises au début de l'année
permettant à l'exécutif ' de porter son
choix sur le projet qu'il propose au
Conseil général. Ce projet prévoit trois
niveaux supérieurs, plus cinq niveaux
inférieurs, étages dans la pente située
entre la rue de la Dîme et la future rue
des Berthoudes ouest.

Le bâtiment supérieur est entière-
ment conçu selon les normes «CROCS»:
en raison de la forte pente du terrain,
la partie inférieure l'est de manière tra-
ditionnelle, l'aménagement intérieur
seul' bénéficiant du système modulaire.

Il s'agit en fait d un « jeu de cons-
truction » métallique fait de modules
dont les dimensions sont standardisées.

L'avantage le plus important réside
dans le fait qu'il est facilement possible
de jouer avec les séparations intérieu-
res pour pouvoir adapter rapidement
les salles de classe aux besoins du mo-
ment. Cette flexibilité permet d'aug-
menter la capacité en salles de classe
en cas de pénurie de locaux, et, ce qui
est très important, elle laisse toute li-
berté aux utilisateurs pour s'adapter
aux nouvelles techniques d'enseigne-
ment dont on ne fait actuellement
qu'entrevoir les évolutions.

La rapidité d'exécution de la cons-

truction est également une caractéristi-
que appréciable puisque les modules
sont produits industriellement et que
leur montage rapide sur le chantier
raccourcit sensiblement la durée des
travaux.

DEUX CONSTRUCTIONS
Le projet se divise en deux construc-

tions : la première, située sur le haut
du terrain est de type métallique pré-
fabriqué comportant, sur plan carré,
deux niveaux sur rez-de-chaussée. Ce
bâtiment délimite avec l'église qui fait
face, un espace qui permet, avec l'amé-
nagement de ses gradins au nord-ouest ,
la création d'une vaste place de récréa-
tion pour les élèves, un centre culturel
(musique théâtre) civique (manifesta-
tions) et de loisirs (promenades, jeux)
pour la population.

La seconde est de conception tradi-
tionnelle traitée en terrasses sur cinq
niveaux. La volonté d'intégrer ce grand
volume de construction dans la forte
pente du terrain est résolu par l'archi-
tecture. Les parapets des terrasses ser-
vant de préaux, sont traités en bacs à
fleurs qui contribuent, tant par le jeu
de leur implantation que par celui de
la végétation, à animer les arêtes de
ces grands volumes.

Indépendamment des avantages de
flexibilité intérieure du projet , l'exécu-
tif a demandé aux architectes de pré-
voir la possibilité d'une extension ulté-
rieure par l'adjonction d'un étage sup-
plémentaire. Cette option implique né-
cessairement un dimensionnement adé-
quat des éléments porteurs et le ren-
forcement de la dalle supérieure d'où
une plus-value de 120.000 francs en-
viron.

L'ancienne école abrite un central
téléphonique de quartier. Le projet
l'incorpore et permet à l'administration
des téléphones de réaliser une exten-
sion des installations.

UN CRÉDIT IMPORTANT
Les autorités sont conscientes de

l'importance du crédit demandé. La
nécessité de construire une nouvelle¦ école primaire, à La Coudre est admise

; par chacun. Mais il faut souligner que
le choix intervenu quant à l'implanta-
tion et à la conception de ce futur bâti-
ment paraît particulièrement heureux.
Il dote le quartier à la fois d'un lieu de
rencontre et d'enseignement qui doit
répondre aux besoins présents et futurs
des habitants.

Enfin , il est encourageant de consta-
ter que le projet rencontre l'approba-
tion du Département de l'instruction
publique puisque son chef , le conseiller
d'Etat Jeanneret a écrit en date du
17 juin 1971 « en tenant compte du dé-
veloppement démographique régulier et
rapide du quartier de La Coudre, la
construction urgente d'un collège pri-
maire s'impose nettement à cet endroit.

Vous avez donc notre plein accord sur
ce point. Nous avons pris acte avec sa-
tisfaction que votre projet a été établi
en fonction des normes de rationalisa-
tion des constructions scolaires
« CROCS ».

LES SUBVENTIONS
Indépendamment de la subvention

cantonale ordinaire de 35 pour cent
versée pour ïa construction elle-même,
les autorités de Neuchâtel espèrent
pouvoir bénéficier des subventions sui-
vantes : subventions fédérales au titre
de la protection civile pour les abris
pouvant aller jusqu 'à 70 pour cent du
montant de 260.000 francs environ et
pour le bassin (réserve d'eau) dont le
montant est fixé de cas en cas ; sub-
vention cantonale sur le mobilier qui
peut être estimée à environ 25 pour
cent en moyenne, le taux variant selon
la nature de ce mobilier et une subven-
tion cantonale et une autre du Sport-
Toto pour la salle de gymnastique et
le bassin de natation qu'on peut évaluer
au minimum à 25 pour cent du coût des
installations.

La circulation sera totalement in-
terdite pendant une vingtaine de
minutes au maximum, ce matin
mardi, sur toutes les routes d'accès
à Fontaines. La décision en a été
prise d'entente avec la gendarme-
rie, par le commandant du bat PA
12 qui , dès 10 heures, se livrera à
une démonstration d'envergure dans
les décombres en feu de l'ancien
hôtel de district. La cancellation
des routes ne sera effective que
pendant le temps nécessaire à faire
sauter une partie du bâtiment afin
de simuler un bombardement, et
par mesure de sécurité. Aussitôt
après, la circulation 'sera rétablie
et ne subira plus guère d'entraves,
sinon à proximité immédiate du ter-
rain de l'exercice, (vr)

VAL-DE-RUZ

Circulation détournée
à Fontaines

Conseil général de Coffrane

Comme nous l'avons brièvement signalé , le Conseil général de Coffrane s'est
réuni vendredi en séance extraordinaire sous la présidence de M. Bertrand
Perrenoud. Treize membres avaient répondu à la. convocation. Un seul objet
figurait à l'ordre du jour : demandes d'exploitation de gravières et exposé de
Me G. Maurer, conseiller juridique de l'Etat. Le président de commune, M. Jean
Grétillat, rappela d'abord que deux demandes'd'exploitation avaient été présen-
tées et refusées en 1967. Il en fut de même de deux nouvelles demandes, pré-
sentées il y a peu. Mais si les deux premiers refus avaient été admis sans autre ,
il n'en est pas de-même aujourd'hui, les intéressés ayant recouru au Conseil
d'Etat et confié la défense de leurs intérêts à un homme de loi. Dès lors, le
Conseil communal n'a pas voulu prendre seul la responsabilité de ce qui pourrait

s'en suivre, d'où la séance de vendredi.

Les besoins de l'Etat
D'emblée, Me Maurer déclare que

l'Etat a besoin de matériaux et qu'il
ne peut les prendre que là où il y en
a. Il estime que le refus du Conseil
communal ne peut s'appuyer sur au-
cune base légale ou juridique et que,
de ce fait, la commune de Coffrane
s'expose à devoir indemniser les re-
quérants pour le manque à gagner ré-
sultant de ce refus. Que peut alors
faire la commune ? Eventuellement re-
viser son plan d'aménagement du ter-
ritoire et y faire figurer des zones non
exploitables, mais les demandes ac-
tuelles seraient tout de même anté-
rieures à l'application des nouvelles
dispositions. Coffrane pourrait aussi
ajourner toute décision et établir une
réglementation précisant que l'exploi-
tation des gravières ne doit pas cons-
tituer une charge pour la communauté.
Elle pourrait encore demander à l'Etat
de légiférer sur le plan cantonal, mais
là non plus, il ne faut pas se faire
beaucoup d'illusions : les difficultés
rencontrées par les autorités cantona-
les dans l'application de la loi sur la
protection des sites ne l'engagera pas
à étendre la réglementation actuelle à
un nouveau secteur.

Plusieurs conseillers généraux ont
pris ensuite la parole pour souligner
les inconvénients et les frais occasion-
nés à la commune et à ses habitants,
par l'exploitation intensive et simulta-
née de si nombreuses gravières. M.

Bertrand Perrenoud a alors donné
connaissance d'un règlement d'exploi-
tation des gravières adopté par l'as-
semblée générale de commune en 1968
qui prévoyait l'interdiction de vendre
la terre arable qui devait être réservée
à la remise en état des lieux dans les
cinq ans, qui prescrivait aussi le dépôt
d'une garantie. Ce règlement est pour-
tant inopérant , les services de l'Etat ne
l'ayant pas ratifié.

En résumé des discussions, tout dé-
montre qu'à part quelques intéressés
directs, la population du village dé-
plore la défiguration du territoire en-

vironnant le village par cinq entre-
prises exploitant soixante à septante
hectares de gravières, protestent contre
les répercussions financières pour la
commune découlant de la dégradation
des chemins par les poids lourds. Elle
est en outre excédée par la circulation
des camions, bruyants et polluant l'air
des rues dès le petit matin.

Finalement, M. Henri Perregaux
propose d'étudier une réglementation
d'entente avec les services de l'Etat
tandis que M. René Wenger propose
d' approuver purement et simplement
le refus du Conseil communal. La pro-
position de M. Perregaux ayant obtenu
11 voix, une commission composée de
MM. Bertrand Perrenoud, Simeon Tor-
nare, Paul Jacot et Henri Perregaux
est nommée pour T'étude de cette ré-
glementation.

Dans les divers , il a été question de
signalisation au carrefour, de trottoir
à établir près du collège, tandis que
M. Perrenoud signalait la stagnation
des études en cours pour l'épuration
des eaux, (it)

Des solutions au problème des gravières

Le soleil s'était caché discrètement
derrière de petits nuages , hier en début
d' après-midi , pour célébrer à sa maniè-
re la rentrée des classes pour de nom-
breux écoliers des Ecoles primaire et
secondaire. La joie ne se lisait que sur
très peu de frimousses , et il fa l lu t  tout
le langage convaincant des parents
pour obliger f i l les  et garçons à prendre
le cartable , le plumier, et le chemin du
collège.

Une rentrée à la mesure
du temns
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LA BOUTIQUE LADY D'ASA
Rue de la Serre 47 (derrière le Printemps)

ouvre ses portes le vendredi 3 septembre dès 9 h. et se fera un plaisir
de vous présenter ses modèles exclusifs.

M. et Mme Duding

Grand Magasin

B cherche
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B gronda entreprise.
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Pour nos MACHINES COMPTABLES NCR

nous cherchons encore quelques

MÉCANOGRAPHES-COMPTABLES
(des deux sexes)

Nous offrons : — un climat de travail agréable
— une activité intéressante et variée

i — un salaire correspondant au tra-
| vail fourni et au coût de la vie

actuel
¦— un restaurant pour le personnel I
— la semaine de cinq jours
— par la suite, selon les qualifica-

tions, un transfert dans notre
service de l'ordinateur.

Nous souhaitons :
— une certaine connaissance du ma-

niement des machines comptables
— un travail soigné et rapide
— un caractère agréable.

C'est avec plaisir que nous attendons votre réponse
par lettre ou par téléphone.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
Bleicherweg 1 (Paradeplatz) - 8001 ZURICH
Tél. (01) 25 69 GO.

! Nous cherchons

MÉCANICIEN <*-
MECANICIEN -^
stables.

Faire offres par écrit , avec copies de certificats à :
RUEGG, Appareils publicitaires, techniques et animés
rue du Nord 135, 2300 La Chaux-de-Fonds

TELECTRONIC S.A.
cherche

OUVRIÈRE
pour petits travaux de montage de
mécanismes de magnétophone.
Personnel suisse ou hors plafon-
nement exclusivement.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite.

Faire offres ou se présenter à
TELECTRONIQUE S. A., Impasse
des Hirondelles 10, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 42 39, M.
GSTALTER.

Nous engageons :

CONTRÔLEUR

AIDES-
MÉCANICIENS
qui seront formés pour travail de
confiance.

Nous offrons :

— Caisse de prévoyance
— Assurances collectives

Ecrire à la maison

E. HOFMANN & Cie S. A.
Mécanique de précision
2072 Saint-Biaise (NE)



Un mort et cinq blessés dans
une collision près d'Âarberg

En fin de soirée, dimanche, à la
sortie d'Aarberg, sur la route de Ra-
delfingen, au lieudit le Rappenfluh ,
une voiture occupée par 4 recrues
qui retournaient à la caserne de Bière
a été déportée dans un virage et est
entrée en violente collision frontale
avec une automobile venant en sens
inverse.

Le choc fut si violent que l'épouse
du conducteur du véhicule tampon-
né, Mme Gertrude Laubscher-Matt-
mann , 58 ans, domiciliée à Berne, fut
tuée sur le coup. Son mari , M. Gott-
fried Laubscher, 58 ans, souffre de cou-
pures à la tête, de fractures au nez,
à un bras et aux côtes. Il a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne où a
été également hospitalisée la passagè-
re, Mme Emma Augsburger, 58 ans,
de Berne également/souffrant de con-
tusions au thorax.

Trois recrues ont été également bles-
sées. Le conducteur , M. Hans Roschi,
de Rapperswil (Be), souffre de frac-
tures de côtes et d'une clavicule. M.
Pierre Messerli, de Detligen, a subi
une forte commotion. Ils sont hospita-

lisés à Aarberg. Le troisième militaire
a pu rejoindre la caserne après avoir
reçu les soins nécessaires.

Patrouilleurs scolaires à Villeret

(Photos ds)
La question des patrouilleurs sco-

laires qui se pose depuis très long-
temps a enfin trouvé une heureuse
solution. On sait qu'il s'agit d'écoliers
spécialement préparés par la police et
chargés de protéger leurs camarades
qui à l'entrée et à la sortie des classes
doivent traverser la route cantonale.

Partout ou ce système a été adopté,
il donne entière satisfaction, car, bien-
soutenus par là police, les jeunes pa-
trouilleurs sont respectés par les usa-
gers de la route.

Dûment instruits par les soins de la
police cantonale, portant un survête-
ment orangé très visible fourni par le
TCS, assurés contre la responsabilité
civile et les accidents par l'Etat , les
patrouilleurs du village sont entrés en
fonction ces jours derniers.
Il ne fait aucun doute que bien des pa-
rents seront rassurés de savoir que les
risques courus par leurs enfants sur le

chemin de l'école se sont considérable-
ment réduits, (pb) Saignelégier : trouvaille peu commune

Mycologue avisé, M. Charles Bilat,
âgé de 72 ans, plus connu aux Fran-
ches-Montagnes sous ¦ le surnom
d'« Homme des bois », vient à nou-
veau de se signaler en cueillant un
champignon très rare sur le Haut-
Plateau. Il s'agit d'un chou-fleur, le
sparabus crépu , un champignon comes-
tible très' fin. Ce magnifique spéci-
men ne pesait pas moins de quatre
kilos et demi. Pensionnaire du home
Saint-Vincent , M. Bilat a apprêté son
champignon à l'intention des sœurs de
l'établissement hospitalier qui en ont
apprécié la saveur.

« L'Homme des bois » n'a bien sûr
pas voulu dévoiler l'endroit de sa dé-
couverte. Mais il a fini par révéler
qu'elle se situait dans le périmètre de

M. Bilat
peut être f ier  de sa trouvaille, (y)

la commune de Muriaux , une des plus
étendues du district ! C'est la sixiè-
me année que M. Bilat trouve ce chou-
fleur à cet endroit , mais c'est le seul
qu 'il connaît dans toutes les Franches-
Montagnes (y)

RECONVILIER

Une séance, présidée par Monsieur
R. Macquat, préfet, a eu lieu à Recon-
vilier, séance à laquelle participaient
des délégués des communes de Bévi-
lard , Malleray, Péry, la Heutte, Sorvi-
lier et Reconvilier. U s'agissait de dis-
cuter d'un projet d'alimentation en
eau de la chaîne de Montez, étude pré-
sentée par le bureau ATB de Moutier.
Il est ainsi envisagé de raccorder une
douzaine de fermes de cette chaîne
par un réseau d'eau avec prise au ré-
servoir de Reconvilier. Le coût est
devisé à 1.000.000 francs dont 700.000
francs sont garantis par des subven-
tions fédérales et cantonales. Le solde
resterait à la charge des propriétaires.
Comme cette somme est trop élevée
pour eux , il est fait appel aux com-
munes intéressées pour une participa-
tion éventuelle. L'entrée en matière
ayant été admise, l'étude du finance-
ment va se poursuivre.

D'autre part, l'alliance des Samari-
tains organise le 29 septembre pro-
chain une nouvelle action Don du Sang.
Les salles du collège primaire seront
mises à disposition et un crédit de
150 francs est alloué pour couvrir les
frais.

Les travaux de réfection de la grand'
rue sont prévus par l'Etat pour 1972.

(ht)

Alimentation en eau
des fermes de Montoz

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE .JURASSIENNE
Proposition de création de nouveaux offices
à la direction de l'Instruction publique

L'évolution rapide de l'enseignement oblige la Direction cantonale de l'Instruc-
tion publique à s'adapter constamment à des situations nouvelles, si son orga-
nisation ne veut pas subir de graves lacunes. C'est ainsi que le Grand Conseil
bernois, dans sa prochaine session de septembre, sera appelé à modifier le
décret sur l'organisation de la DIP qui n'était pourtant en vigueur que depuis
1969. La réalisation de l'Ecole romande, la formation des enseignants et la coor-
dination scolaire intercantonale exigent la création d'offices nouveaux et le

renforcement du personnel.

H est proposé d'instituer un office
de recherche et de planification en
matière d'enseignement et un office
« Jeunesse et Sport ». En ce qui concer-
ne le premier point, le directeur de
l'Instruction publique tient à préciser
que son département doit disposer d'un
instrument qui lui permette de mettre
en place « l'infrastructure indispensa-
ble à l'élaboration des bases scientifi-
ques en vue de la solution des problè-
mes scolaires et pédagogiques de toute
nature, notamment de ceux qui se rap-
portent à la formation des enseignants
de tous degrés ». L'opportunité de la
création d'un centre pédagogique a
d'ailleurs été déjà maintes fois évo-
quée, au sein même du Grand Conseil.

Initialement, il était prévu d'intégrer
cette institution dans l'Université mais,
en vertu de son caractère d'indépen-
dance absolue, il s'avéra impossible d'y
rattacher une telle organisation inter-
disciplinaire.

Cet office sera donc attribué à la
direction de l'Instruction publique.

UNE SECTION JURASSIENNE
Les tâches de ce centre de recherche

et de planification sont nombreuses.
Il y aura tout d'abord lieu de con-
seiller la DIP dans les questions rele-
vant de la science de l'éducation et de
la formation, puis de recueillir les con-
naissances scientifiques et d'en déga-

ger l'interprétation en vue de leur ap-
plication pratique, d'en assumer la dif-
fusion , d'assumer la liaison entre les
organismes scientifiques et l'école, de
décider des enquêtes et expérimenta-
tions à conduire, d'établir une collabo-
ration entre les secteurs de la forma-
tion , du perfectionnement et de la for-
mation continue.

Deux sections, une pour chacune des
parties linguistiques du canton, seront
donc créées pour réaliser ce vaste pro-
gramme. Une collaboration étroite est
d'emblée envisagée avec l'Institut pé-
dagogique romand de Neuchâtel. Le
personnel sera formé d'un chef , de
formation pédagogique du niveau uni-
versitaire, d'un ou de deux collabora-
teurs scientifiques et d'un ou deux
adjoints.

REMPLACEMENT DE L'EPGS
Le rattachement de l'office cantonal

de jeunesse et sport à la direction de
l'Instruction publique, à la suite de
l'acceptation du nouvel article consti-
tutionnel fédéral y relatif , est tout à
fait logique puisque c'est le Départe-
ment de l'intérieur qui est dorénavant
responsable de ce secteur, et non plus
le Département militaire. Les attribu-
tions qui sont confiées à trois fonc-
tionnaires — dont l'un de langue fran-
çaise — vont de la formation et du

perfectionnement des monitrices et mo-
niteurs de jeunesse, ainsi qu'à la colla-
boration avec l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport et les associations
sportives, aux questions d'intendance
(subventions fédérales, gérance du ma-
tériel, contrôles médico-sportifs, assu-
rance, etc.). Une section spéciale est
réservée au Jura et une commission
« Jeunesse et Sport » fonctionnera en
outre comme organe consultatif.

La révision de ce décret occasionnera
la création de neuf nouveaux postes
de collaborateurs, soit 4 pour l'office
de recherche en matière d'enseigne-
ment, trois pour celui de la jeunesse
et des sports , et un pour chacun des
services de l'enseignement et des affai-
res culturelles. Les conséquences fi-
nancières, en tenant compte du per-
sonnel auxiliaire administratif , seront
de l'ordre de 780.000 fr., mais 500.000
fr . sont déjà compris dans l'actuelle
instruction préparatoire rattachée à la
Direction militaire. En plus, il y a lieu
de prévoir une somme de 230.000 fr.
pour les frais d'acquisition et d'impri-
més.

A. F.

BIENNE

Hier vers 11 heures, au faubourg du
Lac, un écolier, Marcel Ory, 11 ans,
domicilié en ville, a été renversé par
une automobile. Souffrant de diverses
blessures, il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth. (ac)

Un écolier renversé
par une auto

Hier à 10 heures, à l'intersection des
rues du Milieu et Bubenberg, un cy-
clomotoriste M. Cotaldi Rocco, 18 ans,
domicilié en ville, est entré en colli-
sion avec une voiture. U a subi une
fracture de jambe et a dû être hospita-
lisé à Beaumont. (ac)

Un cyclomotoriste
blessé

ventes de bâtiments
Vendredi dernier, une assemblée

communale présidée par M. Benjamin
Froidevaux réunissait à la salle de
spectacles une septantaine de citoyens
et citoyennes. Le premier point de
l'ordre du jour , qui prévoyait l'adop-
tion de prescriptions spéciales au plan
d'alignement autorisant la construction
de bâtiments de quatre étages, rez-de-
chaussée compris, sur les parcelles nos.
46 et 492 (partie nord), a été retiré.
L'Office cantonal du plan d'aménage-
ment a proposé à la commune de de-
mander une exception concernant le
nombre d'étages. Cette affaire est de
la compétence du Conseil communal.

Au point 2, les citoyens et citoyennes
se sont entendus pour une vente de gré
à gré ou publique du bâtiment commu-
nal no. 28 (bas du village) à un citoyen
domicilié aux Breuleux ou y ayant
déposé ses papiers. Quant aux bâti-
ments nos. 260 (la Deute) et 138 B/C/D
(Petit-Cerneux), la même vente est
autorisée sans restriction de citoyenne-
té mais avec droit de préemption sur
la commune et ceci pour les trois bâti-
ments, (nf)

LES BREULEUX

PROTECTION DES SITES

L'ADIJ et Pro Jura ont uni leurs
efforts pour lancer ensemble un appel
en faveur de la protection des sites et
du patrimoine Dans une circulaire
adressée ce jour même aux 145 com-
munes du Jura, ces deux associations
présentent surtout les possibilités qu'of-
fre la nouvelle loi sur les construc-
tions pour contribuer à sauvegarder
l'aspect du pays, malgré les impératifs
de la technique et la multiplicité des
activités modernes.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à une prochaine édition le
contenu de ce message commenté hier
pour la presse par M. Rodolphe Bau-
mann, urbaniste en chef du Jura-See-
land. (fx)

Appel aux communes
du Jura

Victimes d un carrefour dangereux
Après une violente collision à La Cibourg

Nous avons signalé l'accident surve-
nu à deux motocyclistes neuchâtelois ,
samedi à 14 h. 15 à La Cibourg. Il s'agit
de MM. Jean-Claude Golay, 1951, tour-
neur , conducteur de la moto, et Roland
Schenk, 1950, son passager. Tous deux
sont domiciliés au Locle. Le premier
souffre d'une fracture du bras gauche,
d'une légère fracture du crâne et de
nombreuses contusions ; le second a
également le bras gauche fracturé , de
nombreuses contusions et a subi une
forte commotion. Ils sont hospitalisés
à Saint-lmier ; leur état est satisfai-
sant.

Voici les circonstances de l'accident :
un tracteur avec remorque circulait de
La Cibourg vers Renan. Arrivé à la
hauteur de l'Hôtel de la Balance, son
conducteur, après avoir pris les pré-

cautions indispensables en cet endroit
dangereux , bifurqua à gauche pour em-
prunter le chemin qui conduit à La Pu-
ce. Au même instant arrivait en sens
inverse la moto neuchâteloise, qui ne
put éviter la collision.

Il faut dire que la jonction du che-
min de La Puce est malaisée, dange-
reuse. La visibilité y est quasi nulle.
Le conducteur qui bifurque dans les
conditions du tracteur ne dispose que
de quelques secondes pour traverser la
route. Les usagers montant la route
principale Renan - La Cibourg ne peu-
vent découvrir le débouché du chemin
de La Puce qu'au dernier moment.
L'endroit mériterait une correction ap-
propriée et, pour le moins, une signali-
sation, (ds)

Le Conseil se fera représenter, jeudi
2 septembre, à la cérémonie prévue à
l'école des Cerlatez à l'occasion de la
mise à la retraite de M. Joseph Peti-
gnat, titulaire de cette classe depuis
45 ans.

Une importante entrevue se tiendra
prochainement à Berne entre les repré-
sentants du Centre équestre, du Mar-
ché-Concours et de la commune de
Saignelégier, avec le chef de la Divi-
sion fédérale de l'agriculture, M. Jean-
Claude Piot. La municipalité sera re-
présentée par son adjoint , M. Pierre
Beuret.

L'aménagement des pâturages de la
commune est également à l'ordre du
jour et une séance d'information sera
convoquée en octobre prochain. U y a
quelques semaines, les agriculteurs ont
parcouru les pâturages communaux,
puis ceux qui viennent d'être aména-
gés au Cerneux-Veusil par la munici-
palité de Muriaux. Cette visite s'est
effectuée sous la direction de MM. Do-
nys, ingénieur agronome à Courteme-
lon, et Varin, conseiller, chef du dicas-
tère concerné.

Le Conseil a ratifie la vente de
241,96 m3 de bois à la scierie Chapat-
te des Breuleux. La contribution an-
nuelle de la commune au régime de
l'AVS s'est élevée à 26.615 francs pour
1970. (y)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 19

Nouvelles du Conseil
communal

Les organisateurs du Marché-Concours font le point
A a vei e d un 75e anniversaire

Quelque deux cents personnes ont
assisté vendredi soir au traditionnel
souper de fin d'exercice des organisa-
teurs du Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier.

M. Jean-Louis Jobin, président du
comité d'organisation de la Fête natio-
nale du cheval, a salué ses hôtes et
notamment Me Charles Wilhelm, pré-
fet , MM. Georges Chapuis, député, Jo-
seph Annaheim, président du jury des
chevaux, Georges Luterbacher, présen-
tateur, Jean Struchen, responsable du
quadrille campagnard. M. Péquignot et
les présidents d'honneur Marc Jobin
et André Cattin s'étaient fait excuser.

Dans son rapport , M. Jobin a relevé
avec satisfaction le succès incontesta-
ble remporté par le dernier Marché-
Concours, grâce, pour une part aux
conditions météorologiques favorables
et pour l'autre à l'organisation pres-
que parfaite. Le président a passé en-
suite en revue les différents points du
programme des deux journées. Il a
salué le succès remporté'' par le pro-"'
gramme du samedi; qui a„Rermis d'en-t»
registrer un record d'entrées. Le résul-
tat financier de cette 68e édition n'est

jury des chevaux, a fait part des consi-
dérations des experts. U a émis des re-
marques pertinentes sur les collections
présentées dans lesquelles les sujets de
type moderne sont de plus en plus
nombreux. Le Marché-Concours 1970

'~h donné un excellent départ au mar-
,«,eh£f ..,çbesfaliri;,.et le§.*bons sujets sont

maintenant très recherchés. D'après
M. Annaheim, une certaine saturation
se manifeste dans la motorisation des
exploitations de moyenne importance
et le besoin en chevaux se fait à nou-
veau sentir pour une quantité de pe-
tits travaux. L'orateur a lancé un pres-
sant appel aux éleveurs, les invitant
à conserver leurs jeunes chevaux de
qualité afin d'assurer la relève.
S'adressant ensuite aux éleveurs de

bien sûr pas encore connu, mais on
peut d'ores et déjà prévoir que les
comptes boucleront par un bénéfice.
M. Jobin a ensuite présenté le grand
travail accompli, le plus souvent dans
l'ombre, par les différents sous-comités
et il a remercié tous ses collaborateurs.
Enfin , il a signalé que l'année prochai-
ne le Marché-Concours fêtera son 75e
anniversaire et il a souhaité, avec l'ai-
de de chacun, pouvoir donner un éclat
tout particulier à ce jubilé.

Maintenir l'effectif
chevalin

Après avoir rendu hommage à son
prédécesseur, M. Georges Luterbacher,
le Dr Joseph Annaheim, président du

chevaux de demi-sang, il leur a recom-
mandé de ne pas acheter des chevaux
au hasard , sans se soucier de leur origi-
ne. U a insisté sur la nécessité de cons-
truire leur élevage à partir de juments
de très grande qualité, au sang conso-
lidé et possédant une origine sûre.

Pour 1972, le Dr Annaheim a souhai-
té la présence au Marché-Concours de
quelques étalons du Haras fédéral
d'Avenches qui seraient classés hors-
concours. Il a également formé le vœu
que le Marché-Concours soit plus lar-
gement ouvert aux différents syndi-
cats jurassiens qui pourraient présen-
ter des collections.

La partie oratoire s'est terminée par
l'allocution de M. Maurice Beuret, vice-
président du Marché-Concours et pré-
sident de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes. Après avoir ex-
primé la reconnaissance de chacun au
président du comité d'organisation, M.
Jobin , il a lancé un appel aux jeunes
Francs-Montagnards afin qu'ils appor-
tent leur collaboration et leurs idées.
Enfin , il a rendu un bel hommage 'au
président du comité du cortège, M.
Nino Nesi , le poète franc-montagnard
bien connu , qui vient de publier une
plaquette de vers dans laquelle il a
donné toute la mesure de son grand
talent.

La soirée, conduite par M. Paul Si-
mon, promu major de table, avec l'ai-
de de l'orchestre Rio Branca , s'est pour-
suivie dans une joyeuse ambiance, (y)
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Trafic interrompu pendant plusieurs heures entre Lausanne et Genève

Interdit aux locomotives indique, avec un certain humour noir, l'écriteau plié
(photos ASL)

Un train de marchandises qui se
rendait de Bienne à Genève a été
pris en écharpe par un tracteur de

manœuvres, hier matin vers 5 h. 10,
à l'entrée est de la gare de Morges,
sur le pont CFF de la rue Docteur-

Yersin. La locomotive du train de
marchandises a été éventrée, cinq
wagons ont déraillé et le tracteur a
été complètement démoli. Aiguilla-
ges et lignes ont été endommagés.
Les dégâts matériels sont considé-
rables. On ne signale aucun blessé,
le conducteur du tracteur ayant pu
quitter son véhicule à temps.

Cette collision a complètement
bloqué le trafic sur les deux voies de
la ligne Lausanne - Genève. Les pas-
sagers ont dû être transbordés entre
les gares de St-Jean (au nord de Mor-
ges) et de St-Prex. Les CFF ont pu
rétablir la circulation dans l'après-
midi. Les dégâts se montent à 400.000
francs au moins.

Les deux voies ont été coupées

Collision ferroviaire à Morges

Sauvez les enfants
du Bengale !

L'opération « Sauvez les enfants
du Bengale » est engagée depuis le
23 août. Elle a pour but d'assurer
pendant six mois la nourriture d'ap-
point indispensable à la survie de
100.000 enfants bengalis. C'est ce
qu'annonce un communiqué publié
hier soir à Berne par la Croix-Rouge
suisse.

Il précise que pour mener cette
opération à bonne fin, les oeuvres
d'entraide suisses ont besoin de
9 millions de francs, soit 400.000 fr.
par semaine. Les dons reçus entre le
23 et le 26 août.se montent à 340.000
francs.

Le 6 septembre, un avion charter
transportera à Calcutta 37 tonnes de
secours (lait en poudre, succédanés
de lait maternel). Les oeuvres d'en-
traide remercient les donateurs de
leur générosité et sollicitent expres-
sément de nouvelles contributions.

Les premières Suissesses à cuisiner au gaz naturel
Les ménagères de Reinach sont les

premières Suissesses qui feront la
cuisine au gaz naturel. En effet , hier
a commencé le raccordement de la
conduite de gaz naturel, longue de
16,7 km, qui va de la frontière fran-
co-suisse à la station de compres-

seurs d'Arlesheim. Et c'est a Rei-
nach , que les premiers travaux de
conversion au gaz naturel sont ef-
fectués. Us dureront jusqu'à samedi
prochain, date» à laquelle du gaz na-
turel hollandais fourni par la société
« Gaz de France » alimentera les cui-
sinières et autres appareils ména-
gers ou industriels dans la commune
de Bâle-campagne. Il faudra 36 se-
maines pour que l'ensemble de la
région bâloise puisse être approvi-
sionnée en gaz naturel, (ats)

La série des mauvaises années à
grêle ne trouve pas sa fin. Aux exer-
cices 1967-70 qui connurent de lour-
des pertes s'ajoute maintenant 1971
avec des dommages atteignant une
ampleur extraordinaire. Tenant
compte qu 'au milieu de la semaine
dernière, la société suisse d'assuran-
ce contre la grêle était déjà saisie
de 15.000 déclarations de sinistre, le
26 août a constitué une véritable
journée noire pour l'agriculture. A
la Suisse-Grêle, on estime que les
chutes de grêle de jeudi ont endom-
magé près de quatre mille exploita-
tions agricoles et maraîchères. Les
dégâts aux cultures s'élèveront à
plus de cinq millions de francs.

Outre de nombreux orages épars,
les orages de jeudi se sont répartis
en quatre colonnes de grêle qui, à
une exception près, se développè-
rent en direction du Nord-Est du
pays.

Les expertises du tabac et des cul-
tures maraîchères ont déjà commen-
cé. Les autres cultures endommagées
vont être estimées ces jours par quel-
que trois cents experts.

Bilan des chutes
de grêle

Un jeune
Pulliéran tué

Un jeune homme de 18 ans, M.
James Hellstrom, domicilié à Pully,
qui circulait à cyclomoteur diman-
che à la première heure, a été ren-
versé près de Corseaux par une au-
tomobile roulant de Vevey vers
Lausanne,, Traîné sur une centaine de
mètres, le jeune cyclomotoriste a
été si grièvement blessé qu'il a
succombé hier à l'Hôpital cantonal
de Lausanne, (ats)

A Fully

On vient de découvrir dans une
forêt de Fully un champignon qui de
l'avis de nombreux mycologues, est
un véritable phénomène. Il s'agit
d'un « hydné imbriqué » (écailleux)
pesant 4 kg. 500.

Cette rareté a été découverte par
M. Martin Carron , habitant le village
de Fully. (ats)

Un champignon
phénomène

Pour commémorer, comme chaque
année, l'anniversaire de la mort ac-
cidentelle de la reine Astrid de Bel-
gique, survenue à Kussnacht le 29
août 1935, un service religieux a été
célébré dimanche à la chapelle éri-
gée à la mémoire de la regrettée sou-
veraine.

Esn souvenir de
la reine Astrid

Conférence horlogère cl Berne
L'inflation, Sa réévaluation et les mesures

économiques US seront au centre de la discussion
Sur l'initiative de la Chambre suisse de l'horlogerie, une rencontre aura lieu
le lundi 6 septembre à Berne entre les conseillers d'Etat, chefs des Départe-
ments de l'industrie et du commerce, et les personnalités dirigeantes de
l'industrie horlogère. Les représentants des cantons de Berne, Neuchâtel,
Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Tessin, Soleure, Argovie, Bâle-Campagne

et Schaffhouse y prendront notamment part.

La discussion portera essentielle-
ment sur la situation économique et
les graves questions liées à l'infla-
tion en général et à ses conséquences
sur la capacité de concurrence des
industries d'exportation. Les effets
de la réévaluation du franc et des
récentes mesures prises par le pré-
sident Nixon seront également à l'or-
dre du jour. Il sied de relever, à

propos des Etats-Unis, qui consti-
tuent toujours le principal marché
de l'industrie horlogère, que les ex-
portations de produits horlogers à
destination de ce pays, ont diminué
pendant le premier semestre de 1971
par rapport à la période correspon-
dante de l'an passé. Elles ont atteint
en effet , un montant de 221,7 mil-
lions de francs contre 236 ,1 millions.

Le marché des Etats-Unis a ainsi
absorbé , le 18 pour cent du total des
exportations horlogères alors que du-
rant les dix premiers mois de 1970 ,
cette part avait été le 19,5 pour
cent.

Pour l'ensemble du continent amé-
ricain, les exportations horlogères se
sont élevées à 355,8 millions de
francs contre 379 ,9 millions durant
le premier semestre de 1970. Elles
ont diminué non seulement en ce qui
concerne les Etats-Unis, mais aussi
à destination du Canada , du Mexique
et de l'Argentine, tandis qu 'elles
augmentaient légèrement au Brésil.

(ats)
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«OBJECTIFS 71»: le parti radical
présente son programme électoral
Le Parti radical-démocratique suisse espère, si ses pronostics pour les
élections fédérales de cet automne se réalisent, conserver au Parlement
un groupe dont l'effectif , pour la prochaine législature, soit le même que
celui de la législature en cours, soit, de 65 membres. Tel a été le souhait¦ exprimé hier mcit:r> par M. F. Honegger, conseiller aux Etats zurichois, lors

*" d'une conférence cie presse organisée à Berne, lors de laquelle a été
présenté le programme électoral du parti et sa brochure à ce sujet :

« Objectifs 71 ».
' fi : ¦ . .

Pour M. Honegger, divers facteurs
d'incertitude demeurent ; en particu-
lier la participation, pour la première
fois, des femmes au scrutin, le succès
remporté dans certains cas par le
mouvement républicain , ainsi que les
possibilités que peuvent encore offrir
telle ou telle alliance électorale.

INTERDÉPENDANCE
Pour sa part , le président du parti ,

le conseiller national Schmitt (Genè-
ve), s'est attaché à décrire les modi-

fications subies par le climat électo-
ral depuis 1967. A son avis, l'opinion
publique prend une conscience de
plus en plus aiguë de l'interdépen-
dance des problèmes économiques, et
perçoit particulièrement bien l'a né-
cessité de la lutte contre l'inflation.
Quant à M. Schatz, de Saint-Gall, il
a exposé les « objectifs 71 » tels que
les a définis le parti radical - démo-
cratique, objectifs qui mettent no-
tamment l'accent sur la protection
de l'environnement, la politique so-
ciale et celle de l'éducation, le rôle
de la propriété par quoi l'homme de-
vient libre mais aussi responsable,
les problèmes des finances fédérales,
du trafic , de la famille, le maintien
du pouvoir d'achat du franc suisse,
de même que l'encouragement à don-
ner aux groupes de la population de
notre pays qui ne bénéficient pas au
même titre que les autres de la haute
conjoncture.

UNE INFORMATION
TOUJOURS MEILLEURE

Les difficultés toujours plus gran-
des auxquelles se heurtent les partis
dans leur travail ont également été

évoquées par le président Schmitt
d'une part, et de l'autre par le con-
seiller national G.-A. Chevallaz, pré-
sident du groupe radical - démocrati-
que aux Chambres fédérales. Cette
situation trouve son origine dans la
complexité, toujours plus grande elle
aussi, des problèmes à traiter. Aussi,
une information toujours meilleure
de l'opinion publique est-elle néces-
saire, mais une information qui place
les problèmes dans une juste lumiè-
re, sans jamais verser dans une dé-
magogie facile.

AIDE AUX PARTIS
Enfin , le secrétaire général du par-

ti , M. H.-R. Leuenberger, a parlé des
moyens financiers à accorder aux
partis, idée qu 'il juge à première vue
« très positive ». Cependant, cette
idée suscitera des réticences, du fait
d'un certain caractère d' « officialité »
qui serait conféré aux partis par les
« subventions » qu'ils recevraient. A
ce sujet , les avis sont encore partagés
à l'intérieur du parti radical. La
question , a encore déclaré M. Leuen-
berger , devrait être débattue en mê-
me temps que celle d'éventuelles ré-
ductions postales lors des élections
et votations, ainsi que celle de la do-
cumentation à fournir par la Con-
fédération, (ats)

«Tribune de Genève »
Plus petite
et en offset

La « Tribune de Genève » est de-
puis hier le premier quotidien tiré
selon le procédé offset. Le journal ,
qui était un des derniers quotidiens
du pays restés fidèles au grand for-
mat , a en outre réduit celui-ci pour
prendre les dimensions de la plupart
de nos journaux. Ce changement ré-
pondait au vœu de nombreux lec-
teurs, des annonceurs et des PTT.
Enfin le titre du journal a été modi-
fié et « La Tribune de Genève » est
devenue « Tribune de Genève » .

Ces changements apportés à la
« Tribune de Genève », le sixième
des quotidiens suisses par son tirage,
sont l'aboutissement de deux ans de
préparation. Le lancement de la nou-
velle tribune était initialement pré-
vu pour le 14 juin dernier , mais il
avait dû être reporté à la dernière
minute, en raison de difficultés sur-
venues dans la mise en service des
nouvelles rotatives offset.

Une passante qui avait été fauchée
vendredi soir à Genève par une voi-
ture dans un passage de sécurité est
décédée, hier à la sj iite de ŝ a^„l,e55U-
res. Elle . avait été projetëe ..à.I,une
vingtaine de mètres par lé véhicule.
Il s'agit de Mme Valentine Jotterànd ,
68 ans, Vaudoise. (ats)

Issue fatale à Genève
Un Bernois de 26 ans a été arrêté

à la gare de Venise et inculpé de
détention et usage de stupéfiants.

Le jeune homme a été appréhendé
dans un état d'extrême agitation
dans les toilettes de la gare. Il te-
nait encore en main une seringue .,
contenant un liquide jaune. Au com-
missariat, le jeune Suisse à refuse
de donner son identité, mais la poli-
ce a trouvé son passeport dans sa
valise, ainsi que, semble-t-il, une pe-
tite quantité de stupéfiants. Il a été
conduit à l'hôpital psychiatrique de
l'île San Clémente. Il a déclaré qu'il
se droguait depuis deux ans. (ats,

afp)
' 

¦ 
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Drogué suisse
arrêté à Venise

Tendance à la baisse
Prix de gros .

Depuis novembre de l'an dernier,
les marchandises importées qui sont
inclues dans le calcul de l'indice des
prix de gros enregistrent une légère
tendance à la baisse. Au premier
trimestre 1971, le niveau de l'indice
des prix des marchandises importées
était de 1 pour cent inférieur à celui
de la même période de 1970. Au se-
cond semestre, la baisse correspon-
dante a atteint 2 pour cent. En re-
vanche, le niveau moyen des prix des
marchandises suisses dépasse cet été
de 4 pour cent celui de l'été dernier.

(ats)

Pas de nouvelle affaire Buhrle
Fusils d'assaut pour le Chili

Après la découverte par la police
genevoise, il y a quelques jours , d'un
dépôt secret de fusils d'assaut à Ge-
nève, un journal bernois a publié une
information selon laquelle la Société
industrielle suisse (SIG) à Neuhausen
aurait , en mars de cette année, ex-
porté en Amérique du Sud des fusils
d'assaut et qu 'un commerce fraudu-
leux se serait développé, portant sur
un montant de plus de 200 millions
de francs. L'information en question
pouvait laisser augurer de l'appari-
tion, en Suisse, d'une nouvelle affaire
« Buhrle ». Or, ces rumeurs ont été
énergiquement démenties, par la SIG
d'abord , puis par les autorités. Il y a
une dizaine d'années, des fusils d'as-
saut ont été effectivement exportés
en Amérique du Sud, au Chili plus
précisément. Ces armes, dont la li-
vraison, « insignifiante », avait été
autorisée par les autorités, étaient
destinées à la police chilienne. Le fu-
sil d'assaut n'a d'ailleurs jamais été
un bien d'exportation important , et
la SIG souhaiterait , en restant tou-
jours dans la légalité, pouvoir en ex-
porter en plus grande quantité.

La direction de l'administration
militaire du Département militaire
fédéral a déclaré que cette affaire
était « absolument en ordre et léga-
le ». Le DMF entretient d'ailleurs
d'excellentes relations avec la maison
de Neuhausen. En outre, les deman-
des d'exportations d'armes sont soi-
gneusement examinées dans chaque
cas et j l n'est pas nécessaire de voir
dans chaque fabrique suisse d'armer
ments une source possible de scanda-
le, (ats)
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FIAT 1500 TS
1967, blanche, 49 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL
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un processeur
électronique
NCR 500
dans la configuration suivante :

— une unité centrale NCR 517-2 de
\ 4800 positions décimales,

— un pupitre de commande NCR
590-4, !

— un lecteur automatique de comptes j
magnétiques NCR 586-1,

matériel reconstruit d'usine. j

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres |
AS 35'048 N aux Annonces Suisses S. A., ASSA, fau- ;
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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1 COURS DU SOIR I
m LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES
H I Début du semestre d'hiver : 21 septembre , i EU

! ] 15, rue de la Serre Tél. 23 66 66 j
; i Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h. lundi, mardi, jeudi Ë

I A louer près du centre de la ville
| j dès le 1er septembre ou plus tard,

APPART EMENTS
I modernes de 4 pièces, 1er, 2e et

j attique, avec cuisine aménagée,
! bain, cave, chambre haute, con-
3 cierge.

3 Prix dès 435 fr. plus 50 fr. pour
| chauffage et eau chaude.

f Case postale 2659 , 3001 Berne.

j REVISIONS ET NETTOYAGES
î DE VOS CITERNES A MAZOUT

j selon les prescriptions en vigueur
! . (sans obligation , d'achat ¦ de mazout)

. GREMIOU S.A.
j Forges 17 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 99 66

A vendre

machine à polir
construction 1969, non utilisée,
type BULA MP. 81 pour boîtiers ;
avec variateurs de vitesse pour
entraînement du plateau et des
tasseaux , avec peigne automatique
et distribution de pâte semi-auto-
matique, plus accessoires.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 41 09.
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trérrise
Copyright Opéra Mundi

— Pour moi, ce n'était pas des êtres humains
qui allaient mourir, mais des tas de loques qui
bougeaient en émettant des sons dans une lan-
gue que je ne comprenais pas. S'ils ont implo-
ré pitié, je ne les ai pas compris. C'était des
créatures répugnantes, inhumaines. Ils
n'avaient pas de visages, ils n'étaient pas des
personnes. On ne pouvait pas distinguer les
hommes des femmes. Ils se ressemblaient tous ,
comme des bêtes. Ils n'étaient pas des Juifs,
pour moi, car cela en eût fait des hommes. Ce
n'était que des animaux. Aujourd'hui , ce n'est
plus compréhensible. J'ai cessé de le compren-
dre sitôt l'acte accompli. Dire qu 'on m'eût fu-
sillé moi-même si j' avais désobéi n'est pas une
excuse. J'aurais dû désobéir. Mais je ne l'ai
pas fait. J'ai exécuté l'ordre qu'on m'a donné

et ils ont été fusillées et enterrés. Quatre
mille personnes. Ils étaient si nombreux ! On
perd le sens de la réalité quand on en arrive
à ces chiffres. Il est plus facile de donner l'or-
dre de tuer des milliers de gens que de tirer
soi-même sur un seul individu. Je ne pense
pas que j' en aurais été capable. Je ne pense
pas que j' aurais pu m'approcher d'un de ces
malheureux, découvrir qu'il avait des yeux,
et tirer. J'ai donc donné à mes soldats l'ordre
de les fusiller. Mais je suis leur assassin tout
de même.

Lorsqu'il se tut, il y eut un silence total.
Il retourna s'asseoir sur sa chaise, la tête
entre ses mains ; elle ne bougeait ni ne par-
lait.

— C'est la raison pour laquelle les Israé-
liens me recherchent. Il m'est arrivé de sou-
haiter qu 'ils me trouvent. J'ai passé vingt ans
à fuir. Il eût mieux valu me rendre après la
guerre et les laisser me pendre chez moi. Je
n'essaie pas de m'excuser à vos yeux , car il
n'y a pas d'excuse pour ce que j' ai fait.

Il l'avait dit comme un jugement , et elle ne
chercha pas à le contredire. Il l'entendit se
lever et ne bougea pas. Il demeura sur sa chai-
se. Il entendit la porte de l'appartement s'ou-
vrir et se fermer et sut qu 'elle était partie.
Il s'adossa à son siège et ferma les yeux. 1
était très fatigué, et vidé de toute émotion.
Il resta là pendant un long moment, puis se
dirigea vers la chambre à coucher afin de fai-

re ses bagages. Il était décidé à ne plus pren-
dre la fuite. Il retournerait à New York pour
y attendre la police, ou les agents des Israé-
liens, ou toute personne qui viendrait lui de-
mander des comptes. Peu lui importait. Il
s'était livré à Thérèse, et c'était à elle de déci-
der ce qu 'elle ferait de lui. Il plia ses vêtements
à elle et les mit dans sa valise. Ses gestes
étaient méthodiques. Il n'avait plus aucune
raison de se presser.

— Tu n'as pas besoin de faire mes bagages,
dit-elle derrière lui. Nous avons encore une
journée entière devant nous.

Il fit volte-face. Elle était sur le seuil de la
porte. Elle avait pleuré.

— Je croyais que vous étiez partie.
— Je croyais que je devais le faire.
Elle alla à lui et il la prit dans ses bras.
— Oh, Thérèse, mon amour, je pensais que

tu m'avais quitté.
— J'ai essayé. J'ai essayé de partir , de ren-

trer chez moi , et je n'ai pas pu. Je ne peux
pas te quitter , Karl, car je fais partie de toi
désormais. Je n'ai plus de lieu où aller.

— Bien que tu saches ce que j' ai fait , tu
te considères comme une partie de moi-même ?

— J'ai marché le long des rues en pensant
à ce que tu m'avais dit. Tu m'as demandé si
je te croirais lorsque tu as dit qu'à tes yeux
ce n'était pas des êtres humains lorsque c'est
arrivé. Eh bien, je te crois. J'ai vécu la mê-

me chose. Avec les détenus de Buchenwald.
Elle le sentit se raidir.
— Oui , j' ai été à Buchenwald. C'est là qu'ils

m'ont envoyée lorsque je suis sortie de l'hôpi-
tal. Les créatures que j' ai vues dans les bara-
quements, lorsque je suis arrivée, n'étaient
pas des êtres humains à mes yeux, et j'étais
à moitié folle. Mais pas complètement. J'étais
encore propre. Ils étaient sales. La femme que
j'étais n'avait pas encore eu le temps de se
transformer en chose sous l'effet de la faim,
de la saleté, de l'indignité. Je n'étais pas capa-
ble d'éprouver de la pitié pour eux. J'avais la
nausée en raison de leur odeur, de la façon dont
ils se traînaient ou demeuraient prostrés dans
leurs propres excréments. Ce n'était pas des
hommes et des femmes parce qu 'ils étaient
devenus des animaux. Lorsque j' ai cessé de les
voir ainsi , c'est parce que j'étais dans le même
état qu'eux. Je sais ce que tu as vu dans les
bois de Lodz. Il se peut que personne d'autre
ne le comprenne, mais moi, si. Et je t'aime
toujours. Tu me crois ?

¦— Je n'ose pas, dit-il.
Maintenant, c'était elle qui le tenait embras-

sé. Les rôles étaient inversés pour la première
fois.

— Je ne cherchais pas à m'enfuir, expli-
qua-t-il. Peu m'importait d'être pris ou pas,
parce que je croyais t'avoir perdue.

(A suivre)

Le rendez-vous
. ¦ i



Val-de-Travers: concours interne de natation
Un concours interne s'est déroulé

à la piscine des Combes, organisé à
la perfection par la Société de sau-
vetage du Val-de-Travers. Ces com-
pétitions ont été réhaussées par la
participation de nageurs de La
Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-
Martel. Voici les principaux résul-
tats :

Challenge Simonin - 190 m. crawl
messieurs : 1. Ravasio Enrico, Couvet ,
1 '10**1 ; 2. Virgilio Pierre-André, Fleu-
rier, l'15"2 ; 3. Otz Raoul, Fleurier, 1'
1W8.

Challenge Clerc Michèle - 50 m. libre
pour fillettes du CNSVT : 1. Hartung
Inès, Fleurier, 38"9 ; 2. Mireille Aubert ,
Fleurier, 47"! ; 3. Jeanrichard Marylin ,
Neuchâtel (CNSVT), 55"5.

Jeunesse V - filles 1963 et plus jeu-
nes, 50 m. brasse : 1. Marti Véronique,

Couvet, l'15"l ; 2. Courvoisier Made-
leine, Buttes, l'48"3.

Jeunesse IV - filles et garçons 1961
et 1962, 50 in. brasse : 1. Linuesa Jean-
Pierre, Pontarlier, 53"5 ; 2. Girod Véro-
nique , Pontarlier, l'04"5 ; 3. Juvet Co-
rinne, Couvet, l'09"5.

Challenge Schmidt - 100 m., nage li-
bre, cat. ouverte : 1. Thiebart Claude,
Pontarlier, l'08" ; 2. Ravasio Enrico,
Couvet , l'12"2 ; 3. Gresset Jean-Jac-
ques, Pontarlier , l'13"5.

Jeunesse III - filles ct garçons 1959
et 1960, 50 m. brasse : 1. Guggisberger
Françoise, La Chaux-de-Fonds, 59"1 ;
2. Rochat Cosette, Couvet, l'01"l ; 3.
Courvoisier Brigitte, Buttes, l'07"3.

Jeunesse IV - filles et garçons 1961
et 1962, 50 m. crawl : 1. Linùesa Jean-
Pierre, Pontarlier , 47"7 ; 2. Girod Vé-
ronique, Pontarlier , 50"1.

100 m. brasse messieurs : 1. Nohl Gé-
rard , Pontarlier , l'33"7 ; 2. Virgilio
Pierre-André, Fleurier, l'37"8 ; 3. Bou-
thiaux Bernard , Pontarlier, l'46".

Jeunesse II - filles 1957 et 1958,
100 m. brasse : 1. Aubert Mireille, Fleu-
rier , l'57"2 ; 2. Tschanz Eliane, La
Chaux-de-Fonds, l'59"3 ; 3. Hartung
Ir.ès, Fleurier, 2'03"3.

Jeunesse II - garçons 1957 et 1958,
100 m. brasse : 1. Cuinet Yves, Pontar-
lier, l'45" ; 2. Guggisberger Pierre-
Alain , La Chaux-de-Fonds, l'5'J"l ; 3.
Levieux Patrick, Pontarlier, 2'02"2.

Les mondiaux cyclistes à nouveau sous la pluie

100 m. brasse dames : 1. Clerc Michè-
le, Genève (CNSVT), l'50"2 ; 2. Vau-
cher Viviane, Couvet, 2'06"6 ; 3. Va-
r.ello Claudine, Couvet, 2'07".

200 m. 4 nages messieurs : 1. Thie-
bert Claude, Pontarlier, 3'07" ; 2. Val-
lat Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds.
3'09"5 ; 3. Antoniotti Yves, Môtiers, 3'
56".

Challenge Mme Otz - 100 m. nage
libre dames : 1. Ducommun Gladys, La
Chaux-de-Fonds, l'33"2 ; 2. Hartung
Inès, Fleurier, l'35"3 ; 3. Clerc Michèle.
Genève (CNSVT), l'43"4.

200 m. crawl messieurs : 1. Gresset
Jean-Jacques, Pontarlier , 2'52"5 ; 2.
Vallat Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds, 3'00"7 ; 3. Otz Raoul , Fleu-
rier , 3W75.

200 m. crawl dames : 1. Ducommun
Gladys, La Chaux-de-Fonds, 3'48"2 ; 2.
Wicky Raimonde, La Chaux-de-Fonds.
4'05"6.

Relais 4 x 50 m., 4 nages messieurs :
1. Pontarlier , 2'37"6 ; 2. Club de nata-
tion du Val-de-Travers, 2'46"5 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, 3'19"2.

Relais 4 x 50 m. crawl dames : 1.
Pontarlier - La Chaux-de-Fonds, 3'09"
3 ; 2. Club de natation du Val-de-Tra-
vers , 3'19"3.

Relais 5 x 50 m. crawl messieurs :
1. Club de natation du Val-de-Travers,
2'49" ; 2. Pontarlier, 3'05"6.

La finale du tandem reportée
La réunion de lundi soir des cham-

pionnats du monde sur piste a de nou-
veau été interrompue par la pluie. Les
épreuves qui n 'ont pu être disputées
avant l'orage, et notamment les quarts
de finale de la poursuite par équipes,
et la finale du tandem, ont été repor-
tées à mardi.

Les demi-finales du tandem ont vu
l'élimination en deux manches des
Français Morelon - Trentin , champions
du monde 1966, et champions olympi-

ques 1968, par les Allemands de l'Est
Gesckhe - Otto , champions du monde
en 1969 à Brno. Dans la deuxième de-
mi-finale, les Allemands de l'Ouest
Barth - Muller, tenants du titre, après
avoir gagné la première manche, ont
perdu la deuxième face aux Soviéti-
ques Semenets - Tchelovalnikov. C'est
alors que le départ de la belle allait
être donné que l'orage a éclaté. Cette
belle aura lieu mardi matin , à partir
de 9 heures.

Les quarts de finale de la vitesse
professionnels ont donné lieu à des ré-
sultats logiques, avec la qualification
de l'Australien Gordon Johnson, tenant
du titre mondial , du Hollandais Loeve-
sign, troisième l'an dernier, de l'Italien
Turrini et du Belge Van Lancker. Tous
quatre n'ont eu besoin que de deux
manches pour accéder aux demi-fina-
les. Elles opposeront d'une part John-
son à7.Vjan Lancker, et d'autre part
Loevesi'gn à Turrini.

Le football en 4e ligue dans le Jura
Lyss - Dotzigen 0-4 ; Orpond - Diess-

bach 2-3 ; Taeuffelen - Buren 2-2 ;
Grunstern - Taeuffelen b 11-2 ; Lon-
geau - Ceneri 3-0 ; Nidau - Boujean 34
1-7 ; Perles - Azzurri b 2-1 ; Radelfin-
gen - Aegerten 3-0 ; Anet - Aarberg
b 1-1 ; Lamboing - Etoile 3-4 ; Longeau
b - USBB 2-0 ; Ruti - Schupfen b 6-2 ;
Anet b - Ruti b 11-2 ; Lamboing b -
Douanne 1-3 ; Poste Bienne - Evilard-
Macolin 1-1 ; Grunstern b - Longeau
c 2-4 ; Mâche - Boujean 34 b 0-2 ; Pos-
te Bienne b - Evilard-Macolin b 2-2 ;
Reuchenette - Orvin 1-8 ; Villeret -
Trameian 12-0 ; Montfaucon - ASA Les
Breuleux 5-2 ; Le Noirmont - Saigne-
légier 0-1 ; Lajoux - Les Bi'euleux 2-1;
Delémont - USI Moutier 1-3 ; Lajoux
b - Court 11-0 ; Olympia - Montfau-
con b 7-0 ; Reconvilier - Tavannes 4-0;
Montsevelier - Rebeuvelier 0-6 ; Cour-
roux - Courrendlin 9-0 ; Bévilard -
Court b 4-2 ; Delémont b -Perrefitte
2-4 ; Boécourt - Bourrignon 2-4 ; Cour-
faivre - Courroux b 10-2 ; Courtételle-
Develier 1-3 ; Movelier - Pleigne 4-4 ;
Grandfontaine - Porrentruy 0-5 ; Che-
venez - Boncourt 1-8 ; Courgenay -
Bure 4-2 ; Glovelier - Fahy 3-3 ; Bon-
court b - Fontenais 0-3 ; Cornol - Aile
7-1 ; Cœuve - Saint-Ursanne 1-1 ; Sai-

gnelégier b - Moutier 4-1 ; Corban -
Moutier b 2-0.

Juniors A : Aegerten - Boujean 34
4-1 ; Aurore - Longeau 0-1 ; Bienne -
Corgémont 4-2 ; Buren - USBB 2-1 ;
Longeau b - Port 0-12 ; Lyss - Nidau
0-2 ; Madretsch - Mâche 4-2 ; Le Noir-
mont - Trameian 4-2 ; Bévilard - Cour-
rendlin 1-3 ; Cœuve - Boncourt 0-3 ;
Develier - Aile 2-3 ; Saint-Ursanne -
Fontenais 3-10 ; Saint-Ursanne - Che-
venez 1-4.

Juniors B : Aegerten - Ruti 2-1 ;
Aurore - Nidau 1-0 ; Bienne - Lam-
boing 1-5 ; Dotzigen - Aarberg 2-4 ;
Mâche - Longeau 9-1 ; Orvin - Buren
0-6 ; USBB - La Neuveville 0-6 ; Tra-
meian - Saignelégier 2-0 ; Sonceboz -
Les Breuleux 6-1 ; Villeret - Courtela-
ry 0-3 ; Corban - Montsevelier 4-1 ;
Court - Courrendlin 0-7 ; Reconvilier-
Tavannes 4-1 ; Bassecourt b - Basse-
court 0-9 ; Delémont b - Courgenay
2-0 ; Develier - Lajoux 0-9 ; Saint-
Ursanne - Courtételle 0-9 ; Bonfol -
Fontenais 7-1 ; Cornol - Bure 2-0 ; Lu-
gnez - Grandfontaine 3-9 ; Boncourt -
Porrentruy 2-7.

Juniors C : Moutier - Moutier b 8-0;
Bienne - Boujean 34 6-0 ; Port -
Grunstern 0-7 ; Bienne b - Aegerten
0-3 ; Bévilard - Reconvilier 0-6 ; Cour-
rendlin - Les Genevez 3-0 ; Villeret -
Trameian 0-9 ; Boncourt - Glovelier
1-8 ; Chevenez - Porrentruy 2-7 ; Alle-
Delémont 1-1 ; Fontenais - Porrentruy
b 3-0.

Vétérans, groupe B : Glovelier - Ta-
vannes 1-7 ; Aurore - Court 2-5 ; Fon-
tenais - Courfaivre 0-2.

Groupe C : Boujean 34 - Lugnez 6-1
Bonfol - Chevenez 0-3.

Coupe jurassienne : Delémont - Bé-
vilard 7-2. Delémont conserve son tro-
phée.

Championnat interrégional juniors. —
Groupe 1 : Martigny - Fribourg 3-1 ;
La Chaux-de-Fds - Xamax 5-3 ; Bien-
ne - Delémont 0-2 ; Sion - Etoile Ca-
rouge 0-0 ; Servette - UGS 3-0. —
Groupe 2 : Bâle - Granges 2-3 ; Em-
menbrucke - Concordia 0-2 ; Koeniz -
Birsfelden 4-2; Nordstern - Aarau 1-6;
Wettingen - Young Boys 4-3. — Grou-
pe 3 : Bellinzone - Lugano 3-0 ; Bruhl -
Chiasso 2-3 ; Mendrisiostar - Grass-
hoppers 0-3 ; Toess - Zurich 2-1 ; Win-
terthour -Saint-Gall 4-1.

Nette domination des Soviétiques
Championnats du monde de lutte libre à Sofia

Comme prévu , les Soviétiques ont
dominé les championnats du monde de
lutte libre , qui se sont terminés lundi
à Sofia. Ils ont remporté la moitié des
titres qui étaient en jeu. Pour la cin-
quième fois consécutive, ils se sont ad-
jugés nettement le classement par
équipes. Individuellement , deux lut-
teurs se sont fait remarquer en obte-
nant leur troisième titre mondial con-
sécutif : l'Iranais Javedi en 48 kg., et
le Soviétique Medved chez les super-
lourds. — Voici les classements finals :

48 kg., 1. Djavadi (Iran) ; 2. Jamsram
(Mongolie) ; 3. Nicolov (Bulgarie).

52 kg., 1. Gorbani (Iran) ; 2. Baev
(Bulgarie) ; 3. Nasroulaev (URSS).

57 kg., 1. Yamachida (Japon) ; 2. Bem
(EU) ; 3. Hologpors (Mongolie).

62 kg., 1. Abdoubelkov (URSS) ; 2.
Saidabassi (Iran) ; 3. Abe (Japon).

68 kg., 1. Gable (EU) ; 2. Kasakhov
(URSS) ; 3. Husseinov (Bulgarie).

74 kg., 1. Goussov (URSS) ; 2. Am-
bruz (Roumanie) ; 3. Farangdust (Iran).

82 kg., 1. Tediachvili (URSS) ; 2.
Stottmeister (AH. E.) ; 3. Iorga (Rou-
manie).

90 kg., 1. Petrov (Bulgarie) ; 2. Kurc-
zewski (Pologne) ; 3. Helikson (EU).

100 kg., 1. Lomidze (URSS); 2. Baian-
munk (Mongolie) ; 3. Todorov (Bulga-
rie).

Plus de 100 kg., 1. Medved (URSS) ;
2. Douraliev (Bulgarie) ; 3. Mako-
wiecki (Pologne).

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
URSS, 42 ,5 points ; 2. Bulgarie 31 pts ;
3. Iran 30 points ; 4. Japon 20 points ;
5. Mongolie 19,5 points ; 6. Etats-Unis
19 points.

Réussite totale du concours hippique
national disputé aux Verrières

M. P.-A. Nicolet du Locle sur l'obstacle, (photos Schneider)

Les organisateurs verrisans ont eu
la chance avec eux : c'est par un
temps magnifique que s'est déroulé
le concours national, samedi et di-
manche. Terrain adéquat , tracé in-
téressant dû à M. R. Carbonnier et
participation relevée ont donné à
ceux qui ont assisté à ces courses un
spectacle de choix. Ils furent près de
2000 ce week-end, les fervents du
cheval sur le magnifique emplace-
ment du concours ; bref , les concur-
rents s'étant battus loyalement , c'est
sur un succès total que s'est terminé
ce week-end. Félicitons donc en bloc
tous les cavaliers et les dirigeants,

""- n-»nd de Saint-lmier.

MM. P.-A. Martin , président ; Ch.
Barinotto, vice-président ; M. Go-
gniat et J.-P. Ray, finances ; et Mlle
J.-M. Benkert chargée du secrétariat.

CLASSEMENTS
PRIX DES VERRIERES : 1. « Lan-

cia » à Romain Voisard (Les Pomme-
rats) 55.8 ; 2. « Cork » à Barbara Ho-
fer (Rheinfelden) 60.8.

PRIX1 
DU JURA : 1. « Capricio » à

J.-Jacques Rosset (La Chaux-de-Fds)
0-43 ; 2. « Sunday-Morning » à Bar-
bara Hofer (Rheinfelden) 0-48.4.
PRIX DE LA CAVALERIE : 1. « Ka-
bus » dragon Pierre-André Maurer
(Les Grandes-Crosettes) 78.8; 2. «Ro-
chelle » dragon Renaud Schwaar
(Areuse) 80.1.

PRIX BEAU JEU : 1. « Black-Ar-
row » plt Ch.-A. Reinhard , Armin
Sulliger (Le Locle) 0-94 ,1 ; 2. «Santa-
Fé » , plt Ch.-A. Reinhard (Le Lo-
cle) 0-95.

PRIX DE LA FRONTIERE : 1.
« Rochelle » dragon Renaud Schwaar
(Areuse) 0-44 ,4 ; 2. « Kirgisin » dra-
gon Fritz Schneider (Diessbach)
0-51,0.

PRIX BAUME ET MERCIER : 1.
« Hurlevent II » Pierre Graber (Re-
nan) 72 ,3 ; 2. Mister King » Philippe
Guerdat (Bassecourt) 73,2.

PRIX DU LT.-COL. A. HEGI, deux
barrages au chrono : 1. « Hurlevent »
Pierre Graber (Renan) 46.5 ; 2. « Ta-
pioca » Philippe Guerdat (Basse-
court) 12-37.

L. N.

Marche

Quelques marcheurs du Club de mar-
che amateur des Montagnes neuchâte-
loises ont pris part à la Coupe de
Monthey . Dans la catégorie élite, Louis
Marquis , de Genève, s'est imposé, les
Chaux-de-Fonniers s'étant classés com-
me suit : 7e Pierre-Alain Gauthier ; 9e
Pierre Sandoz. Chez les cadets , victoire
de Jean-Daniel Ruch, le Chaux-de-
Fonnier Daniel Sandoz (il habite tout
comme son père Pierre, Le Locle) se
classe cinquième.

Des Chaux-de-Fonniers
à la Coupe de Monthey

Encore une deuxième
place pour Siffert

Déjà second la semaine dernière a
Lexington derrière Jacky Stewart, Je
Siffert s'est encore comporté de bril-
lante manière lors de la sixième man-
che de la série « Can-Am », courue à
Elkhart Lake (Wisconsin) en prenant
une nouvelle fois la deuxième place. Le
pilote suisse a dû s'incliner cette fois
devant l'Américain Peter Revson , sur
ce circuit sinueux et très difficile de
6 km. 400.

¦ —I

I ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Com?7ie ils l avaient déjà fa i t  la sai-
son dernière , Meyrin et Nyon semblent
à nouveau jouer des rôles de premier
plan. Dans tous les cas, avec Rarogne
qui étonne, les voilà bien partis. Il  est
vrai , Meyrin a battu La Tour-de-Peilz
sans convaincre et longtemps le résul-
tat f u t  indécis puisque les Genevois
n'ont assuré leur succès que dix minu-
tes avant la f in . Quant à Nyon , il n'a
pratiquement pas trouvé d'adversaire
avec Minerva. Au repos, les protégés de
Georgy menaient déjà  par 3-0 et ceci
grâce au « hat-trick » de Chardonnens.
Etonnante , est par contre la deuxième
défai te  d'UGS. Les Genevois ont dû se
passer des services de Martignago. Mais
sa présence aurait-elle s uf f i  à renver-
ser la vapeur ? Certes aussi, l'absence
de Pierre-Charles, opère du ménisque,
pèse beaucoup dans la balance. Raro-
gne en a donc prof i té  et son retour de
Genève s 'est fa i t  avec une victoire.
Dans l' ensemble, UGS a dominé, mais
la volonté des Valaisans était telle que
le meilleur jeu d'UGS f u t  insuffisant
pour les battre. Yverdon avait fa i t
match nul il y a dix jours face  à Berne.
A Thoune, les Vaudois pouvaient l' em-
porter. Ils furent  beaucoup trop pru-
dents en première mi-temps et ils gâ-
chèrent de nombreuses chances. Après ,
Yverdon essaya de conserver ce résul-
tat nul. Pour renforcer sa défense , il
replia Daina. Ce f u t  une erreur. Un
flottement se produisit dans la défen-
se vaudoise, et Thoune en prof i ta  pour
assurer sa victoire en moins de vingt
minutes.

Enfin , nous avons déjà dit hier ce
qu'il fallait  penser de l' entrée en « pis-
te » du Locle. On s'attendait à une vic-
toire des hommes de Favre. Ils pou-
vaient y arriver, mais finalement ils
doivent être contents d'avoir sauv é un

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport - Toto des 28 - 29 août 1971 :
' 6 gagnants à 13 pts, Fr. 14.379,10

187 gagnants à 12 pts, Fr. 461,35
2427 gagnants à 11 pts, Fr. 35,55

16.664 gagnants à 10 pts, Fr. 5,15

Loterie suisse à numéros
Liste des .gagnants du tirage du 28

août 1971 :
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 378.539,50

305 gagnants à 5 Nos, Fr. 1.241,10
13.237 gagnants à 4 Nos, Fr. 28,60

183.020 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,05

point. Central , par sa volonté et sa
<-¦ rage » de gagner fera certainement
quelques dégâts et plus particulière-
ment lorsqu'il jouera à Fribourg.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Meyrin 2 2 0 0 4-0 4
2. Nyon 2 2 0 0 6-2 4
3. Rarogne 2 2 0 0 5-2 4
4. Central 2 1 1 0  7-6 3
5. Berne 2 1 1 0  3-2 3
6. Thoune 2 1 0  1 4-4 2
7. La Tour-de-P. 2 1 0  1 3-3 2
8. Le Locle 1 0  1 0  3-3 1
9. Yverdon 2 0 1 1  2-4 1

10. Audax 1 0  0 1 0-2 0
11. UGS 2 0 0 2 3-5 0
12. Durrenast 2 0 0 2 1-3 0
13. Minerva 2 0 0 2 2-7 0

Faux pas
de Delémont

La défaite de Delémont à Bâle (Con-
cordia) est en quelque sorte la grande
surprise du groupe central. Les Juras-
siens étaient, il est vrai, privés de deux
bons éléments : Bernai et Hoppler qui
n'est pas encore qualifié. N'empêche
que le score est lourd (4-0 .'). Et pour-
tant, rien n'était perdu au repos. Mais
dès que le deuxième but billots f u t
signé , Delémont se désorganisa. Cela,
tout naturellement, f i t  les affaires de
Concordia. A Porrentruy, ce fu t  nul
dans les deux sens. Aucune des deux
formations ne méritait véritablement
les deux points. Ce fu t  même un match
heurté. Un avertissement pour le Bâ-
lois Conz, alors que l'entraîneur brun-
trutain, Isquierdo fu t  expulsé. Dans ce
groupe, Buochs repart comme la sai-
son dernière. C'est-à-dire très fort .
Deux matchs, 4. points, avec 10 buts
marqués pour 3 reçus.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Buochs 2 2 0 0 10-3 4
2. Laufon 2 2 0 0 6-2 4
3. Breite 2 1 1 0  2-1 3
4. Nordstern 2 1 1 0  1-0 3
5. Emmenbrucke 1 1 0  0 5-0 2
6. Concordia 2 1 0  1 5-2 2
7. Delémont 2 1 0  1 5-5 2
8. Porrentruy 2 0 2 0 0-0 2
9. Turgi ^ 2 1 0  1 4-6 2

10. Soleure 1 0  0 1 1-2 0
11. Baden 2 ,0 0 2 1-5 Ô
12 Breitenbach 2 0 0 2 1-7 0
13. Berthoud 2 0 0 2 1-9 0

R. D.

UGS à la dérive?

aux championnats des USA
Debbie Meyer a perdu lors de la soi-

rée de clôture des championnats des
Etats-Unis, dans le bassin de Glenbrook
Park au sud de Houston , le dernier re-
cord du monde qu'elle détenait encore,
celui du 1500 mètres. Après que les
Australiennes Shane Gould et Karen
Moras lui eurent ravi ceux du 200, du
400 et du 800 mètres, sa toute jeune
compatriote Cathy Calhoun (13 ans au
début de cette année) lui a enlevé son
dernier record. Cathy Calhoun , une Ca-
lifornienne elle aussi, comme la très
grande majorité des championnes amé-
ricaines, fit une course d'une remarqua-
ble régularité jusqu'aux cent derniers
mètres. Elle possédait alors une avance
de quatre secondes exactement sur les
temps de Debbie Meyer lors de son re-
cord. Mais elle faiblit dans la toute der-
nière longueur de bassin (l'09"5 pour
les 100 derniers mètres), termina péni-
blement, mais arracha cependant le re-
cord du monde en 17'19"2, battant de
sept dixièmes le record de Debbie
Meyer.

Encore un record
du monde



Adoptez un poêle à mazout GRANUM
vous chaufferez proprement, sans peine et à bon
compte.

;; économique — avantageux — élégant — automatique
19 modèles à votre choix : Fr. 378.- à 1350.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 45 31

Dans le cadre de la Biifa 71, à Zurich,
nous vous présenterons, en grande première,

une innovation vraiment révolutionnaire,
signée Rank Xerox;

un authentique progrès en matière
de copie et de multicopie.

Et nous le ferons d'une façon inédite:
quelques caricaturistes suisses connus

illustreront à notre stand des que de ces situations cocasses,
histoires de bureau comme il en nous vous offrirons une esquisse
arrive là où précisément Rank originale, signée et numérotée. En
Xerox n'est pas présent. Des effet, et comme nous vous l'avons
anecdotes sarcastiques, humoristi- déjà dit, ces artistes dessineront
ques du encore «sombrement tragi- pour vous du 7 au 11 septembre
comiques» dont on se passerait prochain(standRankXerox,halle1).
bien... Une visite vaudra largement

Pour vous permettre de con- le déplacement... pas seulement '}Y [
' """ ' server vivante l'expression gràphi- pour les caricatures, d'aillëùrà! **""' ;

•

Un pionnier montre la voie

I RANKXEROX
o ®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées.
§ I ; 

lyillLïf FIDUCIAIRE
MHB et Bôhringer

Service Immobilier
13, rue du Château P. Girardior
N E U C H A T E L  Tél. 038 242525
OFFRE A VENDRE
À CORTAILLOD
Terrain à bâtir
de 796 m2 pour villa. Vue impre-
nable, services publics sur place.
À AUVERNIER
Terrain à bâtir
de 1500 m2 pour villa. Vue magni-
fique sur le lac, services publics
sur place.
A BEVAIX
2 parcelles de terrain
pour la construction de villas. Très
belle vue sur le lac et les Alpes.
Services publics sur place.

l AU LANDERON
Immeuble locatif
en construction. Terminaison fin
octobre 1971. 24 appartements très
soignés. Les renseignements de
base peuvent déjà être obtenus
concernant cette affaire.
A TRAVERS
Immeuble
comprenant un atelier de serru-
rerie, appareillage et installations
sanitaires, magasin avec vitrine,
appartement de 4 pièces et 2 ga-
rages. Terrain de 602 m2.
A MONTALCHEZ
Grand rural
partiellement rénové au centre du
village. Conviendrait éventuelle-
ment pour la création d'un res-
taurant.

AVIS
Les BIJOUTERIES-HORLOGERIES

DE PIETR0
suce. M. Ruedi, 74, av. Léopold-Robert

BREGNARD
38, av. Léopold-Robert

i

informent leurs fidèles clientèles et le public, en
général, que leurs magasins seront fermés

LES LUNDIS TOUTE LA JOURNÉE, dès le premier septembre

ceci dans le but d'accorder à l'ensemble du personnel
les congés hebdomadaires de manière uniforme, afin
d'être entièrement disponibles le reste de la semaine
pour vous conseiller et vous servir encore mieux !

A LOUER
pour le 1er sep-

tembre 1971, belle

CHAMBRE
meublée,

part à la salle de
bain. Pour visiter :
de 18 M: 30 à
19 h. 30, mardi 31
août et mercredi
1er septembre, av.
Ld-Robert 90, ap-
partement 21, 8e
étage.

A VENDRE

CHIENNE-
LÉVRIER
Greg-Hound, 2 ans
Bringée brun-noir.

Tél. (039) 41 49 15
ou (039) 23 42 04

Jeune couple
CHERCHE

pour le 1er no-
vembre 1971, i

appartement
à La Chaux-de-
Fonds, 2 Va à 3 piè-
ces, tout confort ,
prix modéré.

Tél. (039) 23 37 35
heures des repas.

I Prêts J1 express |
fH • Pas de caution: M
vjjk Votre signature suffit \ \
Hl • Discrétion totale |§

H Adressez-vous unique- M
m ment à la première i ]

S prêts personnels. [ :i

m Banque Procrédit |S
p3 2300 La Chaux-de-Fonds, Mj
B av. L-Robert 88, tél. 039/231612 i 7 i
S !  &̂ , JBA ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00

Wfck j B 3  fermé le samedi

lj l̂)Mr Nous vous recevons ]
Hr discrètement en local | J

SjT ^ift | NOUVEAU Service express ( £|
I Wom |B

I Ru» l ¦ l

' Endroit ' I !

JrP\ à VENDRE

f f̂ VILLA
J RÉSIDENTIELLE

vtettJk. à l'ouest de Neuchâtel

^^F Eric Guyot , promoteur-constructeur
n avenue de la Gare 15 bis, 2013 Colombier

| Tél. (038) 41 24 56 ' No 2

X&*£\ Hôtel
YWtJV Café-Restaurant
ÎW*-,u avec immeuble

NEUCHATEL
Orangerie 8 situé dans une importante

localité du Jura neuchâtelois.

i offre à vendre ^̂

ment 
et appareils mo-

PARENTS I
Votre enfant a-t-il le moyen de
s'exprimer ?

L'atelier d'expression enfantine
rue Fritz-Courvoisier 5

i La Chaux-de-Fonds

offre des cours de peinture pour en-
fants de 5 à 12 ans et dès cet automne
ouvre un atelier de céramique pour

i enfants de 8 à 12 ans.
•

Renseignements et inscriptions : dès
19 h. en téléphonant au (039) 22 25 22

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



INAUGURATION DES FORCES MOTRICES DE L'ENGADINE
C'est ces prochains jours qu'aura

lieu l'inauguration des installations
des Forces motrices de l'Engadine. De
nombreuses personnalités assisteront à
la mise en service officielle de ce com-
plexe ultramoderne, qui utilise aussi
bien les eaux de la Haute-Engadine,
que celles de la vallée du Spôl en
Italie. L'installation permet de produire
environ l/30e de l'énergie consommée
en Suisse. Le grand avantage réside
dans la flexibilité des installations qui
permettent aussi bien de produire un
maximum d'énergie aux heures de
pointe, que d'être mises hors service
lors des heures creuses. De ce fait ,
l'entreprise régularise la production des
centrales nucléaires, qui ne sont ren-
tables que si elles peuvent fonctionner
régulièrement, à une puissance conti-
nue.

Les plans pour l'utilisation des eaux
de l'Engadine existent depuis long-
temps déjà , depuis le siècle dernier
plus précisément. Les premières solu-

tions furent présentées en 1914, puis
en 1919 par l'ingénieur Salis. Les tra-
vaux de réalisation ont débuté en 1942
par la création du Consortium pour les
Forces motrices de l'Engadine (CFME),
auxquelles succédèrent les Forces mo-
trices de l'Engadine SA. Les premiers
actionnaires furent — outre le Crédit
suisse et l'Union des banques suisses —
Elektrowatt de Zurich, Motor-Colum-
bus de Baden , ainsi que Suisselectra
de Bâle. Ce groupement réétudia tous
les projets pour présenter en 1955 la
première demande de concessions. Le
noyau de ce projet était le réservoir
international de Livigno avec une capa-
cité de 180 millions de m3. Etaient
également prévus les bassins de Pras-
pol avec 28 et de Chamuera avec 55
millions de m3. Le projet prévoyait
cinq centrales avec une production an-
nuelle moyenne de 1467 millions de
kWh. Mais une grande partie des ins-
tallations était située dans le Parc na-
tional , de longs entretiens eurent lieu
avec le Heimatschutz.

Il en résulta en 1957 la « solution
d'entente », Ova Spin. Ce qui carac-
térise le projet , c'est le bassin régu-
lateur Ova Spin d'une capacité de
6,5 millions de m3 en lieu et place
du réservoir de Praspbl. La centrale et
les installations de pompage étaient
transférées du pied du barrage de
Punt da Gall à Ova Spin. Ce change-
ment, ainsi que quelques autres modi-
fications mineures firent que la produc-
tion estimée fut réduite à 1423 millions
de kWh.

L'ACCORD DES ITALIENS

Le barrage du lac de retenue de
Livigno se trouve sur le sol suisse,
mais à proximité immédiate de la fron-
tière italienne et du Parc national. Le
lac en soi est situé sur sol italien,, ce
qui nécessita de nombreux entretiens
pour régler non seulement le droit
d'utilisation des eaux, mais également
certains problèmes d'ordre politique.
Après de longs pourparlers, on parvint
à un accord au mois de mai 1957. La

convention a été adoptée par les Cham-
bres fédérales à fin 1957 et par le
gouvernement italien au début de 1958.
Un référendum ayant été lancé contre
le projet , la votation populaire apporta
à celui-ci une large majorité. Restait
à régler le droit d'utilisation des eaux
italiennes. Après deux ans de discus-
sion , le niveau du lac fut abaissé de
3 m. afin de ne pas dépasser la cote
de 1805 m., il en résulta une dimi-
nution de capacité de 16 millions de
m3. En même temps, on réussit à faire
diminuer la quantité d'eau écoulée vers
l'Italie de 97 à 90 millions de mo. Le
ministère italien des travaux publics
accepta le projet en 1961. Après l'en-
trée en vigueur des concessions suisses
et italiennes pour l'installation Livigno
Ova Spin le 15 septembre 1962, les
FME prirent — le 24 septembre 1962
— la décision d'ouvrir le chantier.

LE PROJET
APRES SA RÉALISATION

Ces jours-ci on inaugurera donc le
lac de Livigno, d'une capacité de 164
millions de m3, fermé par le barrage
de Punt de Gall haut de 130 m. Une
conduite à haute pression mène de
là au bassin de compensation d'Ova
Spin. Ce dernier reçoit d'une part l'eau
provenant de l'Inn et de ses affluents,
pour les diriger —¦ via un second éta-
ge — sur la centrale principale de
Predalla près de Schuols. Mais , en
même temps, l'eau du bassin de com-
pensation d'Ova Spin peut être pom-
pée dans le lac de Livigno aux heures
creuses.

A part ces installations servant uni-
quement à la production d'énergie, le
tunnel routier Munt-la-Schera, qui per-
met d'atteindre le barrage et le fond
de la vallée de Livigno, sert aussi
bien à des buts touristiques qu'à l'éco-
nomie. Lors de la réalisation du projet ,
on a voué un soin tout particulier
à la sauvegarde de la nature. Les beau-
tés naturelles de l'Engadine non seule-
ment ont été préservées, mais le Parc
national a même été agrandi, (cps)

L'entreprise Sulzer SA, Winterthour,
et l'entreprise allemande Klein, Schanz-
lin et Becker SA, Frankenthal, fabri-
quant toutes deux des pompes de tous
genres et les vendant dans le monde
entier, ont décidé de collaborer dans
le domaine nucléaire.

Les deux entreprises ont fondé dans
ce but une société avec siège à Fran-
kenthal et au capital-actions de 30
millions de DM. Elle s'occupera du dé-
veloppement de la construction, de la
vente , du montage et de l'expérimen-
tation de pompes pour centrales nu-
cléaires, (ats)

Sulzer collabore avec
mie entreprise allemande

Le chiffre d'affaires nominal réalisé
en juillet 1971 dans l'ensemble des
établissements du commerce de détail
participant à l'enquête de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail a dépassé de 9,7 pour
cent celui de l'année précédente, alors
que la hausse avait atteint 9,5 pour
cent en juin 1971 et 8 pour cent en
juillet 1970. On a observé d'une année
à l'autre une augmentation de 11,7
pour cent dans l'alimentation, les bois-
sons et les tabacs, de 7,7 pour cent
dans les . articles textiles et d'habille-
ment et de 8,8 pour cent dans l'ensem-
ble des autres branches, (ats)

Mouvement d'affaires
du commerce de détail

en juillet 1971

En juillet , les vols réguliers du trafic
aérien de la Swissair étaient de 12
pour cent plus occupés que ceux du
même mois de l'année précédente. Ils
atteignaient en moyenne 59 pour cent
du taux de l'enregistrement possible
des passagers. Les chiffres records sont
ceux du vol du matin avec 90 pour
cent et ceux de l'arrivée de l'après-
midi avec 83 pour cent de sièges occu-
pés, un résultat qui est particulière-
ment élevé pour le trafic aérien de
ligne. Comparativement au mois de juin
précédent , le taux d'occupation a éga-
lement augmenté, et ceci de 8 pour
cent. Le 31 juillet , 256 passagers ont
été transportés par les 8 vols Swissair
arrivant et partant de Berne. La régu-
larité était de 99 ,6 pour cent, compre-
nant une seule annulation et celle-ci
due à un ennui technique. On enregis-
trait deux annulations pour le mois de
juillet 1970. Le fret , avec 21,4 tonnes,
est de 8 pour cent plus élevé qu'au
mois de juillet 1970 (19,7 tonnes).

Comparé à l'année précédente, le ré-
sultat du trafic des vols1 à forfait pour
Palma de Mallorca a régressé sensible-
ment, les vols étant effectués tous les
quinze jours. En 4 vols, 167 passagers
furent transportés (1970 : 8 vols, 421
passagers).

Le trafic global de. l'aéroport fut
également plus élevé que l'année pré-
cédente, avec 11.818 mouvements con-
tre 9411. Ce chiffre englobe lçs dé-
collages et atterrissages du trafic de
ligne et des voyages à forfait, des vols
privés et militaires ainsi que les vols
d'écolage et ceux d'hélicoptères. Les
jours les plus mouvementés furent le
8 juillet avec 410 vols téléguidés par
radio, et le 24 juillet avec une tota-
lité de 328 passagers pour le trafic
de ligne et des voyages à forfait.

La compagnie Alpar effectuait 166
vols circulaires avec 502 passagers ; au
mois de juillet de l'année précédente
on dénombrait 150 vols avec 423 passa-
gers. L'école d'aviation de Berne, elle
aussi, avec 6158 mouvements, dénotait
une augmentation de 10 pour cent par
rapport , au mois de juillet 1970, .(5534).
Le mois de juillet fut le mois le

^
plus

intense polfr^Yâ foi-mation de futurs
aviateurs.

L'aviation privée atteignait même le
double de mouvements comparé à l'an-
née précédente, c'est-à-dire 3958 (1970 :
1976). Le groupe de vol à voile aug-
mentait ses décollages de 641 (1970)
à 1021 pour le mois de juillet de cette
année.

Le trafic aérien bernois:
chiffres records
au Belpmoos !

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 août . B — Cours du 30 août

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 690 d 700 Sulzer nom. 3350 3350
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d U.BJ3 _ UJo 4U*u ^^Cortaillod 4600 d 4600 d Crédit Suisse 3495 3485 

Qw^& £ 
445

Dubied 1600 d 1650 BJP.S. 2055 2040 ^.̂  ̂  
«^ 

 ̂(

Electrowatt 2440 d 2460
LAUSANNE Holderbk port. 420 420 d

n ,. ITJ 1055 1050 Holderbk nom. 362 d 362 ZURICH
Bque Cant. Vd. 1055 1050 

Interfood «A» 1100 d 1075 d
Cdit Fonc. Vd. 785 785 

Interfood (<B)> 5800 5775 (Actions étrangères)
Cossonay 2225 d -225 d 1910 1900 

¦
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* SSESSU g* g"
La Suisse 2800 d 2800 d 

^SSSSm 200," 2005 Cla Argent. El. g.,4 Jïv
Winterth. port. 1300 1300 d De Beers ,4 23:V

GENÈVE Winterth . nom. 885 d 890 Imp Chemical sli/, 31

ass.'-- sa s s r̂- *s -a*S- - -£ÏÏTu.r. S ««Es^-SS.iïï ™* »: $Fin. Pansbas 169 168 £f ulel , 9in ..,,- Akzo on qnlvr„„i-~q;r.„„ j  ic A TC Fischer port. 1240 1245 MU JUMontedison 4.45 4.35 v Umlever 134 134
Olivetti pnv. 13-90 ".B0 *£*« nom. 

 ̂  ̂ West Rand 71V, 70 ./
Zyma 307o 3000 

^^ 
3g()0 ;j 800 d A.E.G. 197 196

Landis & Gyr. 1580 d 1580 d Bad Amlm 158 159
Lonza 2080 2080 Farb. Bayer 156l/ , 156

ZURICH Globus port. 2700 d 2720 d Farb - Hoechst 178V„ 176V
. ... . v Nestlé port 3085 3070 Mannesmann 180 d 177(Actions suisses) Nestlé nom' 1820 1815 Siemens 242 242
Swissair port. 580 565 Alusuisse port 2250 2250 Thyssen-Hutte 83 82
Swiseair nom. 532 522 Alusuisse nom. 1065 1055 v-w- 173 173

BALE A B
(Actions misses)
Roche jce 191500 191000
Roche 1/10 19200 19100
S.B.S. 3590 3590
Ciba-Geigy p. 2600 2610 d
Ciba-Geigy n. 1580 1570
Ciba-Geigy b. p. 2390 2410
Girard-Perreg. 735 d 730 d
Portland 3225 3175
Sandoz 4265 4225
Von Roll 1235 1220 d

BALE
(Actions étrangères)

1 Alcan 75'/« 76'/ .i
A.T.T. 170 170 d
Burroughs 534 551
Canad. Pac. 252'/2 252 d
Chrysler 123 123'/s
Contr. Data 238 24Vh
Dow Chemical 290 ' /-d 292 d

., Du Pont 002 608
Eastman Kodak 332ex 331

.1 Ford 272"; 276
t Gen. Electric 246 247'/a

Gen. Motors 334 332Vsd
Goodyear 137 135' ,:;
I.B.M. 1252 1265

.1 Intern . Nickel 132 131
2 Intern. Paper 134 136

Int. Tel. & Tel. 234 235Vs
Kennecott 131 Va 131 d

s Litton 113 115'/a
Marcor 136'/; 138 d
Mobil Oil 201 d 200
Nat. Cash Reg. 170 176

2 Nat. Distillers Bl'/ad 63 d
Penn Central 22'/s 23
Stand. Oil N.J. 288' ,(t 284>/s
Union Carbide 189V.' 192Vs
U.S. Steei 132V» 134

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.88 4.05
Livres sterling H.50 10. —
Marks allem. 114. — 119.—
Francs français 71. — 75.—
Francs belges 8.— 8.40
Lires italiennes — .62 — .66
Florins holland. 113.— 118.—
Schillings autr. 15.90 16.50
Pesetas . 5.5(1 g.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones f l ,  B
Industries 908.14 901,43
Transports 241.82 240 ,22
Services publics 113.05 112,28
Vol. (milliers) 12.490 9.540

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 52GO. - 5375. -
Vreneli 4g_  49 50
Napoléon 44 43 .
Souverain 47 .50 52.50
Double Eagle 257.50 277.50

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvoy.

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

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 99.50 101.25
CANAC 139.— 141.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 154.50 156.50
FONSA 106.— 108.50
FRANCIT 94.50 95.50
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 86.50 87.50
ITAC 170.— 174 —
PACIFIC-HTV. 87.— 88 —
SAFIT ¦ 184.— 188.—
SIMA 152.— 159.—

XX \/ Communiqué
\—y par la BCN VALCA 92,50 95,50
\/ IFCA 1160.— 1180.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 233.— 237 —
CANASEC 806.— 815.— UNIV. BOND SEL. 106.75 108 25
ENERGIE VALOR 107.50 109.50 USSEC 1026 — 1050 —
SWISSIMM. 1961 1045.— 1065.— INTERVALOR 90.— 92 —

30 août 27 août
I N D I C E  Industrie 405 ,3 406,9
D/-V I I D O I C T D  Finance et assurances 262,5 262 ,9?UUKblbK INDICE GENERAL 352 ,1 353,3

1 . 
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Selon une communication de la Divi-
sion du commerce, les négociations me-
nées depuis un certain temps ont abou-
ti à la signature à Kampala d'un ac-
cord sur l'encouragement et la protec-
tion des investissements entre la Con-
fédération suisse et la République de
l'Ouganda.

Cet accord assure entre autres le
libre transfert des ' revenus et dès rem-
boursements de capitaux. Une clause
d' arbitrage règle la procédure à suivre
au cas où des divergences d'interpré-
tation interviendraient au sujet de l'ap-
plication de la convention. L'accord
entrera en vigueur après ratification
par les autorités compétentes des deux
pays, (cps)

Protection et encouragement
des investissements

Quatre grandes banques mondiales
viennent de fonder la société Alufi-
nance & Trade Ltd. à Jersey ; ces qua-
tre banques sont la SG Warburg de
Londres, le Crédit Lyonnais de Paris,
le Crédit Suisse de Zurich et la Société
Générale de Paris.

Cette nouvelle entreprise a l'intention
de créer une réserve d'aluminium de
20.000 tonnes, pour une valeur d'en-
viron 50 millions de dollars. La nou-
velle société a pu entrer en activité
après que les quatre banques fonda-
trices lui eurent ouvert un crédit à
moyen terme de 45 millions de dollars.
Parmi les actionnaires minoritaires l'on
compte les principaux producteurs eu-
ropéens : Alusuisse, Montedison (Italie),
Pechiney (France) , Vereinigte Alumi-
niumwerke (Allemagne), ainsi que The
British Aluminium (Angleterre), (cps)

Pool de l'aluminium
international

par fflki » HANS»

Petzi, RM
et Pîsigc

En juillet , les CFF ont transporté
19,2 millions de voyageurs, soit 2 pour
cent de moins qu'un an auparavant.
Les recettes de ce secteur (qui com-
prend aussi l'acheminement des baga-
ges et des automobiles accompagnées)
se sont élevées à 66,8 millions de fr.
(+ 0,8 pour cent).

Les transports de marchandises se
sont chiffrés par 4,03 millions de ton-
nes et ont produit 84,7 millions de
francs. Par rapport à juillet 1970, la
diminution est de 5,2 pour cent pour
le tonnage et de 2 ,4. pour cent pour
les recettes. Le trafic suisse a fléchi
de 1.5 pour cent et s'est établi à 3,05
millions de tonnes. Le transit a ré-
gressé de 15,4 pour cent , tombant ainsi
à 0,95 million de tonnes.

Avec les recettes accessoires de 24
millions de francs, les produits d'ex-
ploitation se montent à 175,5 millions
de francs (+ 7,4 millions), tandis que
les charges d'exploitation sont approxi-
mativement de 134,3 millions de francs
(+ 13,3 millions).

Le mois de juillet 1971 se solde
ainsi par un excédent d'exploitation de
41,2 millions de francs , contre 47,1

millions l'an passé. Cet excédent sert
à couvrir les charges spécifiées au
compte de profits et pertes (amortisse-
ments, frais de capitaux, etc.), aux-
quelles devraient s'ajouter le versement
à la réserve légale et à la rémunération
du capital de dotation, (ats)

Les résultats d'exploitation des CFF en juillet 1971



DÉMONSTRATION-VENTE
LANCOMEfe A L'esthéticienne LANCOME sera

• v présente en nos magasins
< A- t - i  'W onîifaTT U.LL o± dUUl

Î | au 4 septembre.
Ce magnifique coffret vous sera

^^™ .. -M,iiBM ĵ|Bnp offert pour tout achat de Fr. 15.-.

Cabaret wkmW ̂ QmW m l li  w *^ r̂ Dancing
Bienne, 55, rue Centrale, téléphone (032) 287 31

•

Chers clients, Chers clients,
Le 28 août j 'ai eu, pour la dernière fois, l'honneur de Comme Monsieur Paul Roh vous le fait savoir, il quitte le
vous accueillir au «Domino». dancing Domino à fin août. Nous en reprenons
J'espère avoir, durant mes 15 ans d'exploitation, réussi à l'exploitation et vous souhaitons une cord iale bienvenue.
embellir quelque peu certaines de vos soirées et vous faire Nous serions très honorés et heureux que vous reportiez sur
oublier vos soucis, soit par la musique et la danse, soit par nous la confiance que vous avez témoignée à Monsieur Roh,'
des attractions artistiques. et que nous puissions, comme par le passé, vous accueillir
Permettez-moi de vous remercier pour la confiance que comme fidèles clients.
vous m'avez toujours témoignée et vous prier de bien Nous nous efforcerons de vous offrir un programme aussi
vouloir la reporter sur la nouvelle propriétaire - dès divertissant qu'attractif.
le 1er septembre 1971 - RESDA S.A. Votre visite nous fera un grand plaisir.
Recevez, chers clients, mes vœux sincères et mon cordial
salut Dancing DOMINO.

votre Paul Roh Propriétaire : RESDA S.A.

_ K»î«];M«B tiWty i-1-iW 16 ans 20 h. 30
_ Trois champions :

Giacomo Agostini, Graham Hill, Giancario Bachetti
¦ FORMULE 1 - DANS L'ENFER DE MONZA
¦ Des voitures fantastiques dans une lutte sans merci

a yj.uiimjj Mil Eisa ~~
¦3*laà B̂ËBJJJJc£jl 

18 ans Parle français 20 h. 30¦
2e semaine - Un triomphe ! - 2e semaine

UN P R Ê T R E  A M A R I E R
I Le film mondialement célèbre de Marco Vicario
g Des tornades de rire à chaque séance !

a 1 g ESBBEEE1 16 ans 20 h - 30
' William Shatner, Joseph Cottcn , Rossana Yanni
¦ R I O H O N D O
B Un western sortant de l'ordinaire

H 
DICKSON & CIE - DEK0 ™ 2034 Peseux

!• •• '"¦ Rue du Tombet - Tél. (038) 31 52 54

| •'¦ Nous cherchons f

I UNE EMPLOYÉE
Si pour notre bureau de méthodes.

SI Nous demandons une personne aimant les chiffres. x
!.'-¦ — Connaissance de la dactylographie souhaitée.

r « — Place indépendante pour personne active sachant i
îy.\ faire preuve d'initiative. i

•*¦"'.! Mise au courant par nos soins.
;.;' I Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

j cherche

jeune employé de fabrication
pour seconder son chef du bureau
d'ordonnancement.

Nous demandons :
personne ayant le sens de l'organisa-
tion, aimant les contacts avec les

j fournisseurs, capable de travailler de i
manière indépendante, esprit d'ini-
tiative.

j Nous offrons : place stable
travail varié
salaire en rapport avec les prestations
fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de
salaire.
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DE JAQUET.DROZ >>

XXIIe BRADERIE du dimanche 5 septembre '

| ÉCONOMISEZ Fr. 2.- à 3.- par famille...
Prix des places : _

| Fr. 4-, tribunes Fr. 10-, places assises Fr. 7.-, entrée comprise î
Les enfants jusqu 'à 16 ans accompagnés ne payent pas

Fr. 1.- DE RÉDUCTION |
à toutes les places en prenant vos billets dès maintenant

I 
et jusqu 'au 4 septembre r

LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du tourisme

I 
Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Grisel-Tabacs, Léopold- i
Robert 12, tél. (039) 22 23 73 - Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, I

I
tél. (039) 22 48 64 - Graf-Tabacs, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba- |
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 - Magasins Au Printemps, Léo- j
pold-Robert 54, tél. (039) 23 25 01 - Le Locle : Gindrat-Tabacs , _

Grand-Rue 24, tél. (039) 31 16 89 !

Une réserve de soleil avant l'hiver I '¦

L'AUTOMNE I
; EN MÉDITERRANÉE I
j Croisières à bord des bateaux !

j ROMANZA-FKORITA-FANTASIA 1
de la Chandris Cruises i

j Programmes et renseignements : 1 i

! wagons-lits NEUCHATEL i ' !
| f  f \f \W Place Pury 1 i

 ̂
\J || J\ Tél. (038) 24 41 57 

I j
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PAUL DUBOIS S. A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER
cherche
pour son usine de Bienne

mécanicien de précision
respectivement

mécanicien-outilleur
Travail indépendant. Entrée selon entente.
Prière d'adresser offres écrites à la Direction,
2610 Saint-lmier.

mmmmE ^^mmmmMBÊÊmM - wHliWll ^̂ ^̂ BHl B̂Hml

A vendre

MAZDA
SUPER

LUX 1600
| modèle 1971, 4 por-
I tes, blanche, 4000
I km., sous garantie.
I Tél. (039) 23 80 61.

À VENDRE

OPEL ADMIRAL
1968, verte, 45 000 km., bon état.
Garage Guttmann SA, distributeur OPEL

Serre 110 - Tél. (039) 23 46 81

I S
ï i
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Plus de nettoyage
du four

Forte reprise
ou escompte

Maison spécialisée
depuis 20 ans

D O N Z É
Le Noirmont

Tél. (039) 53 12 28

1 A^Êmmmmwmw M
lll iiiFiH

ll

iiiMfflWflifc

V O Y A G E S  |
W/rriyf^
VOYAGES DU JEÛNE: (.'
ALPES BAVAROISES - TYROL ; '

18-20 septembre Fr. 215.—
\ ENGADINE - TESSIN

18-20 septembre Fr. 185.— '•¦ i
DIJON - BOURGOGNE i

18-19 septembre Fr. 120.— . . î
NUFENEN - CENTOVALLI
19-20 septembre Fr.135.— ¦ \

Programmes - Inscriptions : :
Voyages Goth, (039) 23 22 77 i i
La Chaux-de-Fonds. "'• !
Société de Banque Suisse, ! !
(039) 31 22 43, Le Locle. ' ri
Transports d'Erguel, '¦ j
(039) 41 22 44, Saint-lmier, S
et toutes les agences de voya- : , ;
ges. | '} ,

\

A LOUER

A SAIGNELÉGIER

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec
confort , libre dès
fin octobre 1971.
Prix du loyer 283
francs par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 51 18 52

Laver
avec

Miele
HLIL_ ~_ ®GS!B
 ̂ y^Ê

Fort escompte
ou reprise

Maison spécialisée
depuis 20 ans

DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28.



Sélection de mardi
TVR

20.25 - 21.55 « Rio Escondido »
(1947), film interprété par
Maria Félix, Fernando
Fernandez et Carlo Lopez,

Une jeune institutrice est envoyée,
par le Président de la République,
dans le viliage de Rio Escondido.
Aidée d'un médecin, elle parvient
à mener à bien son œuvre de propa-
gande républicaine. Elle aura dû ,
pour cela , lutter contre l'ignorance,
la superstition, la maladie et la
cruauté d'un « mauvais Mexicain »...

21.55 - 22.40 Les championnats du
monde cyclistes sur piste
à Varèse.

TVF I

20.30 - 21.20 L'homme de fer: «La
lumière au Bout du
Voyage ».

Ted Bartlett , un ami et ancien
collègue de Dacier, vient d'arriver
à San Francisco pour affaires. Son
premier soin , à son arrivée à l'hôtel,
est de fixer rendez-vous à son vieil
ami, pour le déjeuner. Il ne s'y trou-
vera pas. A peine sorti de sa cham-
bre, il vient d'être tué d'un coup

Les régates p réolympiques de Kiel , ce soir à 22 h. 40 à la TV romande.
(Photo TV suisse)

de revolver silencieux, alors qu'il
allait prendre l'ascenseur. Mais, son
coup fait , le mystérieux assassin
sent qu'un accroc s'est produit : il
a eu le temps d'apercevoir une fem-
me dans la cabine de l'ascenseur
arrivé à l'étage. Elle a certainement
été témoin du crime... Il prend ce-
pendant la fuite, non sans avoir
tiré un coup de feu dans sa direc-
tion.

TVF II

20.30 - 21.00 Les animaux du
monde: La réserve orni-
thologique du Zwin.

S'étendant sur 125 hectares à la
frontière hollandaise, le Zwin cons-
titue une des premières réserves
d'oiseaux aquatiques d'Europe. La
réserve elle-même est doublée d'un
parc ornithologique où les visiteurs
peuvent découvrir l'avi-faune aqua-
tique de la région. Aux mouettes,
chevaliers et avocettes qui s'y sont
établis en nombre pour nicher, se
sont maintenant ajoutées les oies
cendrées et les cigognes qui avaient
déserté la Belgique et que le Com-
te Lippens, fondateur de la réserve,
a réussi à réintroduire avec succès.
A 300 kilomètres de Paris, le Zwin
reste le lieu de prédilection pour
ceux qui veulent découvrir les oi-
seaux d'eau.

Points de mes
CHINE 71

J'attendais « Arguments », la si-
xième émission de la série consacrée
(1ère chaîne française) par J. E.
Jeannessau à la famille, régulière-
ment le lundi. La présentatrice de
service annonça un petit change-
ment, le renvoi de l'émission atten-
due au mardi 7 septembre, et son
remplacement par un document eur
la Chine. Un petit mot d'excuses,
ponctué du sourire habituel , mais
aucune explication : esclave, voici
ton menu, mange même si tu n'at-
tendais pas cela.

Et l'esclave avale sa pitance. D'au-
tant qu'elle était de bonne qualité
sous la double signature Volker et
Padovani. Pourtant , le commentaire,
de temps en temps , faisait tilt dans
ma tête : pas nouveau. Je venais
de le lire, en partie, un peu diffé-
rent , sous la signature de J. Fr. Kahn,
dans l'« Express » de Paris (numéro
du 9 août). Mystère que cette étroite
relation entre une émission de télé-
vision et l'enquête d'un journaliste.
Peut-être tout simplement une visi-
te guidée — faut-il écrire « télégui-
dée l — en commun. .

Passionnante, donc cette Chine en
1971, ces images qui apportent un
constat , ponctuées de commentaires
qui ne semblent pas mentir. Et qui
probablement ne mentent pas —
cette surprise un peu effarouchée
devant l'opération du kyste de qua-
tre kg. sous aiguilles de l'acupunc-
ture, et le regard normal de l'opérée
qui mange ses fruits en salade — il
faudra que les médecins y aillent
voir de plus près, en Chine... mais
ceci est une autre question.

U y a les scènes de la vie quoti-
dienne : ouvriers et ouvrières en
usine, paysans qui cultivent riz ou
thé, citadins qui se déplacent, cours
de français avec éloge de la révolu-
tion et noms des deux plus grands
écrivains français selon l'institutrice,
Balzac et Hugo — mais comme le
président Mao n'a pas dit pourquoi ,
force est de rester sur notre faim
sans savoir si Balzac et Hugo pas-
sent comme écrivains révolutionnai-
res. U y a deux entretiens, avec
traduction , et parfaite explication
d'une ouvrière sur la visite en Chine
de Nixon : il a peur , sa visite est sa
défaite et notre victoire. Peut-être
ses courtes phrases en chinois se
sont-elles allongées sous l'effet
d'une traductrice dans la ligne dont
on vit heureusement aussi le visage.
Il y a les grandes réalisations du ré-
gime, ce pont de Nanking par exem-
ple, admirable; et dû bien sûr à l'en-
seignement du président Mao, qui
représente une grande victoire sur
l'impérialisme. Un bel effort hu-
main, ce serait trop simple. Enfin,
il y a ces spectacles qui ne font que
paraphraser tout le reste — mais les
danseurs restent admirables, les en-
fants gracieux.

Culte de la personnalité, au ni-
veau pour nous le plus naïf , assuré-
ment. Oui , mais il joue le rôle de
moteur à l'enthousiasme, certes obli-
gatoire, mais qui ne semble pas faire
souffrir les hommes. En fait , en Chi-
ne, en 1971, on croit encore à quel-
que chose, à la nécessité de cons-
truire. Cela passe par ce culte pour
nous intolérable.

Et c'est alors que l'émission dé-
fient incomplète : le commentateur
aurait dû nous dire comment furent
recueillies ces images, quel fut le
degré de liberté de l'équipe. L'émis-
sion aurait dû , pour être complète,
comporter la description des condi-
tions de sa réalisation. F LANDRY

INFORMATION RADIO

Ce soir, 20 h. 30, Premier programme
« Sassafras : plante dioïque caracté-

risée par des fleurs mâles ayant neuf
étamines fertiles à anthères introrses
pourvues de quatre sacs polliniques ;
on en utilise le bois en ebénisterie ;
ses racines fournissent une essence em-
ployée en parfumerie ; ses feuilles sé-
chées et pulvérisées, sont employées
comme condiment. »

« Le sassafras officinal vit aux Etats-
Unis ct au Canada ; on en trouve aussi ,
en abondance, dans les romans de
Fenimore Cooper ».

Si les auditeurs de la Radio suisse
romande désirent entendre le vent
souffler dans les branches de cet ar-
bre, qui leur est sans doute moins fa-
milier que le sapin ou le tilleul , qu'ils
se mettent à l'écoute, le mardi 31 août ,
à 20 h. 30. Us feront alors également
connaissance de personnages hauts en
couleur : les Rockfellcr, colons misé-
rables fixés dans le Kentucky ; ils en-
tendront le galop des bisons sauvages,
les cris rauques de milliers de Peaux-
Rouges houspillant leurs coursiers...
C'est donc bien à l'écoute d'un wes-
tern qu'ils sont conviés. Un western
« en bouteille », ainsi défini par son
auteur, René de Obaldia , qui se de-
mande par ailleurs :

« Parviendrons-nous à enfermer le
western dans une bouteille ?... .Te ne
saurais en juger. Mais ce dont je suis
sûr, c'est que je ne pourrais tenir cette
gageure sans votre complicité, sans fai-
re appel aux grands espaces de votre
imagination ». (sp)

«Du vent dans les Branches
de Sassafras»

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Raz de Marée
(17) 17.00 Inform. 17.05 Totis les jeunes :
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Le magazi-
ne des beaux-arts. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées. 20.30
Du Vent dans les Branches de Sassa-
fras, pièce. 22.30 Informations. 22.40
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. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30

Les nouveautés de l'enregistrement,
21.30 Encyclopédie lyrique : Lakmé,
opéra comique en 3 actes. 22.00 Antho-
logie du jazz. 22.30 Activités interna-
tionales. 23.00 Hymne national. ,

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Opéras
de Puccini et Verdi. 16.05 Lecture.
16.30 Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. Actualités et musique. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Les pannes de l'avenir. 21.10 D. Leitch
ùber Donovan. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Le Moderif Jazz
Quartett. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermè-

2e programme
10.00 Oeuvres des fils de J.-S. Bach.
10.15 La semaine des quatre jeudis ; a)
Le conte du mercredi ; b) Parle-moi de
ton pays... ; c) Feuilleton : Bool et As-
taroth (fin). 10.45 Oeuvres des fils de
J.-S. Bach. 11.00 Les chemins de la
connaissance. 11.30 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.40 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 : Programme musical interré-
gional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Di-
vertissement populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Oeuvres de Bernstein. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

de musical. 13.25 Mosaïque sonore. 14.0e
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages
en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Orchestre de
musique légère de la RSI. 21.15 Svo-
lazzar di gonne. 21.45 Danse. 22.05 No-
tre terre. 22.35 Orchestres variés. 23.0C
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.35, 7.25 Roulez sut
l'or ! 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. News service. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

SUISSE ROMANDE

18.30 Télé journal
18.35 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands. — Gorgier.
— Valangin. (2e diffusion.)

19.05 Les chevaliers du Ciel
6e épisode. (2e diffusion.)

19.40 Téléjournal
20.05 (c) De passage...
20.25 Rio Escondido

Film interprété par Maria Félix, Fernando Fernan-
dez et Carlo Lopez.

21.55 (c) Cyclisme
- " 'Championnats duj monde' &èà$ ïfcfsteS — Finale ;vi-

tesse professionnels. — Poursuite par équipes ama-
teurs. — Finales 3e et 4e places. — Finales lre
et 2e places. — Finale demi-fond professionnels.

22.40 (c) Yachting
Régates préolympiques. En différé de Kiel.

22.50 Téléiournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.15 Télévision scolaire 18.30 Mini-monde
Genève, ville interna- Un programme pour
tionale. les enfants de Leda

17.00 La maison des jouets Bronz.
Un programme pour 19.05 Téléjournal
les petits. 19.15 (c) Cyclisme

18.44 (c) Fin de journée Championnats du
18.50 Téléjournal monde sur piste.
19.00 (c) Une Danseuse 19.50 (c) I Catamaran!

étoile Documentaire de Ch.-
au Royaume des J. Sutton.
Oiseaux 20.20 Téléjournal

19.25 (c) Cher Oncle Bill 20.40 Uono Bianco tu vivrai
20.00 Téléjournal Version italienne d'un
20.20 Progrès de la film de J.-L. Man-

médecine kiewiez.
21.20 (c) For me - formi- 22.20 (c) Télésports

dable Championnats du
22.15 Téléjournal monde sur piste.
22.25 (c) Télésports 23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Hippisme

Courses internationa-
les de Baden-Baden.

16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Dessin animé hon-
grois.

17.30 (c) Exposition
internationale de la
radio, à Berlin

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Hommage à Willy

Reichert
Quatre scènes avec K.
Grosskurth, A. Per- "
kams, etc.

21.00 Tischina
22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) Télésports
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.00 (c) Télé-midi

A l'Exposition de la
radio, à Berlin.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 La parade du rire de

Karl Valentin
19.10 (c) Jeannie

l'enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les villes se

défendent contre
l'afflux de voitures

21.00 (c) UFO
Science-fiction.

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
Commentaires

FRANCE I
12.30 Les Enquêteurs associés

3. Fais pas le Clown. Avec : Maria Pacôme, Maria
Latour, Bruno Dietrich, Richard Guimond-Darbois,
Gyorgy Bardi.

13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

La Règle d'or — Pépin la Bulle : Clapotis joue et
gagne.

19.00 Caméra dans le monde
Au pays des quatre races.

19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
16. Dressage d'ours.

' 20.30 L'Homme de Fer
13. La Lumière" au Bout du Voyage. Avec : Ray-
mond Burr, Don Galloway, Barbara Anderson , Don
Mitchell, Katherine Crawford.

21.20 Provinciales
22.20 Cyclisme

Championnats du monde sur piste à Varèse.
22.50 Classique du jazz

Les vibraphones.
23.10 Télénuit

FRANCE II
14.30 Lune de Miel mouvementée

Film de Léo Mac Carey (version originale). Avec :
Cary Grant, Ginger Rogers et W. Slezak.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : Interpol Polka.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. Aujourd'hui : La réserve orni-
thologique de Zwin.

21.00 (c) Vacances à Miami
de Gert Hofmann. Avec : Marc Eyraud, Pascale
de Boysson.

21.55 (c) Récital
Avec la participation de Claude Baron-Renaud,
violoncelliste, Anne Sandrez, danseuse, Monique
Morelli.

22.25 (c) 24 heures dernière
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A.
§S4BTO 2024 - SAINT-AUBIN

feS3^̂ ¦̂ ^B cherchent

mécanicien -
outilleur

Se présenter ou téléphoner au (038)
55 24 33.

Chauffeurs
de poids lourds
(pas de longs transports)

sont demandés par entreprise de
construction.

Semaine de 5 jours.

Logement moderne à disposition.

Avantages sociaux, places stables, et
! bien rétribuées.

S'adresser :
Entreprise COMINA MOBILE S. A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation

engage pour l'exécution de travaux
intéressants, pour entrée immédiate
ou à convenir, des

monteurs
qualifiés

ainsi que des

aides-
monteurs

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux. v

S'adresser au bureau, Prébarreau 17,
Neuchâtel, ou téléphoner au (038)
25 45 86. ;

El
TISSOT

Offre dans différents secteurs des
postes d'

EMPLOYÉS (ES) DE BUREAU
; — Activités et responsabilités variées

— Possibilités d'un horaire sur me-
sure ' |

— La connaissance d'une deuxième
langue — allemand ou anglais —
serait un avantage, de même
qu'une formation commerciale
pratique.

Prenez contact par téléphone ou en- ,
Tj'jjj trsg-, j. ., - '̂ j ^ye^.̂ ^^tf^es^J^rgnWjâ f k îf i ï sf âf c

^4 „r'„—„,,-. .' ,. .- ',.iion „.du .personnel .,de. la .Fabrique '
d'horlogerie Chs TISSOT & Fils SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 36 34.

_ja , 
¦* --'¦ ¦ - "  - ¦ . ¦ ¦ '
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HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée à convenir

1 RÉGLEUSE qualifiée
pouvant s'occuper dans le cadre d'un
travail soigné, du visitage et des i
essais en assumant la responsabilité

i de la qualité.

Ecrire ou se présenter à Fabrique
Juvenia , rue de la Paix 101, tél. 039
23 41 87.
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§§§§§ || Nous cherchons une lllllllll¦ . Il
¦ secrétaire- ¦
¦ sténodactylo K
¦j pour notre ¦
¦j service juridique ¦
||1111 §|| à notre direction générale à Winterthour. Il 11111§1|
|ll |ll| s'agit avant tout de correspondance en français. 11111111
|̂§1|| Mais de bonnes connaissances d'allemand et ^^^p

flllllll d'italien pourraient vous être fort utiles. lllllïll¦Hl 1111
lllllllll Si ce séjour en Suisse allemande vous intéresse, lllllll
|1§1I 1| prenez contact avec nous, par écrit ou par ^^^fc1||1|||| téléphone. 1111111
||||||||| Nous nous ferons un plaisir de vous donner lllllllll
|||||||| tous les détails que vous désirerez sur ce poste lllllll
lllllïll ainsi que sur notre horaire individuel, les cours lllllïll
lllllïll d'allemand, le restaurant du personnel, etc. 18I1111WÈÈË WSÊÈHl ——
§§||i§ General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur 1J111I
1||| || tel. 052/85 11 11, interne 246 (M. Pitteloud)
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On cherche

cuisinier
ou commis de cuisine.

S'adresser Restaurant Elite, Serre 45.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 33 9£

ON CHERCHE

garçon pu
fille de buffet
Bon salaire, horaire de travail régulier.
S'adresser RESTAURANT ELITE, rue

' de la Serre 45, La Chaux-de-Fonds,
I tél. (039\ 23 33 98.

irw—imiiHiiiiiii m ¦¦¦¦¦——^̂ ——a

\ Grand établissement à NEUCHATEL
cherche pour date à convenir :

chef de cuisine
sous-chef

commis entremétier

chef de service

chef de rang

sommeliers (ères)
' Travail intéressant dans cadre et

ambiance agréable, horaire régulier
j ; (48 heures par semaine)

7 Ecrire sous chiffre DL 64 450 aux
i. . Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.



PRILLY

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ TARDITI

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs offrandes de messes
et leurs prières, ont pris part à son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

PRILLY, août 1971.

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,

MADAME CHARLES MATTERN,
SES ENFANTS ET LEURS FAMILLES

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et ont
manifesté leur sympathie par leur présence ou leurs messages, par des
fleurs ou des dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.
LE LOCLE, août 1971.

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'HAMEÇON
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Augustin VERMOT
mère de M. René Vermot, mem-
bre actif de la société.

mil3imiwu.imwuj ^muii.mmiwmmmBŒBF âmmmm â m̂**

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1912

LE LOCLE

a ,1e pénible devoir d'informer
ses membres du décès de leur
camarade et ami

Monsieur

Henri FAHRNI
Pour les obsèques prière de

se référer à l'avis de la famille.
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LE PERSONNEL ET LA DIRECTION
DE LA CARROSSERIE VOBA, LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Augustin VERMOT
! 

maman de notre chef peintre, Monsieur René Vermot.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA UNIP

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Angelo Dl VICO
père de notre employée, Mme Cenciarini Rose.

LES PONTS-DE-MARTEL

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

Madame

Charles MEYER
née Martha Aeschbacher

survenu le 29 août 1971, après une longue maladie alors qu'elle était
dans sa 79e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 août 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 1er septembre 1971.
Culte au crématoire de La Chaus.-(ie-Eonds,. à.ia.heuces». , _™«^_
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domiciles mortuaires :

Les Ponts-de-Martel et Thoune.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part..

Signature d'un accord de coopération
par la fabrique Bechler SA de Moutier
L'annonce de la signature d un accord de coopération par les entreprises
Albe SA, fabrique de machines automatiques à Lugano-Agno, André Bech-
ler SA, fabrique de tours automatiques à Moutier et Alfred H. Schutte,
fabrique de machines-outils à Cologne, qui prendra effet le 1er septembre
1971, a été faite officiellement hier à la presse jurassienne par M. Francis
Montavon, directeur général de l'entreprise prévôtoise, après que le
personnel eut été avisé de cette décision particulièrement importante pour

l'expansion de la maison.

Ce sont les impératifs de l rndustne
et du commerce actuels qui ont incité
la fabrique Bechler SA à envisager
cette solution, notamment après qu'une
éventuelle collaboration avec le groupe
récemment créé Tornos - Petermann,
l'autre grande puissance industrielle de
Moutier, n'ait pu être réalisée.

DES MARCHES ACCRUS
Albe, qui produit principalement des

machines automatiques à table rotative,
est la plus jeune des trois firmes asso-
ciées, puisqu'elle date de 1951. Entre-
prise familiale, elle occupe 400 person-
nes et a des marchés principalement
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

Bechler, qui a 67 ans d'existence, fa-
brique surtout des décolleteurs à pou-
pée mobile, groupe ¦ 830 personnes en
Suisse et entretient des ateliers de ser-
vice aux USA, en France et en Italie.

Schutte est la plus ancienne maison
du groupe. Elle a été créée en 1880,
compte 1100 personnes attachées à la
production de machines automatiques
multibroches, et assure principalement
les marchés d'Espagne et du Japon.

Un personnel de plus de 2300 per-
sonnes, un chiffre d'affaires de près de
150 millions de francs, et des filiales
pour la vente et le service sur huit
marchés importants, voilà la force du
nouveau groupe qui, conscient des im-
pératifs économiques qui conduisent
inéluctablement aux concentrations, a
préféré recourir à la forme de la coopé-
ration plutôt que de réaliser une fusion.
La solution retenue garantit l'indépen-
dance juridique et économique des par-
tenaires ; chacun conserve sa marque,
des limites empêchent les recoupe-
ments, seule la commercialisation se
fait en commun, ce qui se traduira
notamment par une économie financiè-

re et une gamme de produits plus
vaste.

VERS LE MARCHÉ COMMUN
Une concentration n'apporte rien à

brève échéance, mais elle offre des
perspectives, principalement dans le
développement des ventes, qui en font
une réelle option d'avenir. Elle s'éten-
dra progressivement aux domaines ma-
jeurs de la gestion industrielle et l'as-
sociation d'un partenaire allemand est
particulièrement intéressante en vue de
l'exploitation des débouchés créés par
le Marché commun. Pour l'heure donc,
Bechler SA, tout en cherchant à com-
pléter sa gamme de produits, ne subira
aucun changement apparent. Seul, le
Conseil d'administration se trouve mo-
difié. Il a été fait appel à une personna-
lité de premier plan pour le présider ;
le choix s'est porté sur M. François
Schaller, professeur aux Universités de
Berne et de Lausanne. Les autres mem-
bres sont MM. Charles Schneeberger,
vice-président, André Bechler, Alfred
Holzer, et Philippe Holzer (nouveau),
René Brand, directeur administratif et
financier, Roger Carnal, chef des ven-
tes pour les pays latins, Rodolphe-J.
Kunzli, directeur dé vente, et Francis
Montavon, directeur général.

Après plusieurs mois de pourparlers,
la fabrique Bechler SA se trouve asso-
ciée à un triumvirat qui , par sa puis-
sance et son catalogue de produits, est
désormais capable de mieux affronter
la compétition industrielle et commer-
ciale directe, tant en Suisse qu'en
Allemagne. A. F.

T
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Edmond Hertig-Carmine ;

Madame Vve Charles Sammt-Carmine et ses enfants Jacqueline, Michel
et Martha ;

Madame Vve Acquilino Valenti-Carmine et son petit Fausto, à Tronzano
(Italie) ;

Monsieur et Madame Marco Carminé et leur petite Marie-France,

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

Madame

Aurora CARMINE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi,
dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1971.

L'inhumation aura lieu à St-Abbondio (Tessin), jeudi 2 septembre,
à 16 heures.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de St-Abbondio.

Domicile de la famille : M. et Mme E. Hertig-Carmine, 25, rue de la
Paix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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LZZIII...̂

Une situation qui se dégrade
Clinique psychiatrique de Bellelay

A deux reprises, nous avons déjà
eu l'occasion de relever le climat de
crainte qui régnait présentement à
la clinique psychiatrique, dans les
rangs du personnel, parmi les mala-
des et la population du village, à la
suite de la présence d'un grand dro-
gué au pavillon d'observation de la
maison de santé.

Vendredi dernier, le président du
Tribunal de Moutier condamnait B.
à 5 mois d'emprisonnement et com-
muait cette peine en un internement
dans un établissement approprié. B.
est donc toujours en traitement à
Bellelay. Son comportement pour-
tant ne s'est pas amélioré, au con-
traire. Il semble même que l'on ne
sache plus comment agir avec ce
patient « exceptionnel ».

Menaçant, "il inquiète lé person-
nel, s'en "prenant' tour à tour aux
médecins et aux infirmières. Après
une nuit passée au dehors de l'éta-
blissement — il est toujours en di-
vision ouverte, ce qui lui permet
d'aller et venir sans encombre-
ment — il a provoqué hier matin
un infirmier qu'il a blessé au visa-
ge. Mais celui-ci a pu néanmoins le
maîtriser.

Ce nouvel incident, qui s'inscrit
dans une série déjà longue de mé-
faits de toutes sortes, n'a pas man-
qué de sensibiliser à nouveau le per-
sonnel. Chacun se pose des ques-
tions, se demandant notamment
pourquoi un tel énergumène jouit
d'un statut qui favorise ses déplace-
ments, son approvisionnement en
drogue — il s'est même piqué en
présence de membres soignants —
son perpétuel chantage et ses inces-
santes menaces.

Conscient du drame qui pourrait
éventuellement survenir à l'avenir
avec ce jeune homme qui n'hésite
pas à manier le couteau, le syndicat
VPOD auquel appartient la majorité
du personnel de la clinique a en-
voyé hier un rapport aux responsa-
bles de la section cantonale , avec
un autre exemplaire à la direction
cantonale de l'Hygiène publique et
au directeur de Bellelay. Le médecin
cantonal serait en outre nanti de
l'affaire. Dans toute la région, on ne
souhaite qu'une chose : que la situa-
tion explosive que d'autres établis-
sements hospitaliers n'ont pas voulu
subir prenne fin le plus rapidement
possible. A. F.

ODÀNS LE VAL-DÉ-TRÀVËRS ]

Hier a midi, au volant de sa voiture,
Mme S. D., de Fleurier, circulait sur la
rue Belle-Ile. Arrivée au Pont des Chè-
vres, elle ne respecta pas le « céder le
passage » et coupa la route à la voiture
conduite par M. J. F., de Buttes, qui
circulait sur la route principale en di-
rection de Couvet. A 15 heures, un ac-
cident identique s'est produit au même
endroit, entre M. F. L. de Saint-Sulpice
qui arriva également au Pont des Chè-
vres sans respecter le signal. Il coupa
alors la route à la voiture de M. M. M.,
de Fleurier, qui circulait également en
direction de Couvet. Dans les deux cas,
il n'y a pas de blessé, mais des dégâts
matériels.

Deux accidents
au même endroit

Derniers devoirs
La chapelle du cimetière était trop

petite pour recevoir les nombreux amis
venus rendre les derniers honneurs,
hier après-midi, à M. Max Jaquet, dé-
cédé vendredi. Le pasteur Jacot ap-
porta les consolations de l'Evangile,
puis le chœur d'hommes La Concor-
de, dirigé par M. F. Juvet, a chanté
deux chœurs de circonstance. M. Ja-
quet était membre honoraire de cette
société. Sur la tombe ouverte, la ban-
nière s'est inclinée pour rendre un
iernier hommage, (int.)

FLEURIER

QUE DE TRAVAUX PARTOUT !
Ici des toits découverts et recou-

verts, des garages qu'on fait bâtir ,
des poses de mazout, des façades qu'on
ravale. Grosse activité sur les chan-
tiers. Le contour d'Harta sur la route
de la montagne nord a été amélioré.
La route du Mont-Combe-Varin toute
nouvelle est ouverte jusque-là. Reste
à finir le secteur aboutissant à Jora-
tel-Brot-Dessus. Son nouveau tracé,
la disparition de haies, change l'aspect
du Mont-de-Travers, mais constitue
un aménagement intéressant et en net
progrès sur l'ancien tracé des Empo-

sieux, sinueux et plus long. A l'an-
nexe du collège, un nouveau revête-
ment du fond de la salle, polyvalent,
est en cours de pose ces jours, qui
conviendra tant à la gymnastique
qu'aux réunions diverses, entraîne-
ments et stages militaires qui s'y dé-
roulent. Mais le grand chantier reste
celui de la route Travers-Couvet.
Quant à la ferme du Grand-Clos, in-
cendiée voici près de deux ans, sa
reconstruction plus grande qu'avant et
sur un type tout nouveau est en bonne
voie. Des récoltes y sont entrées tan-
dis que les travaux s'y poursuivent.

(rt)

TRAVERS

Le Centre régional
de protection civile

Vote positif
Séance du Conseil général , hier soir,

avec comme principal objet à l'ordre
du jour , la question d'un Centre régio-
nal de protection civile à créer à Tra-
meian. C'est par 40 voix, sans opposi-
tion, que la création du centre a été
décidée. Les groupes étaient favorables
à cette création ; seule, la fraction so-
cialiste avait laissé le vote libre. Il en
coûtera 35.000 francs à la commune
comme participation aux frais de cons-
truction et d'aménagement, participa-
tion largement compensée par une in-
demnité de 40.000 fr. pour l'utilisa-
tion du terrain. Le centre groupera
28 communes, (hi)

TRAMELAN

Vitesse exagérée
Le virage dit du Voyebœuf , à la

sortie de Porrentruy en direction de
Courgenay a été samedi, vers 7 h. 30,
le théâtre d'un nouvel accident de la
circulation. Une voiture arrivant à vi-
ve allure de Courgenay ne put amorcer
correctement le virage. Déportée sur
la gauche, elle entra en collision fron-
tale avec un petit car d'une entreprise
de la ville puis, ayant défoncé le para-
pet du pont, vint finir sa course sur le
toit au fond du ravin. Le conducteur,
qui était seul à bord ,, ayant été éjecté,
il sort indemne de la culbute. Toutefois,
les dégâts aux véhicules sont estimés à
8000 francs, (cf)

PORRENTRUY

Fracture du bassin
Mme Marguerite Kohler, 25 ans, de

la ferme de Derrière Mont-Terri, est
tombée hier d'un char. Elle a été hos-
pitalisée à Porrentruy, souffrant d'une
fracture du bassin, (fx)

CORNOL
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Responsables, syndicalistes, fonctionnaires
de l'Union socialiste arabe sous les verrous

Après la grève au complexe sidérurgique d'Hélouan

Plusieurs dizaines de responsables de la direction des syndicalistes et des
fonctionnaires de l'Union socialiste arabe, le parti unique, ont été appré-
hendés dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la grève qui a
éclaté la semaine dernière dans le vaste complexe sidérurgique d'Hélouan,

à 24 km. au sud du Caire.

Les grèves ont été rares en Egypte
ces dernières années et c'est le plus
grave acte de rébellion survenu de-
puis les heurts entre des étudiants
d'Alexandrie et la police en novem-
bre 1968.

C'est le président El Sadate lui-
même qui avait révélé cette grève
dans un discours qu 'il a prononcé
dimanche. Il n'a pas précisé quand
elle a eu lieu. Il avait confié le soin
à un ministre, à un dirigeant syndi-
caliste et à des responsables du parti
d'enquêter sur cette affaire et de lui
faire rapport dans les 48 heures.

On ignore ce qui est à l'origine de
la grève. Selon certains renseigne-
ments elle serait due aux conditions
de travail et à des demandes d'aug-
mentation.

A Beyrouth des journaux n'ont
pas manqué de faire le rapproche-
ment entre cette grève et l'ouverture
la semaine dernière du procès de
l'ancien vice-président Ali Sabry et
d'autres personnalités accusées d'a-
voir tenté de renverser le président
El Sadate.

Des armes américaines
pour la Jordanie

D'autre part , le président El Sada-
te a déclaré devant le comité central
de l'Union socialiste arabe que la
Jordanie a récemment reçu d'impor-
tantes livraisons d'armes en prove-
nance des Etats-Unis, dont des tanks
« M 60 ».

Pour le président égyptien, ces li-
vraisons sont étroitement liées aux
récents combats sur la frontière en-
tre la Jordanie et la Syrie. A l'épo-
que des combats, il y a trois semai-
nes, certaines informations avaient
déj à fait état de la livraison de 68
chasseurs à réaction américains à la
Jordanie. L'armée de l'air jordanien-
ne est en partie équipée de Starfigh-
ter F 104.

Cependant, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat américain a refusé
hier de commenter les déclarations
du président El Sadate. Il s'est borné
à souligner que le gouvernement
américain s'est engagé l'automne
dernier à remplacer le matériel mili-
taire jordanien détruit au cours des
combats contre les fedayin , appuyés
par les unités syriennes, (ap)

Catastrophe de l'«Heleanna »
recherche des disparus suspendue

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les recherches entreprises depuis
trois jours pour retrouver d'éven-
tuels disparus du paquebot grec
« Heleanna », détruit samedi dernier
par un incendie, ont été suspendues
tard hier soir sur ordre du comman-
dement en chef du Département ma-
ritime de la mer Ionienne et du canal
d'Otranto, dont dépend la région où
le sinistre s'est produit.

Ces recherches qui avaient été in-
tensifiées dimanche et hier dans une
zone longue de 60 miles et large de
huit miles, n'ont donné aucun résul-
tat.

Avant que les unités navales et
aéronautiques regagnent leurs bases,
une dernière opération de recherche
a été menée par quatre navires de
la marine militaire italienne. Plus de
cinq cents hommes, auxquels il faut
ajouter les nombreuses patrouilles
des garde-côtes et des carabiniers,
ainsi que toutes les personnes qui ont
coordonné ces opérations, ont été en-
gagés dans les recherches.

Aujourd'hui, la délégation compo-

sée de fonctionnaires et de techni-
ciens chargés par les autorités grec-
ques de l'enquête sur la catastrophe
montera à bord de l' « Heleanna ».. La
magistrature italienne a en effet au-
torisé la délégation à inspecter le pa-
quebot , à condition que les enquê-
teurs italiens procèdent auparavant
à un examen du navire, (ats , afp)

Une idée nouvelle qui vient des EU
le gratte-ciel cimetière

Un entrepreneur de pompes funè-
bres de Nashville (Tennessee) a dé-
cidé de construire un gratte-ciel à
usage de cimetière.

Il s'ag it d'un bâtiment de 20 éta-
ges, à air conditionné , qui pourra
contenir 128.500 dépouilles sur une
superficie de 5,6 hectares, alors qu'un
cimetière classique, qui en contien-
drait autant, occuperait p lus de 50
hectares.

Ce mausolée gratte-ciel , selon son
inventeur, aura l'avantage de per-
mettre des inhumations de nuit, ce
qui est impossible dans un cimetière
classique. Ainsi , tous les parents et
amis du défunt pourront y assister
sans avoir besoin de s'absenter de
leur travail.

Le corps, une fo is  embaumé, sera
placé sur un reposoir , sorte de lit
avec oreiller, draps et couverture,
qui sera incliné pour que parents et
amis puissent voir le défunt.  Après
la cérémonie religieuse, qui aura lieu
dans le mausolée-gratte-ciel , un cou-
vercle en plexig las sera ajusté sur
le reposoir et le tout sera emporté
sur un chariot vers l'une des niches
dans 20 étages. Ces niches seront
placées les unes au-dessus des au-
tres à raison de sept en hauteur par
étage. Une fo is  le cercueil dans la
niche, celle-ci sera scellée avec une
plaque de marbre.

La construction de ce mausolée
doit prendre une dizaine d'années.

(ap)

Sécurité européenne

L'URSS et les puissances occidentales ont décidé de tenir une confé-
rence sur la réduction des forces en Europe, a écrit hier un journal lon-
donien, le « Daily Express ».

Selon son correspondant à Moscou, Denis Blewett, la convocation de
la conférence sur la sécurité européenne fait partie de l'arrangement conclu
à Berlin. Une réunion préparatoire aurait lieu à Yalta et la conférence
elle-même aurait lieu probablement deux mois plus tard.

Dans les milieux bien informés de Moscou, on déclare que cette
éventualité paraît « quelque peu invraisemblable ». (ap)

Bientôt un nouveau Yalta

Un trompettiste
dans la course

à 1a Maison-Blanche
Le célèbre trompettiste noir améri-

cain Dizzy Gillepsie, qui est arrivé à
Toulon pour donner dimanche un
unique concert au Festival de Châ-
teauvallon, a affirmé au cours d'une
conférence de presse, que sa candida-
ture aux élections présidentielles
américaines n'était pas un canular,
mais au contraire « quelque chose
de très important ».

« En Amérique, a-t-il ajouté, les
jeunes gens votent à partir de 18 ans,
et je crois que c'est sur eux qu'il
faut compter. De toute manière, si
je n'étais pas leur candidat, ils ne
voteraient pour personne ».

Après avoir souligné qu'il n'avait
pas beaucoup d'argent mais que cela
ne comptait pas, Dizzy Gillepsie a
déclaré qu'il ne pensait pas obtenir
plus de trois millions de voix. « Mais,
a-t-il poursuivi, si je ne suis pas pré-
sident des Etats-Unis, mon voeu le
plus cher est d'être président d'un
monde uni » , (ats, afp)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
On notera quelques belles éclair-

cies sur le Plateau , mais le long des
Alpes, le ciel restera très nuageux.
Au cours de l'après-midi, la nébulo-
sité augmentera et dans la moitié
est du pays quelques averses se pro-
duiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,34.

A Evian

Le personnel de l'usine d'Amphion
(Haute-Savoie), de la Société des
eaux d'Evian a décidé d'occuper
l'usine « lockoutée » depuis le 26 août
par la direction.

La décision a été prise à l'issue
d'un meeting organisé hier à Evian
par les syndicats. Le meeting a été
suivi d'un défilé dans les rues de la
ville. Les délégués du personnel ont
exposé au cours d'une conférence de
presse la « position du personnel lut-
tant pour les conditions, de travail
et le respect de sa dignité » .

(ats, afp)

Une usine occupée
par le personnel

La défense refuse de plaider
Coup de théâtre au procès de Marrakech

Le procès des 193 inculpes de
Marrakech, ouvert depuis deux mois
et demi, a connu hier matin un nou-
veau rebondissement avec le re-
fus de la défense d'exercer ses droits,
à la suite du réquisitoire prononcé
jeudi et vendredi derniers par M.
Mejboud, procureur du roi, et ré-
clamant la peine de mort pour 48
inculpés - dont 32 par contumace -
et la réclusion à vie pour 122 au-
tres.

Exposant au tribunal les raisons
de ce refus, Me Abderrahim Bouabid ,
président du Comité de défense des
inculpés, a souligné que ces derniers
en avaient ainsi décidé pour protes-
ter contre le réquisitoire du procu-
reur qu'ils considéraient comme
« diffamatoire et contraire à toute
la vérité ».

Après avoir suspendu l'audience
pendant quinze minutes, pour per-
mettre à la défense de réfléchir aux
conséquences de cette attitude, M.
Laabi, président du tribunal, a alors
décidé, en vertu de son pouvoir dis-
crétionnaire, de commettre d'office
les avocats présents.

Puis, appelant à la barre chacun

des inculpés, il leur a posé les trois
questions suivantes :

— Etes-vous d'accord avec la po-
sition de la défense ?

— Voulez-vous un autre avocat ?
— Avez-vous autre chose à décla-

rer ?
Les inculpés ont tous répondu par

l'affirmative à la première question,
et par la négative à la seconde. Après
leur audition, la séance a été ren-
voyée à aujourd'hui, (ats, afp)

Paris. — M. W. Porter , chef de la
délégation des Etats-Unis aux pour-
parlers sur le Vietnam, est arrivé
hier à Paris.

Moscou. — M. Kossyguine, prési-
dent du Conseil de l'URSS, se ren-
dra , au mois d'octobre, en visite
officielle à Alger.

Londres. — Mme Indira Gandhi
est attendue, le 31 octobre , à Lon-
dres, où elle doit s'entretenir avec
le premier ministre M. Heath et
le secrétaire au Foreign Office, M.
Douglas-Home.

Rome. — Cinq morts et 50 bles-
sés, tel a été le bilan de l'ouver-
re de la chasse, dimanche, en Ita-
lie.

Grenoble. — Deux alpinistes, dont
un garçon de sept ans, sont morts
accidentellement, hier , dans le mas-
sif de l'Oisans.

Dublin. — La Grande-Bretagne
a demandé l'arrestation du comman-
do de l'IRA qui a tendu une embus-
cade à une patrouille britannique
en République irlandaise. Le gou-
vernement de Dublin a protesté
contre l'incursion militaire sur son
territoire.

Zajecar. — Six mineurs ont été
tués et dix autres blessés, à la suite
d'un coup de grisou qui s'est pro-
duit hier dans la mine de charbon
de Vrska Cuka , près de Zajecar , en
Serbie.

Santiago. — Les 2600 employés
de la « Compania Cervecerias Uni-
das », la plus importante brasserie
du Chili , ont occupé l'usine hier.
D'autre part les 2000 employés de
l'usine de pneus et d'accumulateurs
« Insa Industries » ont occupé les
locaux pour protester contre la
« mauvaise gestion » des directeurs.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Dans le dernier numéro du men-
suel technologique américain « In-
novation », Bruce McFarlane, un
économiste australien, qui vient de
faire un voyage d'étude de plusieurs
mois en Chine, écrit que Mao Tsé-
toung compte engager un pari éco-
nomique reflétant une grande con-
fiance dans l'avenir technologique
de la Chine.

Si les conclusions de l'auteur sont
correctes, il semblerait que Mao ait
décidé de nouvelles hérésies vis-à-
vis du dogme marxiste-léniniste et

un approfondissement du fosse en-
tre les systèmes soviétique et chi-
nois.

Pour le premier, le développement
d'une économie socialiste implique
que l'ordre des priorités soit l'in-
dustrie lourde, l'industrie légère et
l'agriculture. La Chine, selon Me
Farlane, compte1 inverser cet ordre.

i (ap)

Le pari économique de Mao

Accord sur Berlin

Le président Nixon est personnel-
lement intervenu dans les négocia-
tions quadripartites sur Berlin, afin
de débloquer les discussions portant
sur la question de la représentation
soviétique à Berlin-Ouest et des voies
d'accès, apprenait-on hier à Bonn.

On indique à ce sujet dans les mi-
lieux proches du gouvernement de
Bonn, que la revendication soviéti-
que au sujet d'une représentation à
Berlin - Ouest avait été longuement
évoquée à la mi-juin entre le chan-
celier Brandt et le président Nixon.

Lorsque les négociations de Berlin
arrivèrent à leur phase finale et que
M. Abrassimov accepta de laisser à la
RFA le droit de représenter à l'étran-
ger les Berlinois de l'Ouest contre un
consulat général soviétique à Berlin-
Ouest, le président Nixon intervint
directement, et donna des directives
à son ambassadeur, M. Rush, pour
qu'il accepte la proposition soviéti-
que, (ats, afp)

intervention
personnelle
de M. Nixon

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une petite revue vient de parvenir
à la rédaction. Sur la couverture,
un Noir portant un fusil-mitrailleur
en bandouilière. Le titre « La lutte
des Anya-nya. Arrière-plan et ob-
jectifs ».

Les Anya-nya ! le nom porte à
rire et pourtant il couvre une des
guerres les plus meurtrières de la
seconde moitié du siècle : celle que
livrent les Soudanais du Sud contre
leurs oppresseurs de Khartoum. Les
auteurs de la brochure estiment que,
depuis 1955, elle a coûté la vie à un
million de leurs concitoyens. Comp-
te tenu de ces pertes, la population
du Soudan du Sud se monte à 4 mil-
lions d'habitants qui occupent un
territoire de la grandeur de la Fran-
ce, de l'Allemagne et de la Hollande
réunies.

Le malheur, le Soudan du Sud y
est habitué depuis qu'il est entré en
contact avec le monde extérieur vers
1840. Ses meilleures forces furent
d'abord arrachées par les marchands
d'esclaves. Plus tard , sous le condo-
minium anglo-égyptien , il passa sous
le joug d'un double colonialisme.
Cependant les Britanniques lui fai-
saient miroiter le mirage de l'indé-
pendance. Il y crut. Des raisons
d'Etat —; c'est ainsi qu'on nomme
tant de crimes politiques — modifiè-
rent les vues de Londres. En 1956, le
gouvernement de Sa Majesté accor-
da bien l'indépendance , mais il fit
des Soudanais les vassaux des Ara-
bes du Nord.

Ce fut la rébellion, qui dure tou-
j ours. La rébellion que le monde
voulut ignorer parce que cela arran-
geait beaucoup de gens. Parce que
plusieurs, qui se situent volontiers
à gauche, étaient ennuyés de devoir
admettre qu'il existe un colonialisme
arabe représenté par l'Egypte et le
Soudan. Parce que le grand nombre
était indifférent au massacre.

Toutefois le génocide prit une am-
pleur telle qu'on ne put le taire en-
tièrement.

Mais, aujourd'hui, à Khartoum, on
essaie de discréditer le mouvement
de libération du Soudan du Sud en
montant en épingle le procès du
mercenaire Steiner, qui avait été
chargé par des gens, qui semblent
avoir eu des accointances avec Cari-
tas international, de porter diverses
aides aux rebelles.

Loin de nous l'idée de louer les
mercenaires ou de les défendre.
Steiner savait ce qu 'il risquait en
accomplissant sa mission.

Mais enfin ce n'est pas parce
qu'un peuple assujetti a recours à
un ou plusieurs soldats gagés qu'il
doit perdre son droit à l'existence
d'abord , â l'autodétermination ensui-
te.

« Ce que nous voulons, déclarent
les Soudanais du Sud, c'est être li-
bérés du colonialisme arabe, c'est la
liberté d'être Africains ».

Si l'on pense que les colonies por-
tugaises devraient accéder à l'indé-
pendance, n'est-il pas just e d'esti-
mer que le Soudan du Sud a aussi
le droit d'y parvenir.

Pas plus qu'il n'y a double légali-
té, il n'y a double indépendance !

Willy BRANDT

DEUX
INDÉPENDANCES ?

En Argentine

Le représentant personnel en Ar-
gentine de l'ancien président Péron,
M. Paladino, est arrivé hier matin à
Madrid , venant de Buenos Aires. A
son arrivée à l'aéroport , il s'est dé-
claré convaincu qu'il y aurait des
élections générales en Argentine
dans le courant de l'année 1972 , et
que le général Péron sera candidat .

M. Paladino a indiqué, d'autre
part , qu'il venait en Espagne infor-
mer le général Péron des derniers
développements de la situation poli-
tique en Argentine, (ats, afp)

Péron candidat aux
élections de 1972


