
Makarios est à Athènes
Pour jouer sa dernière carte

L'archevêque Makarios s'est rendu
vendredi à Athènes, pour tenter de
régler ses divergences avec le gou-
vernement grec, et de redéfinir une
politique commune sur le problème
cypriote.

Le voyage de Mgr Makarios à
Athènes est considéré par les obser-
vateurs comme très important , sinon
le plus important depuis dix ans.
L'archevêque doit dissuader le gou-
vernement grec d'engager des négo-
ciations bilatérales avec le gouverne-

Papadopoulos accueillant l'archevê
que : souriants, mais pas d' accord

ment turc pour le règlement du pro-
blème cypriote. Or, le gouvernement
grec paraît résolu à négocier avec
Ankara du fait de l'échec des négo-
ciations, qui duraient depuis 38 mois,
entre les communautés turque et
grecque de Chypre.

Grivas à Chypre ?
Au cours d'une conférence de pres-

se, l'archevêque a révélé qu'il avait
été officiellement informé, il y a
deux jours, de la disparition du géné-
ral Grivas, et il n'a pas exclu qu'il
se trouve à Chypre.

Il a qualifié de « définitif » l'échec
des négociations entre les deux com-
munautés cypriotes et il en a rejeté
la responsabilité sur « l'intransigean-
ce » de la Turquie. Il a reproché à
Ankara de transformer la question
cypriote en un conflit entre la Grèce
et la Turquie, afin de la soustraire
au cadre de l'ONU. La Grèce, a-t-il
affirmé, souhaite rétablir des rela-
tions amicales avec la Turquie mais
Ankara veut que cette amitié passe
par Nicosie. « Je ne pense pas que la
question cypriote doive avoir quel-
que chose à voir avec le rétablisse-
ment de bonnes relations entre les
deux pays » , a-t-il aj outé.

L'ethnarque continue de penser
que des négociations internationales
constituent la meilleure procédure
pour régler la crise.

Mgr Makarios est accompagne par
son ministre des Affaires étrangères,
M. Spyros Kyprianou. (ap)

/PASSANT
On sait que le chef du Département

de l'économie publique, M. Brugger,
est un homme extrêmement dynami-
que. Le fait est qu'il en a donné la
preuve en plusieurs domaines, dont ce-
lui du logement. Pour lui les réformes
ne sont pas des projets d'avenir. Il
veut qu'elles soient avant tout du pré-
sent.

Ajoutons qu'on affirme dans les cou-
loirs du Palais que M. Brugger aurait
encore une grande idée : celle de faire
insérer dans la Constitution fédérale
un article « concernant la protection
du consommateur ».

Evidemment ! On protège bien les
animaux. Pourquoi ne protègerait-on
pas les consommateurs ? Qui sont sou-
vent assez bêtes pour ne pas se protéger
eux-mêmes...

Comme l'écrit mon ami Pierre Béguin
dans la « Gazette » :

La question est actuelle. On s'est
étonné dans de larges milieux de
la population que la réévaluation
du franc suisse n ait pas provoqué
ou guère provoqué de baisses de
prix chez les détaillants. Si quel-
ques grandes entreprises ont an-
noncé des réductions au gré d'un
large tapage publicitaire, il faut
bien convenir que ces baisses ont
été peu nombreuses, d'une propor-
tion modeste et quelquefois éphé-
mères. D'une manière générale,
les frais d'un ménage n'ont pas
diminué. Tout au plus peut-on
penser que des hausses ont été
évitées, ce qui est tout de même
un résultat. Mais cet avantage ne
peut pas être calculé.

Le fait est que s'il y a eu bénéfice
pour un consommateur quelconque,
j 'attends encore qu'on me le signale,
Je lui consacrerai volontiers une bio-
graphie détaillée.

Bien entendu on s'attendait à ce que
ce 7 pour cent de réévaluation soit
plus enquiquinant qu'enrichissant.

Mais M. Brugger n'a pas tort de
songer à ouvrir un nouveau parapluie
contre la vie chère.

Protection du consommateur ?
Pour une fois qu'un protectionnisme

aurait un aspect sympathique...

Le père Piquerez

DécriminalJsation de l'avortement

A l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la Société des médecins
du canton de Berne, qui s'est réu-
nie hier à l'Hôpital de l'Ile, à Berr
ne, des gynécologues, des juristes
et des théologiens se sont pronon-
cés sur l'initiative pour la décri-
minalisation de l'avortement. M.
Maurice Favre, de La Chaux-de-
Fonds, le professeur J. Straten-
werth , de la Faculté de droit de
l'Université de Bâle, le professeur
Stamm, docteur en médecine, de
Baden , et le pasteur M. Staehli,
professeur assistant à la Faculté
de théologie de l'Université de

Berne, se sont rangés au nombre
des partisans de l'initiative.

Le point de vue des adversaires
du projet a été développé par le
Dr J. Klaesi , ancien directeur de
la Clinique de Waldau , Mmes
Stucki , juriste à Berne, et Feldges,
théologienne et pasteur dans la
ville fédérale. A l'exception de
cette dernière, toutes ces person-
nalités se sont déclarées favora-
bles au principe de l'interruption
de la grossesse sans poursuites pé-
nales, pour autant que l'interven-
tion soit pratiquée par un spécia-
liste et dans les meilleures condi-
tions, (ats) Lire en page 13.

Prise de position officielle à Berne

Val-de-Travers

Lire en page 7

Une jeune
fille de
Cernier
tuée par
un rocher

l'accord de Berlin-a été signé hier

Le plus important paraphe pour Berlin depuis 1948. De gauche à droite, les ambassadeurs Sauvagnargues (F) .
Jackling (GB), Abrassimov (URSS)  et Rush (USA)

D'une portée immédiate limitée, mais riche de perspectives

Il pourrait à long terme permettre une détente intereuropéenne
— De notre correspondant en Allemagne, Eric KISTLER —

L'accord relatif à l'amélioration de la situation à Berlin et autour
de l'ancienne capitale du Reich, que les ambassadeurs des quatre
grandes puissances ont finalement signé hier, à 13 heures, avec un
jour de retard sur le calendrier prévu, constitue « la base d'un règle-
ment satisfaisant sur Berlin ». Ce « règlement » ne sera toutefois tel
que lorsqu'auront abouti les négociations entre Bonn et le Sénat
d'une part, Pankow d'autre part, sur les modalités d'application des
dispositions dont l'élaboration leur a été confiée par les Quatre
grands. C'est en substance l'essentiel d'une déclaration adoptée hier
après-midi par le gouvernement ouest-allemand, au cours d'une réu-
nion, extraordinaire qui lui a permis en outre d'arrêter les instruc-
tions qui seront données ci M. Bahr, secrétaire d'Etat à la chancel-
lerie, pour les pourparlers qu'il entame dès lundi avec son collègue

de Berlin-Est, M. Kohi.

L'importance de l'événement a en-
gendré une abondance de déclara-
tions, d'explications et de précisions
de toute nature telle qu 'on en avait
rarement enregistrées jusqu'ici.
L'une des plus significatives consiste
toutefois dans l'allocution radio-té-
lévisée par laquelle le chancelier
s'est adressé hier soir à la nation al-
lemande. Pour M. Brandt , la portée
véritable de cet accord « réside dans
le fait qu 'à l'avenir il ne doit plus y
avoir de crise à Berlin. Ce serait
déjà beaucoup après de nombreuses
années d'insécurité ». Si, a-t-il dit,
un arrangement encore meilleur était
imaginable, il n'en demeure pas
moins qu'il est très positif.

Un pas marquant
Il en ressort en effet, comme l'a

remarqué le chancelier, que le statut
de Berlin-Ouest reste inchangé, que
les alliés conservent la responsabilité
suprême sur Berlin-Ouest , que les
liens existant avec la République fé-
dérale ne sont plus contestés, que le
trafic terrestre ne sera plus entravé ,
que Bonn représentera Berlin-Ouest
à l'étranger et désormais également
à l'Est, que les Berlinois de l'Ouest
pourront se rendre à Berlin-Est et en
Allemagne orientale et que la viabi-
lité de la ville sera assurée dès lors

qu'ils pourront y vivre et y tra-
vailler en toute sécurité. Certes, a re-
connu M. Brandt , le mur subsiste.
Mais il n 'était pas pensable de le voir
disparaître. Enfin , pour lui cet ac-
cord représente un pas important en
direction d'une atténuation des con-
séquences de la division de l'Europe
et de l'Allemagne et, espère-t-il, éga-
lement dans celle de leur élimina-
tion. S'il s'est bien gardé de crier
victoire, il n'a pas manqué cependant
de mettre ce succès en exergue. De
fait , c'était son droit et même son
devoir. Car l'un dans l'autre, cet ac-
cord comporte pour son gouverne-
ment nettement plus d'avantages que
d'inconvénients.

A la vérité, s'agissant de sa por-

tée intrinsèque, cet accord , comme
l'a indiqué hier le gouvernement , re-
présente le progrès le plus marquant
réalisé par les Quatre grands en ma-
tière d'accès terrestres vers Berlin-
Ouest depuis la fin du blocus de
1948-49.

Il estime qu 'il va au-delà de l'en-
tente Jessup - Malik qui avait alors
mis fin au-dit blocus et même qu'il
comble les lacunes sur lesquelles les
quatre grandes puissances n'étaient
pas parvenues à s'entendre depuis la
fin de la guerre.

SUITE EN DERNIERE PAGE

— par Osgood CARUTHERS —

L'hallucinogène numéro un des
jeunes Tchécoslovaques en quête de
sensations fortes est le mélange
« poudre et bière », qui les met par-
fois « dans un état de folie furieuse »,
s'il faut en croire un hebdomadaire
populaire. Et ce mélange a aussi pour
effet de plonger les idéologues dans
la plus grande perplexité.

Selon l'hebdomadaire « Svet v
Obrazeh », « la poudr » est un
vieux médicament utilisé dans le
traitement de l'asthme et contenant
de l'éphédrine. On le fabrique exclu-
sivement en Tchécoslovaquie, et il
ne se trouve pas sur la liste interna-
tionale des hallucinogènes. C'est la
fameuse bière tchécoslovaque utilisée
pour l'avaler qui déclenche ses effets
spectaculaires.

« Désir naïf de ressembler
aux hippies »

L'usage de ce médicament a décli-
né depuis la découverte de traite-

ments plus modernes de l'asthme.
Mais selon le magazine, « son mau-
vais usage par de jeunes gens dé-
pourvus de sens moral et par les
voyous animés du désir naïf de res-
sembler aux hippies » , a augmenté
d'une manière si alarmante que le
gouvernement en a interdit la vente
sans ordonnance.

Toujours selon le périodique, l'usa-
ge étendu de « la poudre et la bière »
a été la cause de nombreuses rixes
sérieuses, et un nombre non précisé
de participants attendent de passer
en jugement. Des trafiquants au-
raient même fait entrer la drogue en
fraude dans les prisons et on a dé-
couvert qu 'elle était en usage parmi
les malades de l'Hôpital psychiatri-
que de Prague.

Ennuis noyés dans l'alcool
Le journal considère avec inquié-

tude les ravages de plus en plus
grands causés par toutes sortes de
drogues — barbituriques, analgési-
ques et autres narcotiques «doux» —

et souligne qu'aucune étude sérieuse
n'a été faite dans ce domaine. Les
femmes seraient les consommatrices
les plus assidues, alors que les hom-
mes continuent à noyer leurs ennuis
dans l'alcool.

Jusqu 'ici, les narcotiques « puis-
sants » ne sont pas encore très répan-
dus dans le pays, selon l'article, mais
« trop de gens dans le pays recher-
chent une échappatoire à leurs en-
nuis quotidiens ».

« L'on parle beaucoup du fléau
de la drogue dans le monde occiden-
tal » ajoute le journaliste ; on n'a pas
encore découvert pourquoi ce fléau
— dans un degré tout de même bien
moindre — a trouvé son chemin dans
le monde socialiste où il n'est pas
supposé avoir sa place.

Bien que la presse soumise à la
censure officielle ait peu parlé du
problème, les autorités ont pris de
sévères mesures pour arrêter le tra-
fic illégal de haschisch qui passe par
la Tchécoslovaquie eh provenance du
Proche - Orient, à destination de
l'Europe occidentale, (c)

Les effets du mélange «poudre et bière» plongent
dans la perplexité les idéologues tchécoslovaques



Une nouvelle série d'affiches incitant au voyage I
Raymond Pages, artiste sensible et
doux, a beaucoup admiré la série
d'affiches que Mathieu a réalisées
pour Air-France. Entre autres, déco-
rateur dans la grande compagnie d'a-
viation, il a beaucoup voyagé, s'im-
prégnant d'un grand nombre de pays
qu'il a voulu comprendre avant de
réaliser à son tour 16 affiches inci-
tant au voyage.
En grande première suisse, hier soir
au Club 44, le vernissage de l'exposi-
tion de ces affiches s'est déroulé en
présence d'un nombreux public.
Ce qui frappe chez Pages, et il l'a
personnellement expliqué hier soir,
c'est sa conception douce de l'affiche.

L artiste n aime pas en effet ces pan-
neaux agressifs créés dans l'intention
de violer l'oeil du passant.
A côté des choses désagréables, Pages
a tenu le pari d'effleurer avec déli-
catesse — et force parfois — la sen-
sibilité du spectateur.
Ces affiches, en effet , nécessitent un
spectateur, et non seulement un pas-
sant. On les regarde comme on ad-
mire une peinture ; le simple coup
d'oeil qu'on jette à l'affiche créée
comme telle ne suffit plus.
Et c'est là que certaines personnes
averties des choses de l'art et de l'af-
fiche, sans nier le talent évident de
Pages, pensent que les créations de

cet artiste sont plus proches de la
subtilité picturale que du choc publi-
citaire qui reste pour elles la base
même de l'art de l'affiche.
Pages est un doux, un tendre. Son
imagination est fertile. Il sait aussi
s'amuser en créant. Une unité de sty-
le existe dans la plupart de ses seize
affiches. Mais il n'a pas voulu que
cette unité soit sacro - sainte.
Sa création pour la célébration de
l'Italie est d'une audacieuse douceur,
de subtils reliefs étampés sur un
merveilleux papier vélin d'Arches.
Au milieu des fracas publicitaires,
cette création ne pourra sans doute
pas passer inaperçue, tant elle va
constituer un contraste qui justifiera
la théorie de Pages concernant une
publicité non violente.
Dans sa création pour la France
— l'évocation d'un vitrail où le bleu
domine — Pages a glissé un bouquet
de couleurs en hommage à Mathieu ,
et juste en dessous, un petit crois-
sant « parce que, en France, les
croissants sont bons » . Merveilleuse
liberté d'artiste. L'affiche dédiée à
l'Angleterre est elle aussi un modèle
d'imagination, espèce de puzzle cons-
titué d'objets ou d'images hétérocli-
tes illustrant l'île où l'art pop s'est
taillé une place de choix.
Mais l'artiste a également su traiter
avec bonheur les multitudes et les
subtilités orientales, la force de l'Al-
lemagne, l'exubérance du Brésil, la
volonté de l'URSS, etc.
Avant le vernissage, trois personna-
lités françaises ont expliqué quelques
aspects du problème de l'industria-
lisation et du développement régio-
nal en France. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

M. Sch.

BIENNE

Pendant la période des travaux 'préli-
minaires pour la réalisation d'un cen-
tre d'informations de la science et de
la technique, la Fondation Technorama
suisse organise des expositions itiné-
rantes.
La première consacrée à Léonard de
Vinci est ouverte jusqu 'au 15 septem-
bre 1971, au Palais des Congrès à
Bienne.
Le visiteur a la révélation bien sou-
vent du génie universel de l'auteur de
la Joconde — et de la Cène avec son
Christ imberbe —, qui fut inventeur ,
peintre, ingénieur, architecte et savant
italien.
Voici un des nombreux projets expo-
sés : C'est celui d'un pont sur la Cor-
ne d'Or à Constantinople. En haut :
projection horizontale — en bas : une
frontale texte écriture inversée.
Dans une lettre adressée en 1502 au
sultan Bajezid II Léonard de Vinci se
recommande comme constructeur d'un
pont , celui de la Corne d'Or. L'esquis-
se de Léonard d'un pont de pierres

d une portée de 300 m., dépassait de
loin les normes de l'époque.
Le professeur Stùssi a démontré que
ce projet du grand peintre florentin
était tout à fait correct. Ce n'était pas
une esquisse titopique mais bien une
synthèse logique de la compréhension
acquise par l'expérience. A.C.

Exposition Léonard de Vinci

HORIZONTALEMENT. — 1. Arabe
distingué. Importunas. D'un commerce
agréable. 2. Principal cours d'eau de
la Corse. Donna de l'entrain. On sait
que, par principe, il a pour fonction
de nous offrir son aide et sa protection.
3. Pronom. Se livre à une occupation
absorbante. Davantage. Préposition. 4.
Noms donnés aux Arabes établis en
France. On les fait entendre au dernier
moment. Interjection. 5. Rivière fran-
çaise. Mot qui ne va bien qu'avec
« mal ». Pronom. Possède. 6.' Article.
Périodes. De la belle saison. 7. Pris
connaissance. Ville de Russie. Compri-
mée. 8. La connaissance du géomètre.
Elle inspire le poète. Ancien cri de
guerre. Ne se boit pas en France.

VERTICALEMENT. — 1. Pronomi-
nalement : cria très fort et longtemps.
2. Il enseigne les sports. 3. Pronom.
Planche sciée sur un arbre et qui con-
serve son écorce. 4. Magistrat. 5. Pour
les derniers arrivés. Diminutif étran-
ger. 6. De bonne humeur. Entiché. 7.
Pénétrâmes. 8. Conjonction. Abondant.

9. Etendus. 10. Grivoise. Pour réparer
un oubli dans une lettre. 11. Toujours
en plus. Il qualifie un mot dont une
chaste oreille s'offusque en rougissant
comme raisin sur treille. 12. Ecœurés.
On les prend quand ils sont passés.
13. Pronom. Conspuas. 14. Haute mon-
tagne. Pays riche. 15. N'avoua pas. Nom
de la côte au fond du golfe d'Aden.
16. Adverbe. Beau parleur.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Grand ;
etc ; limai. 2. Eratée ; Léo ; avoir. 3.
Tâche minutieuse. 4. Eve ; rotures ; ta.
5. Ni ; guide ; ru ; long. 6. Demande
patience. 7. Uranie ; casons ; en. 8. Sen-
tes ; el ; Noé ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Etendus.
2. Gravière. 3. Race ; Man. 4. Ath ;
gant. 5. Née ; unie. 6. De ; rides. 7.
Mode. 8. Elite ; ce. 9. Tenu ; pal. 10.
Courras. 11. Teuton. 12. Laïs ; Ino. 13.
Ive ; lèse. 14. Mouton. 15. Aisances.
16. Ire ; gêne.
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Le jeu des tricots

C'est décidé , cet automne les tri-
cots jouent à cache-cache. Il y en
a toujours un qui en dissimulera un
autre, laissant dépasser tantôt un
col ou des manches. A vous de me-
ner le jeu en mélangeant débardeur
et boléro , veste longue ou courte,
gilet sans manches avec les pulls
classiques souvent agrémentés de
cols cheminée. Mélangez les unis
et les rayures multicolores ou les
zébrures. Rappelez-vous les fruits
de l'été en arborant un pull avec
un seul motif appliqué : pomme, poi-
re ou fraise. Osez la fantaisie puis-
que les tricots monotones et en-
nuyeux ont disparu. Assortissez dé-
sormais vos tricots aux couleurs de
l'automne et puisez généreusement

dans la palette des rouille et des
vert , des brun chaud aux brun-
noir. Optez pour les chinés pour
tous les jours et gardez les blanc
et les noir pour vous mettre en
beauté.
Et pour entrer tout à fai t  dans le
jeu , choisissez vos pulls, débardeurs ,
vestes et boléros travaillés à côtes
ou crochetés. Vous serez ainsi ga-
gnante au départ déjà... Gène

DIT-ELLE

Début de saison, ou tournant dangereux
Cinéma

En prêtant attention aux programmes
de cinémas proposés ces derniers temps
à La Chaux-de-Fonds, on a parfois
l'impression qu'un dangereux tournant
s'amorce. Espérons que ce n'est qu'une
impression passagère. Alors que cer-
tains cinémas, dans d'autres villes, an-
noncent franchement les couleurs, on
louvoie ici. Et , malgré des promesses
force est de constater qu'on s'avance
lentement à La Chaux-de-Fonds vers
un cinéma purement commercial, vers
un cinéma ne comportant aucune au-
dace, aucun courage.
Les films présentés le sont unique-
ment en fonction d'un succès éprou-
vé ailleurs. Bien sûr, on fait plus sou-
vent salle comble, mais au mépris de
tous sens artistique. C'est vrai, la dis-
tribution des films est chose ardue.
Les vendeurs étrangers font souvent
de la surenchère, mais cela, le spec-
tateur l'ignore. Si au début, il appré-
cie des films à grands budgets, il n'est
pas dupe longtemps. A trop le lasser
par des productions purement com-
merciales, on finit par s'en couper.
Et quand encore, on considère le nom-
bre de salles de cinéma à La Chaux-
d-Fonds, en fait trois, le choix se res-
treint d'autant. Succès veut-il vrai-
ment dire nombre d'entrées record ?
A côté de cela n'y a-t-il donc pas une
réussite dépendant d'autres critères ?
Doit-on obligatoirement faire partie
d'un ghetto du cinéma pour voir autre
chose que de grandes productions. Y
aura-t-il toujours un trou après un bon

film, le temps de passer n'importe quoi
en se référant à ce qu'on a présenté
de meilleur ?
Le cinéma évolue comme n'importe
quelle société, sans cesse, il est ame-
né à se remettre en cause. Cependant ,
les salles de cinéma, du moins actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds, ignorent
ce genre de production qualifiée de trop
ardue. Les gens ne sont tout de même
pas à traiter sans égards! Les distribu-
teurs devraient prendre conscience de
cela. Le cinéma n'est pas un produit
à vendre à coup de fausse publicité.
Il excerce une fascination certaine.
Seulement, un film sans scénario, sans
valeur esthétique, ne reposant que sur
des gags, sur une réputation surfaite,
dessert une cause. Les salles sont plei-
nes, un temps, avec ce genre de films.
D'accord. Mais qu'on ne vienne surtout
pas prétendre présenter de bons films.
Reconnaissons honnêtement les buts
poursuivis ! La rentabilité. Il n'y aura
plus alors ce sentiment d'incertitude
qui veut qu'on soit sans cesse déçu, par
des programmes de plus en plus mai-
gres.

CAD

Précisions
Nous avons omis de préciser en Page
Jazz hier que Yank Lawson et Bob
Haggart ont collaboré dès 1935 et ont
réalisé de nombreux enregistrements
traditionnels dont Altlantic SD 1570.

C'est dans « Jours de France », s'il
vous plaît , qu'une page entière con-
sacrée à de la publicité pour un
shampoing contient cette citation
d'un client enchanté : « Je me suis
dit : on va essayer le shampoing X.
Trois semaines après, j' avais plus
de pellicules. »
Voyez les mauvais tours que peu-
vent jouer les fautes grammatica-
les ! Le client voulait dire : « Je
n'avais plus de pellicules ». Mais on
lui a fai t  dire le contraire, c'est-à-
dire qu'il en avait davantage...

Le Plongeur.

La perle
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Ecouté

Les mazurkas.
Arthur Rubinstein, piano.
RCA 645073/74/75 stéréo. Coffret de
trois disques.
Intérêt : Chopin par l'un de ses plus
grands serviteurs.
Interprétation : un sommet.
Qualité sonore : satisfaisante.
Ce précieux coffret, annoncé comme
nouveauté, pourrait bien être en réali-
té la réédition d'une irremplaçable in-
terprétation réalisée il y a fort long-
temps. Quelques bruits de fond — tout
à fait supportables — le laissent du
moins supposer.
La notice, i outre un bref commentaire
consacré aux cinquante et une mazur-
kas, rappelle l'origine de cette danse
typique de la province natale de Cho-
pin. « Elle commence par un cortège,
comme la polonaise, nous dit Schallen-
berg, mais sur un rythme plus rapide,
où les danseurs exécutent des pas glis-
sés et tapent du pied ; dans une se-
conde phase, des couples se forment
pour danser ensemble une heure ou
plus, avant que le cortège ne se refor-
me. Les danses solos sont de premiè-
re importance ; là les exécutants peu-
vent en prendre à leur aise et là se
jouent d'innombrables petits drames où
l'amour se mêle aux douleurs de la
patrie .»

Cette littérature pianistique à la fois
rustique et chevaleresque, danse na-
tionale devenue musique universelle,
a trouvé en Rubinstein son interprète
idéal. Quel naturel extraordinaire dans
ce jeu ! C'est à croire que Chopin a
composé sur mesure pour le « roi Ar-
thur » ! A cela il faut ajouter le pana-
che, l'élégance, la poésie, la passion,
la virtuosité, toutes qualités qui s'addi-
tionnent et font de cette intégrale une
totale réussite. Notons, en ce qui con-
cerne la dernière mazurka de la série,
l'op. 68 no 4, que Rubinstein en donne
une version nouvellement (?) recons-
tituée d'après le manuscrit original.

J.-C. B.

CHOPIN (1810-1849)

La Chaux-de-Fonds ,
9 La seconde vérité. Un film de Chris-
tian Jaque. Michèle Mercier, Robert
Hossein vivent l'histoire d'amour d'un
avocat célèbre d'une petite ville de
province, avec une étudiante.

© Anatomie de l'amour physique.
• Galia. — Un film de Georges Laut-
ner - Mireille Darc ou l'incarnation
d'une jeune femme moderne et libre.

Le Locle
9 Heure zéro, opération Rommel. —
Jack Palance dans un film de guerre.
9 De l'or pour les braves. —Un film
d'action avec Clint Eastwood, Telly Sa-
valas et Don Rickles.
9 II dito nclla piaga. — Un film
italien.

Couvet
© Sur un arbre perché. — Réouverture
du cinéma rénové, mardi , avec Louis de
Funès.

Le Noirmont
• Faut pas prendre les enfants du
Bon Dieu pour des canards sauvages. —
Un film de Michel Audiard avec Marlè-
ne Jobert , Bernard Blier et Françoise
Rosay.

Dans les cinémas
de Sa région



A l'occasion de la Braderie

ÉNORMES RABAIS Éwll
sur tous les achats effectués «y DIVHFROM
au magasin 73, Av. Léopold-Robert
 ̂

¦ 
17746

M. THIËBAUT

AGENCE BERNINA
Léopold-Robert 31

BRADE
devant son magasin et à l'intérieur

MACHINES A COUDRE

de toutes marques, à bas prix
BERNINA démonstrations avec

5 ans de garantie

Le compte à rebours ci commencé
Dans les coulisses de la Fête de la montre

Tout est prêt ou à peu près. Les manèges des forains sont en place : avenue
Léopold-Robert 32a, rue du Marché, sur la place de la Gare, sur la place
de la Carmagnole. Les quelque 200 bradeurs occupent tous les trottoirs
de la grande avenue, depuis la Fontaine monumentale jusqu'à la Grande
Poste. La grande fête va commencer. Les conditions atmosphériques sont
prometteuses. Il va faire beau. Tant mieux. Ailleurs encore, on s'affaire

à « clouer » les 300.000 fleurs qui sont arrivées cette nuit.

Cet après-midi :
place aux enf ants

Près de 500 élèves des écoles, cos-
tumés, participeront cet après-midi au
cortège des « Enfants de Jaquet-Droz ».
Le parcours sera le suivant : Gare aux
marchandises, artère sud de l'avenue
Léopold-Robert jusqu 'à la Fontaine
monumentale, puis retour par l'artère
nord jusqu'au carrefour Métropole.
L'ordre en sera le suivant : Majorettes
des Cadets, Musique des Cadets, « Mar-

quise et Marquis » (groupe scolaire),
« La Mesure du temps et pendule neu-
châteloise » (groupe scolaire), « Roua-
ge » (groupe scolaire), « Les Mécani-
ciens », Groupe de l'Union des clubs
d'accordéon, « L'Oiseau chanteur », Les
Oiseaux » (groupe scolaire), « Les Ecri-
vains », Groupe de l'Union des clubs
d'accordéon , « Les Dessinateurs », « Les
Musiciens », « Le Pêcheur », char des
Ecoles secondaires), La Musique des
Cadets du Locle, les Enfants des Francs-
Habergeants du Locle, « La Lyre » (Pa-
tria) et « Pierrot et Arlequins » .

dré Schwarz, président de la Fête de
la montre. Après cette manifestation
marquée d'un caractère patriotique, la
Fanfare  de l'Armée et les Grenadiers
de Fribourg seront conduits sous escor-
te à La Chaux-de-Fonds par les mo-
tards de la Gendarmerie cantonale.

Bataille aux confettis , f ê t e  de la Biè-
re et la grande nocturne de la vingt-
deuxième sont encore les grandes ré-
jouissances. Tout au long de l'avenue
L.Robert, ce soir, la « bataille f e ra  ra-
ge. C' est la grande « guinguette » avec
des groupes musicaux en plusieurs
points. Sur la place du Marché , et pour
la seconde fois , une f ê t e  de la bière
avec l' ensemble alsacien Krutenau de
Calmar. Enf in , trois orchestres, dont
un de seize musiciens, feront danser
jeunes et moins jeunes dans les deux
salles de l'Ancien-Stand. Attractions
principales : présentation de la reine
de la montre et de ses demoiselles
d'honneur, ainsi qu'un show musical.

R D.

Le dernier quart d'heure des confidences
Pour la première fo is  la bannière

communale escortée de quatre demoi-
selles d'honneur et de deux uiotards
ouvrira le corso f leuri .

Les Majorettes de La Chaux-de-Fds

Ce qu'il faut savoir...
— La Permanence de la Fête de

la Montre se tiendra dans le Hall
de la Salle de Musique. Tél. 22.27.23,
22.27.24. Ouverture : Samedi, de
7 h. à 19 h. ; dimanche, de 9 h. à
17 h.

— Le service sanitaire est assu-
ré par la Section de La Chaux-de-
Fonds des Samaritains. Heure d'ou-
verture de la Permanence, tél.
22.27.23 En cas d'urgence, tel No 17.

— Logements et renseignements :
Office du tourisme, ADC, L.-Robert
84, tél. 23.36.10. Ouverture, samedi
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à
18 h.

— Téléphones utiles : Police lo-
cale, 22.10.17 (urgence 17). TC Gare
23.68.58.

sont arrivées a leur f i n .  Elles doivent
fa i re  sensation.

Parmi les chars f leuris  du corso , re-
levons ceux des sociétés dont les mem-
bres consacrèrent des soirées , des jour-
nées entières à leur réalisation. La
Société canine présentera les « Six pen-
dules à la Cour d'Espagne » . La Socié-
té des jeunes accordéonistes Patria dé-
f i l era  avec « La Lyre » , une réalisation
de Roger Cattin. Enf in  sous la direc-
tion d'André Mathys , les Ecoles se-
condaires présenteront « Le Pêcheur ».

Si l'Espagne est associée à la Fête
de la Montre par son Cercle récréatif
de notre ville , l'Italie délègue un grou-
pe folklorique d'Asti (30 personnes) qui
arrive aujourd'hui à midi.

Comme elle le fa i t  toujours , la Bras-
serie de la Comète o f f r i ra  les colla-
tions aux 1SO0 figurants des cortèges
du samedi et du dimanche.

Pour apprécier plus en détail les
chars f leuris et pour permettre aux
groupes folklori ques de présenter les
danses de leur pays , le cortège s'arrête-
ra à sept reprises.

La Fanfare de l'Armée et le contin-
gent des Grenadiers de Fribourg se-
ront officiellement reçus demain ma-
tin à la Vue-des-Alpes. I ls  seront en-
suite présentés à M M .  Maurice Payot ,
président du Conseil communal, et An-

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Piscine : ouverte de 9 à 20 h. 30. Expo-
sition de sculpture en plein air.

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

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 22.

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, samedi ; 10 à 12 h.,
14 à 17 h., dimanche.

Musée d'histoire : 14 à 17 h., samedi ;
10 à 12 h., 14 à 17 h., dimanche.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h..
Coopérative, Paix 72. 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.

Samedi
Patinoire des Mélèzes : 20 h., La

Chaux-de-Fonds - Cortina.
Galerie du Manoir : 15 à 18 h., exposi-

tion des dessins de sculpteurs.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes A A : Tél.
23 75 25.

Dimanche
Parc des Sports : 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Saint-Gall (réserve 15 h.
10).

La Sagne : 15 h. 30, championnat 2e
ligue, La Sagne - Corcelles.

Les expositions Jaquet-Droz
pendant la Braderie

Samedi : Musée des Beaux-Arts, 10
à 12, 14 à 19 h. : Les Androïdes
de Jaquet-Droz, film et démons-
trations.

Musée paysan, Eplatures-Grises 5 :
17 h. 30, baptême et inaugura-
tion. Ouverture de l'exposition
« La vie paysanne au temps de
Jaquet-Droz » (cérémonie offi-
cielle).

Dimanche : Musée des Beaux-Arts,
10 à 12, 16 à 19 h. (issue du
cortège) : Les Androïdes de Ja-
quet-Droz, film et démonstra-
tions.

Musée paysan , Eplatures-Grise 5 :
de 10 à 19 h., journée des Amis
du musée, pique-nique. Expo-
sition « La vie paysanne au
temps de Jaquet-Droz.
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On ne mourra pas de faim

La ville change de , visage. Après
l'installation du courant sur le « Pod » ,
et la pose des ampoules électriques à
la place du Marché , les commerçants
à leur tour sont sur les dents... en pen-

sant a l' estomac des visiteurs. Dans
pratiquement toutes les boucheries de
la ville, la préparation des saucisses
bat son plein,, et c'est par milliers
qu'elles prennent le chemin des fr i -
gos en attendant de devenir samedi
et dimanche de succulentes grillades.

Photos Impar-Bernard

-

Un tonnelier vraiment très gai

Jean Fleury, ouvrier tonnelier d'art ,
qui s'est vu décerner le titre de meil-
leur ouvrier de cette disciplin e artisa-
nale, en France , en 1949 , était hier soir
dans notre ville. Depuis une vingtaine
d' années, cet artisan au cœur joyeux
a mis au point un numéro de cabaret
dans lequel il jongle avec ses outils,
raconte de savoureuses histoires, chan-
te et s'accompagne au moyen de nom-

breux instruments qu il a confectionnes
sous forme de tonneaux de diverses
tailles. Son original spectacle a eu les
honneurs de la TV dans plusieurs pays.

Ce remarquable artisan, né à La
Chaux-de-Fonds en 1909 , a fai t  passer
une excellente soirée à un grand nom-
bre de bradeurs, dans la cour d'un res-
taurant de la ville.

(Photo Impar-Bernard)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
9 h. Ouverture de la XXIIe Braderie

Début de la fête foraine.
12 h. Les grandes cloches sonnent.
14 h. 30 Grand cortège de la jeunesse

(Gare des Marchandises - Léopold-Robert - Fontaine Monumen-
tale et retour).

14 h. 30 Réception des invités dans le hall de la Salle de Musique.
15 h. 30 Les invités visitent l'exposition Jaquet-Droz

(Musée des Beaux-Arts).
17 h. Départ des invités pour le Musée paysan en autocar).
17 h. 30 Inauguration du Musée paysan par Mme Pierre GRABER,

épouse du Conseiller fédéral, et par le président du gouverne-
ment neuchâtelois, M. Jacques BÉGUIN.

19 h. 30 Grande fête de la bière (place du Marché)
Fête de nuit — Spectacles folkloriques.

20 h. Match «de hockey sur glace : La Chaux-de-Fonds - Cortina, &
la Patinoire des Mélèzes (coupe d'Europe .̂

22 h. Soirée officielle (salle de l'Ancien Stand).
24 h. Réduction du bruit en ville (forains sans musique).

2 h. Fin de la fête de la bière (musique supprimée).
4 h. Fin de la soirée officielle (salle de l'Ancien Stand).

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
8 h. Ouverture des guinguettes, stands, forains, etc.
9 h. 30 Rendez-vous à la Vue-des-Alpes (contingent des grenadiers de

Fribourg et fanfare de l'Armée suisse).
9 h. 30 Départ des invités en autocar de l'Hôtel Club pour le Château

des Monts du Locle.
10 h. 30 Arrivée de la fanfare de l'Armée suisse devant la Fontaine Mo-

numentale (concert).
10 h. 45 Départ de la fanfare de l'Armée suisse pour la place de la Gare

par l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert.
11 h. 45 Banquet officiel (Maison du Peuple).
14 h. 30 Corso fleuri (un tour).
16 h. Conférence de presse (Hôtel Moreau).
16 h. Bataille aux confetti.
17 h. Match de football : La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

(Parc des Sports).
18 h. Coup de l'étricr (Hôtel Club).
22 h. Clôture de la fête.

LUNDI 6 SEPTEMBRE
9 h. 30 Départ des invités (presse) en autocars, de l'Hôtel Club, pour une

excursion à travers le Jura.
17 h. Retour des invités (presse) à La Chaux-de-Fonds.

Le programme des festivités

Grande Vente Jaquet-Droz a l'occasion
de la Braderie - Fête de la montre.
Pour la Fête' de la montre consacrée

au génial mécanicien et horloger du
dix-huitième siècle, il n'eût pas été
concevable que les chalands ne puissent
se procurer les « Editions Jaquet-Droz
1971 ». Aussi pourront-ils aisément ac-
quérir le « volume de l'année », « Pierre
Jaquet-Droz et son temps », édition ori-
ginale comprenant tous les actes de
l'Année Jaquet-Droz , les catalogues
d'exposition , de nombreux articles his-
toriques, etc. 180 pages, soixante illus-
trations dont neuf quadrichromies, 14
francs. La médaille de l'Année Jaquet-
Droz 1971, créée par l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds et frappée par la
maison Huguenin frères (20 fr. en ar-
gent , 285 fr. en or) . L'enveloppe phila-
télique munie du timbre d'oblitération
spécial de l'inauguration : 2 fr. Enfin ,
l'ADC met en vente une série de très

belles gravures de Charles Humbert ,
Aurèle Robert , Léon Perrin, en faveur
des Activités culturelles chaux-de-fon-
nières devant Musica-Théâtre.
Ecole de travaux féminins : cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 21 septembre 1971. Les dames
et les jeunes filles qui aiment les tra-
vaux à l'aiguille et celles qui désirent
apprendre à coudre et se confectionner
un vêtement sont priées de consulter
l'annonce relative à ces cours.
Au Cercle catholique.

Ce soir , dès 20 h. 30, au petit matin ,
bal avec le sympathique orchestre « Le
Trio Bonbon Musette ». Musique pour
tous, jeunes et moins jeun es.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

COMMUNIQUÉ
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flfk MOBILIÈRE SUISSE
T AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

Etes-vous la personne dynamique, aimant le contact avec la clientèle,
que nous cherchons comme

pour le district du Locle ?
Nous offrons :

Situation au-dessus de la moyenne
Formation à personne non initiée
Appui par l'agence -4
Caisse de retraite

Nous demandons :

Réputation irréprochable
Bonne instruction de base
Age idéal : 25 à 40 ans

Faire offre ou se présenter à l'Agence générale, Daniel-JeanRichard 37 \
\ au Locle, tél. (039) 31 35 93.

¦
- nn iiii

Pour l'entretien et la réparation de nos voitures et
camions, nous sommes à la recherche d'un

mécanicien sur autos
qualifié.

i

Pour remplir les conditions du poste, le candidat doit
pouvoir justifier d'une formation professionnelle adé-
quate et d'une pratique de quelques années.

Les offres sont à adresser au service du personnel de

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

JEUNE FÉDÉRAL
Course 2 jours, 19-20 sept. Fr. 75.-

SUISSE CENTRALE -
LE KLAUSEN-GLARIS-ZURICH

i Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

i Le Locle — Tel (039) 31 49 13

Institut pédagogique
^^^^^^™ jardinières d'enfants
¦ institutrices privées
I HS Contact journalier

avec les enfants.¦
(YQIÇ Placement assuré
gUsO des élèves diplômées

1 • ¦¦ LAUSANNE
j l i p i n Ç  Jaman lOIUIIIIU Tél. (021) 23 87 05

A VENDRE

CHALET
à démonter.

A VENDRE OU A LOUER

MAISON
neuve, 4 pièces, avec douche et
cheminée française ainsi que ga-
rage. Libre tout de suite.
Tél. (039) 51 11 89 (après 20 h.)

TAXIS STAUFFER, LE LOCLE
cherchent

CHAUFFEUR
et

auxiliaire
Bons salaires Tél. (039) 31 55 55

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
LE LOCLE

Cours du soir
Hiver 1971-1972

Ouverture des cours :
MARDI 14 SEPTEMBRE 1971

Durée (sauf indications contraires) : 20 leçons de '
2 heures hebdomadaires.

Prix : Cours de français, de dactylographie et de cou-
ture Fr. 15.—. Autres cours Fr. 10.—.

Inscriptions au début de la première leçom

Pour les cours marqués *, inscription au secrétariat
de l'école (Collège primaire, tél. (039) 31 11 85), jus-
qu'au 9 septembre 1971.

1. Français pour jeunes filles et jeunes gens de la
Suisse allemande :
a) cours moyen, Collège primaire, salle 27, mardi

14 septembre, à 20 h. Prof. M. J.-P. Schallen-
berger.

b) cours supérieur, Collège primaire, salle 18,
mardi 14 septembre à 20 h. Prof. Mlle M.-J.
Bôle.

2. Allemand. Prof. Mme Benoit
Les personnes désirant suivre ce cours sont priées
de se présenter jeudi 16 septembre, à 19 h. à la
salle 10 du Collège secondaire.

3. • Italien. Mardi. Prof. M. Vassella
4. * Anglais. Jeudi. Prof. M. Kimball
5. Sténographie. Prof. Mlle Golay

Les personnes désirant suivre ce cours sont priées
de se présenter jeudi 16 septembre, à 18 h. 30 au
Collège secondaire, salle 9, pour l'inscription et
l'organisation des groupes.

6. Dactylographie. Prof. Mlle Golay
10 leçons de 1 h. 30. Bâtiment dès'Postes, ler étage,
mardi 14 septembre-à 18 h: 30 pour l'inscription
et l'organisation des groupes. ' ' : '<¦¦ ,

7. * Couture. Prof. Mlle Moser.
1 soir par semaine pendant 10 semaines.

Un cours ne peut être ouvert que s'il compte au moins
10 élèves. L'horaire peut être modifié d'entente entre
le maître et les participants.

Tous renseignements complémentaires seront fournis i
par la Direction de l'école, tél. (039) 31 11 85. j

Le directeur : A. Butikofer '

COMMUNE MIXTE DE DEVELIER

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE DE

GARDE FORESTIER
La commune mixte de Develier met au concours la
place de garde-forestier, éventuellement d'un aspi-
rant garde-forestier.

Entrée en fonction : date à convenir. Salaire selon
échelle des traitements de la commune.

Les renseignements seront donnés par M. Marc Mon-
nin, chef du Dicastère des forêts, tél. (066) 22 17 64. i

Les offres de service portant la mention « Garde-
forestier » sont à adresser au Conseil communal jus-
qu'au lundi 27 septembre 1971.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une
aide-comptable

désireuse de se créer une bonne situa-
tion et assumer des responsabilités.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser au Service du !
personnel de la fabrique La Centrale !
SA, route de Boujean 31, 2500 Bienne
tél. (032) 2 71 71.

Nous cherchons pour date à convenir

employé (e)
de bureau

pour notre service d'exportation.

Nous offrons :
— Travail varié et intéressant
— Climat de travail agréable.

Nous demandons :
— Français, anglais
— Sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de télé-
phoner à :

Era Watch Co. Ltd., C. Ruefli-Flury
& Co., rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne
tél. (032) 2 96 81.

ON CHERCHE

EXTRAS
(SOMMELIERS)

S'adresser ;
BAR « DEE JEE'S CLUB »

Tél. (039) 31 67 77 - Le Locle

ĵjj| J|k VILLE DE 
NEUCHATEL

La direction des bibliothèques et musées met au
concours un poste d'

ANIMATEUR et ADMINISTRATEUR
du Musée d'art et d'histoire.

Exigences : être porteur d'un titre universitaire, con-
naître les problèmes touchant à l'art ou à l'histoire,
avoir le sens de l'organisation, des responsabilités,
de la collaboration et du contact avec les jeunes,
faire preuve d'initiative. \
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon expérience, dans le cadre du
barème des traitements communaux.
Tous renseignements peuvent être demandés à la
direction des bibliothèques et musées, Hôtel commu-
nal, 2000 Neuchâtel.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à cette même direction jusqu'au
30 septembre 1971.

Je cherche à louer
aux abords de la
ville

appartement
de 2 à 3 pièces,
moderne ou ancien
avec confort et jar-
din. Tél. (039)
31 56 76, Le Locle.

MACULATURE
à vendre au bureau

i .Je (Impartial „

MARIAGE
Veuve, milieu cin-
quantaine, désire
faire connaissance
pour rompre soli-
tude, éventuelle-
ment mariage, avec
monsieur sympa-
thique ayant voi-
ture ou permis de
conduire.
Ecrire sous chiffre
LG 17644 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

v NOUS CHERCHONS

pour travail à domicile

RÉGLEUSES
| pour

a) VIROLAGES

b) CENTRAGES

Séries régulières et suivies
5"' - 13'".

S'adresser à RENATA S. A.
4403 ITINGEN - Tél. (061) 85 29 52



UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1971-1972

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation :

Etudiants suisses : 15 septembre. 1971

(le délai d'immatriculation pour les étudiants en médecine et pour les
étudiants étrangers est déjà échu)

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n 'a fait l'objet d'une
demande préalable.

Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement.

9443

Brève séance du Conseil général
Siégeant hier soir sous la présidence

de M. Paul Perdrizat (soc), en présence
de 26 conseillers et des membres du
Conseil communal, à l'exception de M.
Felber, empêché, le législatif loclois a
rapidement disposé d'un ordre du jour
relativement peu chargé. En effet , ou-
verte à 19 h. 55, la séance s'est terminée
à 21 heures. Une séance courte, mais
animée.

NATURALISATION
D'UN ÉTRANGER

La demande de naturalisation pré-
sentée par M. Emilio Mussi , de natio-
nalité italienne, né en Suisse en 1911, et
par son épouse et ses deux enfants, a
été acceptée par 26 voix (applaudisse-
ments pour cette unanimité !)

MODIFICATION
D'UN PLAN D'ALIGNEMENT

Soumise à l'approbation du Conseil
général , la modification du plan d'ali-
gnement du centre de la ville, concer-
nant les immeubles Grande-Rue 38-40,
Daniel JeanRichard 32-34 et Temple
27, a été votée à l'unanimité.

VENTE DE TERRAIN
Pour permettre l'élargissement de la

surface d'un immeuble à reconstruire

(Grande-Rue 38), une toute petite par-
celle de 15 m.2, située à l'ouest de l'im-
meuble récemment incendié, a été ven-
due à M. Georges Mariotti , au prix de
10 francs le mètre carré.

CONSTRUCTION DE 12 GARAGES
A LA RUE DU FOYER

L'augmentation du prix de la cons-
truction a découragé les amateurs qui
s'étaient inscrits pour acheter un ou
l'autre des douze garages qui vont être
terminés sous peu à la rue du Foyer
14-16. Dans ces conditions, le Conseil
communal a pris la décision d'accor-
der la totalité des droits de superficie
votés en octobre 1970 par le Conseil
général , à la SI Le Locle-Avenir SA. Le
coût du projet en voie de réalisation
est fixé à 130.000 francs. Pour le finan-
cement, le constructeur bénéficiera d'un
prêt de 65.000 francs consenti par la
Banque cantonale et d'un autre de
65.000 francs également consenti par le
Fonds de pension du Conseil communal.
Conformément à la règle établie lors
de sa fondation , la SI Le Locle-Avenir
SA doit faire ratifier ses engagements
financiers par le Conseil général.

Les groupes politiques de gauche ex-
priment leur accord . Seul le ppn , par -
la voix de M. Pierre Faessler, a pro-
testé contre le fait de se trouver devant
un fait accompli. Les garages sont
construits et la demande vient trop
tardivement devant le législatif. Le ppn
désire par ailleurs des précisions rela-
tives à la rentabilité prévue et n'est
pas d'accord avec le prêt accordé par
la Caisse de pension du Conseil com-
munal. Le ppn s'oppose à l'entrée en
matière.

Après la réponse explicite de M. F.
Blaser, conseiller communal, M. Cha-
bloz (ppn) déclare qu 'il y a eu*abus de
pouvoir de la part du CÇ et M. Faessler
confirme le sens de son intervention.
L'exécutif a dépassé ses droits. Si c'est
par erreur, il s'agira d'en éviter le re-
nouvellement à l'avenir.

La discussion se prolongera encore
quelque peu. M. A. Gentil (soc.) deman-
dera que le rôle du législatif à l'égard
de la SI Le Locle - Avenir SA, soit
précisé. Ce qui sera fait par M. Renk ,
conseiller communal, lequel a rappelé
les raisons de la création de ladite so-

ciété dont la gestion doit être contrôlée
par la commune.

Finalement la proposition du CC a
été acceptée par 15 voix contre 11.

DEMANDES DE CRÉDITS
a) 20.000 francs pour la remise en

état d'un tronçon du trottoir nord de la
rue du Collège.

Après que M. Siegfried Fluckiger
(ppn) eut fait part de quelques sugges-
tions concernant les possibilités d'amé-
lioration des conditions de circulation
dans ce secteur, le crédit a été accordé
sans opposition.

b) 16.600 francs pour réparer la toi-
ture des immeubles Tertre 11-13-15-17.

Malgré l'abstention du groupe socia-
liste partisan d'une solution plus tech-
nique, le crédit a été accordé.

c) 60.000 francs pour réparer la fer-
blanterie de la toiture du Collège pri-
maire de Beau-Site.

A noter ici que le coût de l'échafau-
dage qui devra être monté s'élève à
22.000 francs ! M. Corti (ppn) en a pro-
fité pour demander que l'on profite au
maximum de cet échafaudage pour réa-
liser éventuellement d'autres travaux
que ceux qui sont prévus. Mais le Con-
seil général en est resté au.projet pro-
posé. Le crédit de 60.000 francs a été
accordé à l'unanimité.

MOTION
De MM. Michel Ducommun et con-

sorts (soc), demandant au CC d'étudier
la possibilité de construire un trottoir
à la rue des Primevères.

La motion est acceptée pour étude.
Au début de la séance, le président

Perdrizat a salué les membres d'une dé-
légation officielle de Gérardmer, en
visite au Locle pour quelques jours. Il
s'agissait de M. Mougel, 2e adjoint au
maire, Mme Chabert, Mlle Gegout, MM.
Cuny, Bourquin , Gros, tous conseillers
municipaux. Les conseillers généraux
loclois ont pris plaisir à saluer leurs
collègues français par de chaleureux
applaudissements.

R. A.

Supplément à l'ordre du jour
Bien que le Conseil général se soit

réuni vendredi soir, la Chancellerie
nous prie de publier ce complément de
l'ordre du jour de cette séance :

6) Motion de MM. Michel Ducommun
et consorts :

« Vu la forte déclivité, la sinuosité et
l'étroitesse de la partie supérieure de la
rue des Primevères,

Vu que ladite route çst de plus en
plus utilisée, aussi bjeniPar les piétons
que par les conducteurs de véhicules,

Les soussignés estiment qu'un trottoir
ne serait pas superflu et prient donc le
Conseil communal d'en étudier la cons-
truction ».

On en parle
au Locle 

Le yo-yo et le hula-hop des temps
passés ont trouvé leur maître ! Mê-
me la roulette à poignées, si pré-
cieuse pour la séance quotidienne
d' exercices physiques, risque d'être
détrônée. Car voici que les boules
ont fai t  leur apparition sur le mar-
ché où elles déchaînent un élan en-
thousiaste autant qu'imprévu. Jeu
de boules, jeu de maboules, tac, tac,
tac, tac, c'est fait.  Déjà, des cen-
taines de gosses en ont appris les
ressources et les finesses. Agacés et
jaloux, les parents-adultes ont d'a-
bord protesté contre ce nouveau tin-
tamarre incessant. Puis petit à pe-
tit, ils se sont laissé prendre au jeu.
Ils ont tâté de la chose et, malgré
les échecs et les diff icultés du début,
ils ont fini par y prendre goût.
C'est maintenant leur tour de faire
tac, tac, tac, tac ! Boules magiques
(oh ! non), boules bruyantes (oh !
oui), boules de supplice aussi, car
de nombreux maladroits ont un
poignet fortement marqué par les
coups ratés et reçus. Si on leur im-
posait de jouer à ce truc-là, ils
crieraient au scandale. Mais ils se
cachent pour s'entraîner et pouvoir
ensuite montrer leur talent à leurs
mômes ! Ne voulant pas demeurer
en reste, j' ai fa i t  comme eux, bien
sûr, pour savoir de quoi il retour-
nait. Et j e  suis f ixé .  Ni plus , ni
moins valable, que tout autre gad-
get à succès éphémère, le jeu de
boules ne rendra personne plus in-
telligent ou plus méchant. U con-
naît son heure de gloire et ses « in-
venteurs » italiens n'ont à coup sûr
pas perdu la boule : la réussite de
leur dernier-né le prouve bien. Tac,
tac, tac, tac ! C'est fai t  !

Ae.

MEMENTO

Ce week-end
au Locle

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 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Piscine du Communal : ouverte.
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Stade des Jeanneret : 16 h. 30, Le

Locle - Porrentruy.
Cinéma Lux : 17 h., il dito nella piaza ;

20 h. 30, De l'or pour les braves.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Heure zéro,

opération Rommel.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Dimanche
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, De

l'or pour les braves ; 17 h., Il dito
nella piaza.

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Heu-
re zéro, opération Rommel.

Pharmacie d'office : de 10 à 12 h.,
18 h. à 19 h., Breguet. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

Jeûne fédéral : notre apport
financier ne suffit pas

TRIBUNE LIBRE

Un groupe de paroissiens du Locle
a adressé hier la lettre ouverte sui-
vante au Comité neuchâtelois de l'ac-
tion « Notre Jeûne fédéral ».

Messieurs,
« Pour que des mains indiennes puis-

sent travailler, jeûnons le 19 septem-
bre » et « Jeûne Fédéral, faire un sa-
crifice pour ceux qui manquent du
nécessaire », les slogans avec lesquels
vous propagez l'action du Jeûne 1971
en faveur de l'école secondaire et tech-
nique de Vyara suscitent de notre part
de sérieuses réserves. Nous craignons
en effet que cette formulation donne
aux gens l'impression ou les confirme
dans leur fausse croyance que le Tiers-
Monde pourra se développer unique-
ment grâce à leur obole occasionnelle.

Or, quiconque s'est penché sur le pro-
blème du développement sait qu 'à côté
d'investissements financiers, de pro-
fondes modifications structurelles sont
nécessaires. Plutôt que d'entrer dans
une longue argumentation, nous citons
à ce propos cette recommandation de
l'assemblée d'Upsal du Conseil Oe-
cuménique desnZn,ni,u cmfw cmfw g
section IV, point No 33) :

« Pour permettre aux Eglises de
jouer leur rôle légitime dans la lutte
pour la justice économique mondiale,
il est urgent : a) qu 'elles expriment
dans leur propre vie la vérité selon
laquelle tous les hommes sont créés
égaux aux yeux de Dieu et partagent
la même humanité. Il faut , en parti-
culier, qu'elles dépassent le stade des
programmes charitables, fragmentai-
res et paternalistes, qui ont parfois
caractérisé la mission chrétienne, et
qu 'elles affrontent avec fermeté l'in-
justice systématique de l'économie
mondiale... »

Les actions menées par le Comité
neuchâtelois pour le Jeûne fédéral ont
sans conteste contribué au début à
sensibiliser la population à notre de-
voir de solidarité avec les peuples dé-
shérités. Mais l'époque des pionniers
est révolue et il faut faire maintenant
un pas de plus.

L'action annuelle du Jeûne fédéral
devrait s'inscrire dans une politique
générale qui amène la population à
prendre conscience de la nécessité de

changements profonds dans nos rela-
tions commerciales avec le Tiers-Mon-
de, dans notre système douanier et no-
tre industrie. Ce n'est donc pas un
jour par année qu 'il nous faut « jeû-
ner », mais quotidiennement. C'est une
affaire de disposition intérieure, com-
me le souligne si justement Zacha-
rie (chapitre 7).

Ces quelques remarques sont évi-
demment très limitées. Nous voudrions
cependant ouvrir le dialogue avec vous
sur le sujet qui nous préoccupe. Quant
à l'action 1971, nous ne pouvons l'ap-
puyer sous sa forme actuelle. Nous
n'attaquons ni le projet en soi ni le
principe d'une récolte de fonds — il
en faut «t il en faudra encore des mas-
ses — mais nous voulons qu 'il soit dit
explicitement que notre apport finan-
cier seul ne suffit pas.

Dans l'attente de vos nouvelles, nous
vous prions de croire, Messieurs, à
l'expression de nos sentiments les meil-
leurs.

Un groupe de paroissiens loclois :
Théodore Buss, Jean-Pierre Fran-

chon, Jane-Elaine Huguenin, Jacque-
line Briggen, Rémy Cosandey, Manue-
la Vouillamoz, Daisy Sieber.
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Alfredo Salvatore sur la grande corde.

Un spectacle pour le moins insolite a
diverti les Loclois hier soir, vendredi.
Des funambules se sont installés à la
rue du Pont, devant les locaux de no-
tre journal. Composée de huit artistes
internationaux, dont les Italiens A l f re -
do et Azaro Salvatore (Al fredo a 15
ans !) cette troupe avait tendu dans
l'après-midi un câble de 12 cm. d'épais-
seur. Les. funambules y sont montés à
pied , puis à motocyclette , y ont exécuté
le triple saut de la mort avec trapèze.
Le câble partait du No 6 de la rue, des
Envers.

Une moto à terre et diverses autres
productions ont complété ce program-
me, qui sera repris ce soir samedi. I l - y ,
eut des moments où le public eut le
frisson.

Propriété du cirque Bauer, la troupe
qui vient de donner des représenta-
tions à Colombier, Boudry et Fleurier ,
ainsi que dans le canton de Vaud , est
connue aussi bien en Suisse, en Espa-
gne, en France, en Afrique du Nord ,
ainsi qu'en Allemagne.

Des funambules
à la rue du Pont

Ce sont chaque jour des centaines de
personnes qui suivent révolution des
travaux de montage du Collège secon-
daire - Ecole supérieure de commerce.
Le montage des poutrelles de métal et
des plaques de béton s'est fait en un
temps record puisque c'est le vendredi
10 septembre, à 17 heures, qu 'aura lieu
la levure.

Donc cet important édifice sera sous
« toit » avant la neige. On rêve en
voyant les constructions d'aujourd'hui
si l'on se reporte un demi-siècle en ar-
rière ! Et pourtant, nous sommes cer-
tains — les travaux extérieurs devant
être poursuivis au cours de l'hiver —
que, quand tout sera terminé, cette
construction aura une belle allure.

La levure
du Collège secondaire -

Ecole de commerce

KELTON - TIMEX
Mille emplois nouveaux
à Besançon d'ici 1975
Dans les prévisions concernant le 6e

plan, 21.000 emplois doivent être créés
en Franche-Comté. Pour sa part , la fir-
me horlogère Kelton - Timex entend
maintenir son expansion. L'accroisse-
ment prévu par les prévisions quin-
quennales porte sur la création de mil-
le emplois nouveaux. Le rythme d'em-
bauché voisin d'une unité par jour est
donc satisfaisant pour Besançon et ceci
d'autant plus que le contexte horloger
est peu enclin à l'optimisme, (cp)

Dernièrement, grâce à la Société de
jeunesse récemment formée, et pour
la première fo i s , une course a été orga-
nisée pour les aînés, à partir de l'âge
de 65 ans. .Trente personnes ont ré-
pondu à l'aimable invitation. Dix voi-
tures furent  mises à disposition et par
un temps idéal , les jeunes chauf feurs
locaux prirent la route pour Morteau.
Les participants visitèrent l'abbaye de
Mont-Benoît , poursuivant en direction
de la Source-Bleue , Pontarlier, le lac
Saint-Point , après quoi une excellente
collation f u t  o f f e r t e  au cours de laquel-
le M. J .  P. Vuille , président de la
Société de jeunesse, M.  H. Matthey,
au nom des aînés, M.  E. Siegenthaler

prirent la parole et, pour terminer,
le pasteur, M. Neri, qui conta quel-
ques anecdotes pleines d'humour. L'am-
biance fu t  excellente durant toute la
course, les participants se sentant un
cœur de vingt ans. Le retour de cette
promenade très réussie eut lieu par les
Verrières.

Les élèves, quant à eux, sont partis
en car pour la Dent-de-Vaulion par
l'itinéraire suivant : La Brévine, Les
Verrières, La Côte-aux-Fées, l'Auber-
son, où ils prirent beaucoup d'intérêt
à la visite du Musée des musiques mé-
caniques anciennes, poursuivant par
Vallorbe , Le Pont, où eut lieu le pique-
nique. Ensuite tous se rendirent à la
Dent-de-Vaulion puis au temple de Ro-
mainmôtier, pour y admirer les fres-
ques remarquables. Lors de cette cour-
se, les élèves firent à pied le tour du
lac Brenet, jus qu'aux Charbonnières.
Le retour s'e f f ec tua  par les Planes,
où eut lieu le souper puis par Couvet,
Travers et Les Ponts-de-Martel. (my )

Courses des aines et élèves de La Chaux-du-Milieu

L'œuvre des Sœurs Visitantes du Lo-
cle a reçu avec reconnaissance la som-
me de 1000 fr. en souvenir de Mme
Louise Bachmann.

Les cours du soir
au Technicum neuchâtelois
Ces cours qui auront lieu à La

Chaux-de-Fonds et au Locle s'ouvri-
ront dans la semaine du. 27 septembre
au 2 octobre 1971. Sauf indication con-
traire, ils se dérouleront de 19 h. 15 à
21 h . 15. Chaque cours comprendra
donc 12 à 15 leçons de 2 heures. On en-
visage que les soirs et les heures prévus
pourront être changés, d'entente avec
les participants et professeurs. Les ins-
criptions auront lieu jusqu'au 18 sep-
tembre.

Pour la Division du Locle : Horloge-
rie et microtechnique, mécanique et
électrotechnique. .

Nul doute que ces cours rencontre-
ront grand succès.

Bienfaisance

Inauguration du terrain
de sport

du Champ-Nauger
Ouvert aux manifestations depuis ce

printemps, il n'a pas encore été inau-
guré officiellement. Ce sera chose faite
samedi. A cette occasion, le public
qu'on attend nombreux, pourra assis-
ter à un tournoi de football animé par
une douzaine d'équipes.

Cest à 11 heures qu'aura lieu la cé-
rémonie d'inauguration officielle en
présence des autorités cantonales et
communales.

L'après-midi, en attraction , match de
football féminin entre deux équipes de
Neuchâtel et cross-country dans les en-
virons immédiats du terrain pour les
enfants en âge de scolarité, (li)

LES BRENETS

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —^0 le mm. J,

. Régie extra régionale : ~
Annonces Suisses S.A. , ,
Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale du Club de
tennis de table a eu lieu récemment
sous la présidence de M. Maurice
Brandt. Fait exceptionnel à souligner,
19 membres étaient présents, sur 21
convoqués !

Le Club a enregistré avec satisfac-
tion 10 nouvelles admissions. L'effec-
tif actuel de la société est de 39 mem-
bres qui se répartissent ainsi : 22 se-
niors, 7 juniors et 10 cadets.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé les faits marquants de la saison
écoulée qui fut riche en succès. L'as-
semblée a observé une minute de si-
lence à la mémoire de M. René Tissot ,
ancien vice-président, enlevé trop tôt
à l'affection des siens et de ses amis,
des suites d'une longue maladie.

Le comité a été formé ainsi : MM.
Maurice Brandt , président ; Claude Mi-
ronneau, vice-président ; Roland Ban-
delier , caissier ; Jean Preschli, secré-
taire : Michel Mollter , assesseur.

Pour la nouvelle saison , le Club ins-
crira une équipe en ligue interrégio-
nale, une en le, 2e, 3e et 4e ligues,
deux en juniors et une en cadets.
Pour la première fois, le Club de ten-
nis de table sera représenté dans cha-
que ligue.

Le tournoi de Sommartel a été fixé
au dimanche 17 octobre 1971. Il aura
lieu comme de coutume selon le systè-
me du handicap et du repêchage à
tous les tours.

Le 3e tournoi scolaire, dont la date
sera fixée très prochainement, ' sera
organisé selon le même principe que
l'an dernier. Seul changement, les élè-
ves de 5e année primaire pourront par-
ticiper à cette manifestation , en plus
des élèves des 4 sections de l'Ecole
secondaire.

Enfin , le Club organisera , en colla-
boration avec le CTT Sapin , les Cham-
pionnats neuchâtelois et j urassiens de
tennis de table qui se dérouleront au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fcnds, le 5 décembre 1971.

Club de tennis de table



On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
et

ouvrières
Faire offres ou se présenter à :
COSMOS S.A. - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 36

I

On cherche, tout de suite ou pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le service
de table. - Vie de famille.
Se présenter
RESTAURANT DU COIN
1523 GRANGES -MARNAND

USINE MÉTALLURGIQUE
de La Chaux-de-Fonds
cherche

CONCIERGE
Emploi à plein temps, logement
4 pièces, tout confort à disposi-
tion .

Entrée en fonction le ler octobre.
Préférence sera donnée à can-
didat sérieux, dont la femme se-
conderait son époux.

Permis de conduire désiré.

Faire offre sous chiffre CR 17692
au bureau de L'Impartial.

Eemricfi +cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir :

mécanicien faiseur d'étampes
(éventuellement mécanicien de précision)

pour la fabrication et l'entretien
d'outillages.
Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

cherche

personnel féminin et masculin
pour travail en fabrique, ainsi qu'un

chef d'atelier
S'adresser à Adrien Juillerat, Gen-
tianes 46, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 53 91.

LAMEX S. A.
MANUFACTURE DE BRACELETS
PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage tout de suite ou pour date à convenir

lapideurs-
meuleurs... - . , - , .,...., „, . ..

. .o tl .0i ¦ ' ¦ .

polisseurs-
aviveurs

Faire offres ou se présenter à LAMEX S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 26 — Tél. (039) 23 13 21
2300 LA CHAUX-DDE-FONDS

USINES DES REÇUES S.A.
rue Jaquet-Droz 4,

2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent pour tout de suite ou date

à convenir

mécanicien
de
précision

Travail indépendant avec mise au

courant pour surveillance d'une petite

production.
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MÉCANICIENS ' ¦*" F̂ jy) Vous trouverez des postes Les négociations internatio-
: ] intéressants et variés dans nales sont confiées à nos

MÉCANICIENS DE notre entreprise d'optique et commerçants ; d'autres traitent
PRÉCISION ¦'¦' d'instruments de précision. les différents problèmes ad-

\ j Nos ingénieurs et techniciens ministratifs tels qu'ils se pré-
QM-rii i ciipe gt _ s'occupent du développement sentent à une grande entre-

*̂ ** et de la construction de nos prise de conception moderne
OPTICIENS EN instruments de précision mo- et dynamique.

dernes et ingénieux. Ils sont Notre service du personnel
INSTRUMENTS . fabriqués par des gens de vous donne volontiers toutes

métier capables et doués, ce les informations désirées con-
DESSINATEURS qui garantit la qualité KERN cernant les différents champs
INDUSTRIELS connue dans le monde entier. d'activité et les possibilités

d'avancement. Veuillez vous
INGENIEURS ETS s* X 

adresser à

OUVRIERS (kërn) Kern & CI. S. A., 5001 Aarau
Vf  1 swiss I Usines d'optique ' Tél. 064 2211 12
N. y et de mécanique de précision Interne 520/521

cherche,
pour sa direction de production, un

ruerBK w___ma ____ L""'

. ĵ  M m SB I

du bureau des méthodes
pour l'analyse des postes de travail,
des tâches, des circuits, des équipe-
ments, de façon à les optimiser pour
ensuite mesurer et déterminer les
temps d'exécution nécessaires.
Cette fonction implique le contrôle du
travail de 6 agents de méthodes.

Profil désiré :

— Ingénieur ETS ou équivalent et
formation ASET ou ETE.

— Quelques années d'expérience dans
l'industrie.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à PORTESCAP
service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds,

JEUNE
HOMME

EST DEMANDÉ
comme aide au la-
boratoire. S'adres-
ser boulangerie
A. VOGEL,
Versoix 4, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 39 34

Usez L'IMPARTIAL

LE SCOTCH - BAR
(discothèque) de Vallorbe

engagerait une

barmaid
Tél. (021) 83 10 20 heures des repas.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

A LOUER apparte-
ment 3 pièces, cui-
sine, sans confort,
dans vieil immeu-
ble. Quartier Est.
Ecrire sous chiffre
RD 17369 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT,
2 pièces, confort ,
balcon, magnifique
vue. Fr. 293.- char-
ges comprises. Tél.
(039) 23 54 69 aux
heures des repas.

A LOUER place de
la Gare, chambre
meublée, chauffée,
part à la salle de
bain. Libre tout de
suite. - Tél. (039)
23 32 94.

A LOUER chambre
meublée, confort ,
part à la cuisine et
salle de bain , à de-
moiselle. Tél. (039)
23 73 18, le matin.

A VENDRE cham-
bre à coucher en
noyer pommelé,
lél. (039) 22 60 36.

A VENDRE 1 ar-
moire de cuisine et
l machine à trico-
:er double, marque
« Strigo ». Etat de
neuf. - Tél. (039)
22 61 91.

A VENDRE 1 petit
lit d'enfant, literie
complète, très bas
prix. Tél. (039)
26 70 89.

A louer
Pour le 31 août
Progrès 4 a :
cave indépendante

Pour le 30 septembre
Alexis-M.-Piaget 9:
rez-de-chaussée :
2 pièces

Pour le 31 octobre
Granges 9 :
Rez-de-chaussée :
4 pièces, WC. in-
térieurs, calorifère
à mazout.

S'adresser à l'étude
Jacot-Guillarmod,
notaire,
Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 39 14.

Atelier entreprendrait

polissage-dorage-nickeiage
argentage-zaponnage

Tél. (038) 24 56 92.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront le
mardi 21 septembre 1971. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçon»
Broderie

Ecolage : Fr. 15.—
pour 10 leçons de 3 heures,
A verser j usqu'au vendredi 10' sep-
tembre 1971 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (ler étage),
tél. 23 10 66

le lundi 6 septembre de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.
le mardi 7 septembre de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h . à 17 h. 30.

LA COMMISSION

•9 ll ll |y|) "S

**/A -)P *
•V/j W fc*

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Semestre d'hiver

1971-1972
Les demandes d'immatriculation doi-

vent être adressées au secrétariat, ac-
compagnées du certificat de maturité,
jusqu'au 30 septembre au plus tard.

Le recteur

C_1MM!O1 L'annonce
von GUNTEN reflet vivant
Av. téop.-Robert 23 (jj [TiarChé

HOMME DE CONFIANCE
CHERCHE TRAVAIL DE NUIT.

Ecrire sous chiffre TN 17500 au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

PERF0-
VÉRIFICATRICE

expérimentée ou en formation,
éventuellement à la demi-journée.

Téléphonez aux
Câbles électriques de Cortaillod
(038) 42 12 42, interne 226 ou 218.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

A vendre pour rai-
son de famille

TECKEL
à longs poils, âgé
de 3 mois, possé-
dant excellent ar-
bre généalogique.
S'adresser Margret
Meier, 2863 Under-
velier.
Tél. (066) 56 78 14

PERDU
dimanche 29 août ,
gare de La Chaux-
de-Fonds ou train
de 10 heures pour
Neuchâtel, une po-
chette de cuir brun
contenant un trous-
seau de 3 clefs. Les
rapporter contre
récompense à Mme
Marlétaz, Léopold-
Robert 165, La
Chaux-de-Fonds,
ou tél. au (039)
22 46 04.

Aide
de bureau

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE

Faire offres sous
chiffre DM 17699
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER chambre
meublée Tél. (039)
22 59 23.

JEUNE
FILLE

cherchée dans fa-
mille avec enfant
de 3 ans. Entrée le
25 octobre ou date
à convenir. S'a-
dresser à Mme
Walti , institutrice,
2575 Tâuffelen , tél.
(032) 86 17 17, le soir.



La Béroche: toujours la RN 5
Afin de renseigner les conseillers gé-

néraux et la population de Gorgier, le
Conseil communal avait fait procéder ,
au cours de l'été, à la pose des gaba-
rits de la future RN 5 selon le projet
présenté par l'Etat au mois de mars.
Le village de Gorgier se voit ainsi
coiffé d'un imposant viaduc, lequel
par-dessus le marché fait écran au
majestueux château du lieu. On ima-
ginait le pire : une route à quatre
pistes, suspendue au-dessus des terres
dans l'une des plus belles régions du
canton, sorte de ceinture autour de
Gorgier, au nord-est de la localité,
empêchant tout développement urbain.
Réaction des autorités communales de
Gorgier mais encore de Bevaix éga-
lement concernées, Saint-Aubin étant
parvenue à écarter l'idée initiale d'un
projet qui coupait la localité en deux
demeure pour l'heure dans l'expecta-
tive : l'autoroute devra passer plus
haut , au-dessous du château, à hauteur
du Plan-Jacot.

Premier contact entre l'Etat et les
communes au début de l'été : de projet

en projet , on finira bien par découvrir
l'itinéraire idéal ou le moins mauvais
possible, c'est selon. Partout fleurissent
de vagues comités de soutien au tracé
idéal de la RN 5 puis disparaissent au
gré des humeurs pour ressurgir en
temps opportun. Dernier né, le Grou-
pement pour la défense des intérêts de
Gorgier devrait servir d'interlocuteur
vis-à-vis de l'Etat. On étudie plusieurs
variantes avec calme et sérénité. L'Ins-
pectorat des forêts y va de son projet ,
lequel a bien sûr l'appui des commu-
nes. Un facteur commun à ces diverses
solutions infiniment plus raisonnables :
épargner les localités bérochales, les
bonnes terres et les sites, sauvegarder
la forêt.

Prochain contact entre les communes
et l'Etat, en principe ce mois encore.
On a bon ' espoir du côté de Gorgier.
Tracé souhaité : passant au-dessus de
Vat imarcus et Saint-Aubin, la RN 5
éviterait Gorgier et son château , passe-
rait à la hauteur du Plan-Jacot pour
rejoindre la route actuelle à proximité
du motel, (rz)

MARDI 31 AOUT

Naissances
Niklès David , fils de Georges Henri

et de Marie-Claire, née Vuilleumier. —
Calame Joëlle Anne, fille de Henri Ro-
ger, et de Fernande Claudine, née
Wiesmann.

Promesses de mariage
Clerc Emile Roland , employé postal ,

et Beuchat Jacqueline Marie-Thérèse.

Décès
Jacot Eugène Fernand, né le 17 jan-

vier 1893, époux de Maria Flora, née
Dûnnenberger. — Wermeille Paul Ed-
mond, né le 2 mai 1891, veuf de Frieda
Julia , née Heuri. — Fahrni Charles
Henri , né le 31 août 1912, époux de
Cécile Adèle, née Augsburger (Le Lo-
cle). — Bedoy Germain, né le 2 jan-
vier 1896, époux de Ruth, née Amez-
Droz (Les Geneveys-sur-Coffrane). —
Roux Jeanne-Germaine, née le 13 oc-
tobre 1907, fille de Frédéric Louis et
de Marie Cécile Herminée, née Caille-
L'Etienne. — Di Vico Arcangelo, né le
12 février 1911, époux de Teresa, née
Razzano.

MERCREDI ler SEPTEMBRE
Naissances

Messerli Mickael , fils de Jean-Da-
niel-Paul , mécanicien et de Judith, née
Kolonovics. — Grétillat Nathalie, fille
de Denis-Félix, employé de fabrication
et de Marianne, née Schweizer. — Bru-
no Giuseppe, fils de Mario, maçon et de
Anna-Maria, née Di Blasi. — Kurth
Olivier , fils de Heinz-Werner, maître
de sports et de Josiane-Yvonne, née
Glauser. — Schneider Laurent-Henri,
fils de Friedrich, mécanicien sur autos
et de Heidi , née Hirter.

Décès
Lesquereux Louis-Edgar, manœuvre,

né le ler janvier 1896, célibataire. —

Steiger Pierre-Alain, fils de Hans-
Theophil et de Renée-Claudine, née
Trôsch.

JEUDI 2 SEPTEMBRE
Naissance

Jaquet Patrick-Thierry, fils de Mi-
chel-René, tourneur, et de Mireille-
Denise née Le Pallec.

Promesses de mariage
Rogriquez José-Ramôn, mécanicien,

et Maseda Maria de los Dolorès. —
Lebet Francis-Emmanuel, agent de mé-
thodes, et Porret Françoise-Maryse. —
Jacot-Descombes Jean-François, chef
magasinier, et Doutaz Chantai-Colette.

Mariages
Sperandio Primo, aide-mécanicien, et

Gonano Anna-Maria. — Stoll Friedrich ,
ouvrier TP, et Lehmann Heidi-Made-
leine. — Schurch, François-Théodor,
mécanicien, et Herrmann Huguette-
Micheline. — Casser Gottfried, spécia-
liste en télécommunication, et Matthey
Evelyne-Josiane. — Aérny Giani-Tul-
lio, employé postal , et Bernard Chris-
tiane-Louise-Etiennette. — Dubois
Alain-Marcel, horloger, et Jeannottat
Françoise Marie-Rose. — Antunes-Fer-
reira José, étudiant, et Châtelain Hu-
guette.

ETAT CIVIL

Une jeune fille de Cernier tuée
Rocher fatal dans la glacière de Monlési

Deux classes de Fon- I
tainemelon, des troisiè- i
mes préprofessionnelles,
ont écourté hier de quel- j
ques heures la course
d'étude de deux jours
qu'elles consacraient à
l'exploration de la glaciè-
re de Monlési , près des j
Sagnettes, au-dessus de ]
Boveresse. Une pierre dé- i
tachée de la paroi par un '
hasard fatal a tué sur le jj
coup Françoise Perriard, !
de Cernier, et blessé l'une
de ses camarades, Moni- ,
que Fallet, de Fontaine- |
melon, qui a été hospita- I
Usée à Fleurier, souffrant !
d'une commotion et de "
plaies multiples.

La glacière, l'une des g
curiosités naturelles les i
plus courues de la région,
se trouve au fond d'un
puits d'une vingtaine de
mètres, aux parois verti-
cales. Un sentier étroit
permet d'y accéder et la
neige accumulée l'hiver
s'y transforme en glace
— plus de 10 mètres
d'épaisseur — sous l'effet
d'un courant d'air créé
par un second, puis un
troisième puits.

Quarante élèves, con-
duits par deux maîtres,
MM. Thommen et Nico-
let, campaient dans les
pâturages depuis jeudi.
Encadrés par quatre ani-
mateurs de jeunesse des
Montagnes neuchâteloi-
ses disposant d'un im-
portant matériel de spé-

Sous le pont naturel qui relie les
deux lèvres du puits, une échelle de
corde reliait la glacière à la surface.
Toutes les précautions avaient pourtant
été prises. En médaillon, la victime,

(photo Berthoud)

léologie — échelles en durai, cordes
d'assurance, etc. — ils ont conduit
tous les élèves sur le glacier souter-
rain et les plus doués d'entre eux
sont remontés de moins 23 mètres
à la surface par une échelle souple.
L'accident s'est produit hier vers
onze heures, lorsqu'un moniteur
renvoya au fond la corde de sécu-
rité : elle s'est accrochée à une ra-
cine et c'est en la détachant par de
brusques secousses qu'une pierre de
40 kg. s'est détachée et a emprunté
une cheminée secondaire. Elle abou-
tissait par malheur au-dessus des
élèves qui s'étaient mis à l'abri d'une
éventuelle chute de pierres prove-
nant du puits où se balançait
l'échelle.

L'alerte fut donnée à Môtiers de-

puis le restaurant de l'Union, aux
Sagnettes, et en cinq minutes à pei-
ne, l'ambulance du Val-de-Travers
était sur place. Un médecin arrivait
aussi et descendait par l'échelle de
corde pour prodiguer les premiers
soins à la blessée, en même temps
que le Centre de secours de Couvet
était alerté. Compte tenu de la dif-
ficulté du terrain, les secours ont été
d'une extrême rapidité et les res-
ponsables de l'expédition, dans une
situation pourtant dramatique, ont
fait preuve d'un sang-froid remar-
quable : au point que la majorité
des enfants, regagnant hier après-
midi le Val-de-Ruz, ignoraient qu'un
accident mortel s'était produit pres-
que sous leurs yeux. j i;

Nos condoléances, (imp.)

Des Chaux-de-Fonniers font le point
Après un périple en Chine

Les Chaux-de-Fonniers lors de leur dernier repas en Chine.

« L ennemi impénaliste d'hier peut
devenir l'ami occasionnel d'aujour-
d'hui » : Cette pensée que l'on prête
à Mao Tse Toug se traduit dans les
faits par une ouverture vers l'ouest ,
vers l'occident , dans le sens d'un rema-
niement profond des relations interna-
tionales. Sa révolution presque con-
sommée, l'immense Chine rouge fait
des avances, ouvre ses frontières, s'of-
fre à la contemplation de l'étranger.
Sa mutation qu'elle avait voulu cacher
au monde tire à sa fin. Elle ne craint
plus l'objectif du tourisme (quand il ne
s'agit pas d'équipements stratégiques)
et ses centaines de millions d'habitants
ont rangé leur fanatisme. La Chine
aujourd'hui , se range à nouveau parmi
les pays que l'on peut découvrir. C'est
ce qu'ont fait récemment sept Chaux-
de-Fonniers qui sous l'égide de « Con-
naissance de la Chine » ont entrepris
un voyage d'agrément et d'études de
six semaines qui les a menés à Pékin
en passant par Moscou et en emprun-
tant le Transibérien. André Merlotti,
Eric Vuilleumier, Charles de La Reus-
sille, Bernard Sandoz, Mlle Huguette
Jeanrenaud, M. et Mme Faller ont fait
un périple de rêve.

Accueillis fort sympathiquement,
d'une manière très spontanée, ils ont
pu, ensemble, mesurer le chemin par-
couru par cette Chine qui tend à per-
dre ses mystères. Leur programme
avait été parfaitement établi. Il était
d'ailleurs très chargé. Car si l'on fait
du tourisme au-delà de la fameuse mu-
raille, ce n'est pas pour perdre son
temps.

Tout au contraire, les contacts, les
visites ont été particulièrement nom-
breux et enrichissants. Accompagnés
d'interprètes dont ils ont apprécié la
fidélité des traductions, ils ont trouvé
nombre de portes ouvertes dans les
usines, les hôpitaux, les salles de spec-
tacle, les chantiers où on les atten-

dait. Mais ils ont pu aussi, sans aucu-
ne restriction, déroger à l'itinéraire
prévu, côtoyer la population, appro-
cher des particuliers, s'entretenir avec
eux en toute liberté.

Les Chinois, officiels ou privés, hom-
me de chantier ou vieillard abordé
dans la rue, ont été aussi enchantés
de ces contacts que nos Chaux-de-
Fonniers qui livreront prochainement
dans ces colonnes leurs impressions
sur ce voyage plein d'agréables sur-
prises. (Imp.)

« LA CHAUX-DE-FONDS •_ j [ NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL j

Peu avant 18 heures, hier, un bam-
bin qui avait soudainement échappé à
la surveillance de sa mère, le petit
Robert Huggler, 2 ans, de la ville, alors
que tous deux cheminaient sur le trot-
toir sud de la rue du Parc, à la hauteur
de l'immeuble No 65, n'a pu être évité
par une voiture arrivant à ce moment
et pilotée par M. A. C, du Noirmont,
circulant en direction ouest. L'enfant a
été transporté à l'hôpital, souffrant de
contusions diverses.

Un bambin happé
par une voiture

La Chaux-de-Fonds compte une bou-
tique de plus, jolie, couleur vieux bois
de rose, fraîche, aérée. Ce nouveau pe-
tit magasin conçu avec goût et origi-
nalité propose à ses nouvelles clientes
de nombreux modèles, pulls, jupes, ro-
bes, pantalons pour les jeunes et moins
jeunes. « Evelyne », c'est son nom, a
pris la place d'un magasin de perru-
ques disparu depuis plusieurs mois.
Bien qu'il soit petit , on ne s'y sent
pas à l'étroit, tout étant parfaitement
bien pensé. (Imp.)

Inauguration
d'une boutique

DISTRICT DU VALrDE -TRAVERS

Journée des familles
Les vaillants gymnastes, huit jours

avant la fête de district pour laquelle
ils ne peuvent se préparer qu'en plein
air, vu les réparations qui se prolongent
à l'Annexe, ont organisé leur tradition-
nelle fête des familles. Elle a eu lieu
par un temps superbe derrière les Biol-
ies, c'est-à-dire en lisière des bouleaux ,
à la Prise. On a de là-haut une vue
étonnante sur le vallon. La rencontre
a commencé par le culte présidé par le
pasteur , membre d'honneur de la SFG.
Plus de 70 personnes ont pris part à
cette journée , (rt)

Inspection du bétail
En lieu et place de M. Henri Treut-

hardt qui se retire après un long ser-
vice, M. Willy Fivaz a été nommé, ins-
pecteur du bétail pour le cercle du
village de Travers , par le Conseil
d'Etat, (rt)

TRAVERS

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

au dimanche à 22 h. Dr Borel,
Couvet, tél. (038) 63 16 26.

Pharmacie de service : du Samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Bourquin , tél. (038) 63 11 13.

Ambulance : de jour , tél. (038) 61 12 00,
de nuit , 61 13 28.

Samedi
Saint-Sulpice : 4e Fête régionale de

gymnastique des individuels avec
soirée.

Boveresse : Cercle Egalité, loto.

Dimanche
Fleurier : Stade des Sugits, 15 h . 30.

Fleurier I - Hauterive I.
Saint-Sulpice : Fête régionale.de gym-

nastique.
Fleurier : Culte d'adieu à 9 h. 45, du

pasteur Borel.

I M E M E N T O  I

Etat civil d'août
Naissances

4. Bovay Raoul-Sylvio, de Bovay Syl-
vio-Raoul , et de Ruth, née Wyssbrod,
à Couvet. — 10. Troyon Cécile, de
Troyon Jacques-André, et de Claire-
Mireille, née Beljean , à Couvet. — 12.
Vieille Laurent-Georges, de Vieille
Jean-Claude-Lucien-Emile, et de Si-
bylle, née Spring, à Buttes. — 16. Per-
renoud Yvan-Pierre, de Perrenoud Wil-
ly-André, et de Christiane-Georgette,
née Pahud, à Couvet. — 20. Schultz
Christophe, de Schultz Edmond-Marcel,
et de Rolande-Madeleine, née Rech, à
Couvet. — 26. Martin Rose-Marie, de
Martin Antonio, et de Maria-Dolores,
née Orozco, à Couvet. — 29. Monnet
Jean-Marc, de Monnet Pierre-Ami-Au-
guste, et de Huguette-Marguerite, née
Leuba , à Noiraigue. — 31. Collodetto
Kathia , de Colladetto Carlo, et de Ani-
ta-Lucia, née Wohlhauser, à Noirai-
gue.

Mariages
3. Matthey Claude-Pierre, Neuchâ-

telois, et Perona Anne-Marie, Neuchâ-
teloise. — 6. Rippstein Alain-Théodore,
Soleurois, et Thierry Françoise-Emilie-
Jeanne, Française.

COUVET

2^ Jeanneret née Bourquin Lucette-
Cécile, née le 20 mars 1912. — 5. Du-
bied née Franel Lucie-Charlotte, née le
11 mai 1890. — 15. Borel Arthur-
Oscar, né le 10 mai 1883. — 16. Piaget-
Rossel Alice-Lucille, née le 29 décem-
bre 1883. — 27. Jaquet Max-Henri, né
le 18 mars 1913. — 28. Jeanneret née
Jeanneret Marie-Léa , née le 8 juillet
1880. — 29. Jeannet née Perrin Ger-
maine-Eva, née le 20 juin 1898. — 31.
Hasler Georges-Eugène, né le 31 mars
1893. — Tùller Paul-Henri, né le 2
janvier 1898.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Deces

Samedi soir 4 septembre

KERMESSE
organisée par la SFG, à l'étang

Les Geneveys-sur-Coffrane
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Renversée
par une voiture

Hier matin à 7 h. 50, à la sortie du
village du Landeron, en direction de
La Neuveville, Mme Emma Maître, do-
miciliée à La Neuveville, poussait une
bicyclette et s'engagea sur la route can-
tonale au moment où survenait une
voiture bernoise circulant de La Neu-
veville au Landeron. Mme Maître a été
renversée et conduite à l'hôpital Pour-
talès , à Neuchâtel ; elle souffre d'une
plaie ouverte à la tête et d'une forte
commotion.

LE LANDERON

Ce week-end
à Neuchâtel

Colombier : Concours hippique national.
Cortaillod , Galerie Créaehenn : recher-

ches d'urbanisme et exposition de
céramiques.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposi-
tion de peintures.

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

Pharmacie d'office : Jusqu 'à 23 h.,
Kreis, rue du Seyon. Ensuite, tél.
(038) 25 10 17.

Cinémas, samedi
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Souffle

au cœur ; 17 h. 30, King-Kong i
figlio di Frankenstein.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Lawrence
d'Arabie.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Juste avant la
nuit ; 16 h., 18 h., Radiografia di
un colpo d'oro.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ton mari cet
inconnu.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Lupanar
ambulant.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, L'homme
sauvage ; 17 h. 30 Indovina chi
viene a Merenda.

Dimanche
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le souffle

au cœur ; 17 h. 30, King-Kong i
figlio di Frankenstein.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Lawrence
d'Arabie.

Bio : 16 h., 18 h., Wanted ; 20 h. 45,
Juste avant la nuit.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ton mari cet
inconnu.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45y Lupanar
ambulant.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme
• j sauvage ; 17 h. 30, Indovina chi

viene a Merenda.

| M E M E N T O  f1 i

Etat civil d'août
Mariages

13. Vuille Marceline-Alice, Neuchâ-
teloise, et Merkli Pierre-André, Argo-
vien , domicilié à Brot-Plamboz. — 27.
Matile Jean-Claude, Neuchâtelois, et
Haag Rita , Thurgovienne, domiciliée à
La Sagne.

Décès
25. Vuille Samuel, né le 19 avril

1897 , époux de Laure-Angèle née Per-
renoud.

LA SAGNE



1 DAMME AfTIAM A ''occasion de la BRADERIE
DvIlNC AUlUll devant le No 18 de l'avenue Léopold-Robert Vente exclusive
et aussi 

LE$ VEDETTES DU HOCKEY-CLUB 
en faveur des anciens de la

1 BONNE AFFAIRE ! ' "5. " Po"; PAIX DU

i C'EST
I MAINTENANT...

que vous allez gagner

PARTICIPEZ DONC
À NOS COURS ; VOUS
POURREZ DÉTERMINER
VOUS-MÊME LES
AVANTAGES QUE VOUS
VOULEZ ACQUÉRIR.

i LANGUES
Les langues vous ouvrent les frontières et élargissent votre horizon
Vous pouvez choisir, selon vos connaissances, parmi les différents degrés que nous vous
proposons :
I débutant sans notion

: Il 1 an d'étude environ (notions élémentaires)
I III 2 ans d'étude ou plus (bonnes notions)

ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - ESPAGNOL - FRANÇAIS
RUSSE - SCHWYZERDÙTSCH
Nos cours sont trimestriels. Prix de base de la leçon de 1 h. f/s par semaine : Fr. 3.50

COURS COMMERCIAUX
' Vous devez stimuler, éveiller les facultés que vous possédez

STÉNOGRAPHIE
Méthode Aimé Paris

! Degré I : débutant (sans aucune notion)
| Degré II : degré moyen (ayant quelques notions)

Cours trimestriels. Prix de base de la leçon de 1 h. Vs par semaine : Fr. 3.50

DACTYLOGRAPHIE
Méthode dite « aveugle ». Parc de machines à disposition
Degré I : (sans aucune notion)

| Degré II : (avec quelques notions) .
j Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. '/j par semaine : Fr. 4.-

COMPTABILITÉ
Cours basé sur la comptabilité Ruf

I *: Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6-, matériel compris

GESTION FINANCIÈRE ffibfc
Comment gérer et capitaliser ses finances personnelles et administrer ses biens
4 leçons de 1 h. V2 : Fr. 20.-

INFORMATIQUE
Cours d'initiation au sujet des app lications de l'informatique dans des entreprises

! 8 leçons de 2 h. : Fr. 60.-

ARTS DECORATIFS
Une activité créatrice forme l'homme

DESSIN-PEINTURE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-

CÉRAMIQUE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-

PEINTURE SUR PORCELAINE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-

TRAVAUX ÉMAIL SUR CUIVRE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-

DANSE CLASSIQUE
4 leçons de 1 h. : Fr. 14.-

1 COURS PRATIQUES
Perfectionnez vos connaissances

PHOTO
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-

CUISINE
4 leçons de 3 h., repas compris : Fr. 40-

DANSES MODERNES
Prix du cours de 10 leçons de 1 h. Vs : Fr. 34.-

GUITARE
! Degré I pour les débutants

Degré II pour les élèves ayant quelques notiorfs
Cours trimestriel. Prix de Base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50

CINEMA
Cours de 8 leçons de 2 h. : Fr. 40.-

COUTURE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 5.-

PUÉRICULTURE
! Cours de 6 leçons de 1 h. V2 : Fr. 24.-

BEAUTY-SCHOOL
i Cours de 5 leçons de 1 h. V2 : Fr. 28.-

BRIDGE
Cours de 12 leçons de 2 h. : Fr. 60.-

I SPORTS ET JEUX
Procurez donc du mouvement à votre corps. Vous en retirerez santé et vitalité
Sports d'été à Neuchâtel

TENNIS
Cours de 8 leçons de 50 minutes : Fr. 60.- 

^
YACHTING
6 leçons de 2 h. : Fr. 55.-

M J
SKI NAUTIQUE
Abonnement de 10 tours de 4 minutes : Fr. 40.-

VARAPPE
4 samedis après midi : Fr. 30-, transport non compris

NATATION
Neuchâtel, en piscine ouverte. 8 leçons de 30 minutes : Fr. 15.-
Fribourg, en piscine couverte (entrée comprise). 4 leçons de 1 h. : Fr. 20.-

Sports toutes saisons

SELF-DÉFENSE [I
Neuchâtel, Fribourg !
Cours trimestriel.. Prix de base de la leçon : Fr. 4.- !

ÉQUITATION
6 leçons de 1 h. : Fr. 55.-

CULTURE PHYSIQUE DAMES
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.-

YOGA
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. par semaine : Fr. 3.- i

MAINTIEN
Footing en plein air le soir. Prix du cours : 8 leçons de 1 h. : Fr. 20.-

Sports d'hiver i j

PRÉPARATION AU SKI
En plein air. 6 leçons de 1 h. : Fr. 15.-

SKI POUR ADULTES
Cours ayant lieu le soir sur piste éclairée ou le dimanche
4 leçons de 2 h. : Fr. 28.- , p
Pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cours à la Vue-des-Alpes le soir et aux Bugnenets le jour \
Pour Fribourg, à La Roche le jour et à La Vuisternaz le soir M..

SKI DE FOND
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cours à Tête-de-Ran * I i f
Prix du cours de 2-leçons de 2 h. : Fr. 20- i j

MINI-SKI À FRIBOURG
Prix du cours comprenant 8 leçons de 2 h. : Fr. 100 -, r.
y compris fourniture des skis et assurances bris des skis

COURS DE PERFECTIONNEMENT DE MAÎTRISE POUR
CONDUCTEURS DE VÉHICULES À MOTEUR
Cours sur piste à Lignières. 5 leçons de 2 h. (théorie et pratique) : Fr. 100 -

POUR LES JEUNES 1
DANSE CLASSIQUE
Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50. Cours mensuel

GUITARE
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50

FLÛTE DOUCE j
Prix de base de la leçon de 1 h. : fr. 3.50. Cours mensuel '

SELF-DÉFENSE
A Neuchâtel i
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V2 : Fr. 4.- j

YOGA POUR LES ENFANTS
A Fribourg
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 3.50

GYMNASTIQUE PRÉSCOLAIRE
A Fribourg
Cours de 8 leçons de 1 h. : Fr. 28.-

SKI POUR LES ENFANTS
4 après-midis, transport, goûter et 2 h. d'enseignement du ski : Fr. 20.-

POUR LES AÎNÉS 1
CLUB DES AÎNÉS £Nos clubs sont animés par des personnes ayant une grande expérience des questions sociales et ;
du troisième âge. i
Cotisation mensuelle de Fr. 1-, payable par trimestre '

GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
A La Chaux-de-Fonds i
Cours de 8 leçons de 1 h. : Fr. 20.- ÉCOLE CLUB MIGROS !

PROGRAMME DANS VOTRE MAGASIN MIGROS

Direction Ecoles-Clubs Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 11, rue de
l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 25 83 48, du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h.

Secrétariat : ! I
La Chaux-de-Fonds, 23, avenue Léopold-Robert, 5e étage, tél. (039) 23 69 44, ouvert du lundi au
vendredi de 18 à 21 h.

BULLETIN D'INSCRIPTION :
à remettre ou à retourner au secrétariat de l'Ecole-Club Migros de votre ville

Mme, Mlle, M.

Rue et No ' 

Localité (précédée du No postal) j

Tél. privé Tél. bureau

s'inscrit pour le cours de :
4

Langues :

Degré : débutant - moyen - avancé

1 2 

Degré : débutant - moyen - avancé

1 2 



tf*UCllf DDEC Balcon du Léman
HOTEL - RESTAURANT C É C I L
Grand parc, confort, maison de repos
et convalescence,
vous propose à partir du 10 septembre
au 15 novembre des semaines forfai-
taires :
7 jours tout compris dès Fr. 230.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. REGAMEY

2993

St-Imier: les sapeurs-pompiers manquent de véhicules motorisés
Mercredi soir a eu lieu le dernier

exercice du Corps des sapeurs-pom-
piers de Saint-Imier, année 1971.

Si bien des absences ont été enre-
gistrées, il est réconfortant de cons-
tater qu 'il a été suivi avec intérêt
notamment par M. Marcel Monnier ,
vice-préfet du district de Courtelary,
remplaçant le préfet Sunier ; par M.
Jean-Jacques Meyrat, représentant la
commune bourgeoise ; partiellement ou
de bout en bout par MM. Bernard
Grunig, conseiller municipal et délégué
du Conseil à l'Etat-major du bataillon,
John Buchs et André Luginbuhl, con-
seillers municipaux.

Le thème de l'exercice : dans l'im-
meuble à destination d'habitation-ate-
lier, No 27 rue des Roches, au 3e étage,
le feu (supposé) s'est déclaré dans le
plancher de l'appartement sud-ouest.
Il se dégage une épaisse fumée. Le
vent d'ouest est fort. Il s'agit de sauver
trois personnes, dont deux valides.

Les premiers secours sont rapide-
ment sur les lieux. Il n'en est pas de
même des hommes qui doivent tracter

des échelles et chariots à bras. L'exer-
cice est placé sous le commandement
compétent du ler lieut. Roger Meyrat.
Faute de moyens suffisants sur place
dans un minimum de temps, le com-
mandant de l'exercice et les premiers
hommes n 'ont pas la tâche facile, ceci
d'autant plus qu'il a fallu alarmer le
bataillon, après rapport de l'équipe des
gaz.

Finalement, les sapeurs sont devenus
maîtres du sinistre supposé. Les cons-
tatations faites et les conclusions qu'a
su en tirer avec clarté le commandant
René Lehmann, ont permis de se ren-
dre compte du manque de véhicules
à moteur, notamment d'une machine
équipée suffisamment en courses, ap-
pareils de protection contre les gaz,
extincteurs, matériel pour le « service
électricité », service sanitaire, signali-
sation routière, etc. et capable de trac-
ter au moins une échelle mécanique
ou A. B.

Dans le bataillon bien des membres
se posent aussi la question de savoir
pourquoi il ne peut disposer , par exem-

ple, d'une jeep de certains services
communaux.

Il s'agira donc de doter le Corps des
sapeurs-pompiers de la localité de ce
qui lui fait défaut s'il doit être à même
de remplir pleinement sa tâche. C'est
à ce prix que l'on ne découragera pas
les responsables et les bonnes volon-
tés.

Mais il y a tout de même pas mal
de dévouement et cette année le com-
mandant Lehmann a eu le plaisir de
féliciter , de remercier et de remettre
la traditionnelle attention au ler lieut.
Georges Inâbnit et au sapeur André
Boichat.

Au terme de cet ultime exercice du
programme 1971, ont encore pris la
parole : M. Marcel Monnier, vice-pré-
fet , M. Bernard Grunig, conseiller mu-
nicipal , et le ler lieutenant André Sie-
ber , qui ont manifesté leur reconnais-
sance, (ni) 

Malleray : l'église catholique s'élève rapidement

S'il a fallu attendre longtemps avant
de voir mettre en chantier la construc-
tion de la nouvelle église catholique de
lu Paroisse de Malleray-Bévilard, main-
tenant , les travaux avancent rapide-
ment. Avec ceux de Tavannes, Recon-
vilier, Malleray et Court , les catholi-
ques de la vallée de Tavannes auront
4 lieux de culte. Il faut souhaiter, poul-
ies prochaines décennies, une collabo-
ration et une entente entre citoyens de
confessions différentes. M. l'abbé R.
Piegai , chef spirituel de la paroisse,
conclut son livre « Histoire de l'Eglise
catholique du Jura dans ses rapports

avec le Canton de Berne de 1815 à
nos jours » , paru en 1968, de la façon
suivante : « Si l'histoire politique du
Jura bernois a passablement été trou-
blée depuis 1815 et qu'elle continue
de l'être, sans perspective immédiate
d'apaisement, l'histoire religieuse, en
revanche, tout en ayant connu les mê-
mes vicissitudes et subi les mêmes in-
justices, semble s'acheminer lentement
vers des lendemains plus heureux ».

La construction de lieux de culte di-
gnes de ce nom, dans les vallées du
sud, semble confirmer cette citation,
(texte et photo cg)

Les jeunes chasseurs se font plus nombreux
Le nombre de patentes de chasse

d' automne 1971 délivrées dans le
canton de Berne pour les catégories
de chasse basse (chevreuil et liè-
vre) se monte à 2770 , alors qu'il étai t
de 2590 l' année dernière, annonce un
communiqué. Par contre, les paten-
tes délivrées pour la chasse au cha-
mois ont été au nombre de 969 , alors

qu elles avaient ete au nombre de
1007 , l' année dernière, ce qui repré-
sente une baisse de 4 pour cent en-
viron.

Ce printemps, 124 chasseurs ont
réussi l' examen théorique d' aptitude
et 151 candidats, les examens prati-
ques de tir. Cette nouvelle augmen-
tation du nombre de jeunes chas-

seurs ne correspond malheureuse-
ment pas aux modifications surve-
nues dans les e f f e c t i f s  de gibier. L' es-
pace vital du gibier devient d'année
en année p lus restreint en raison des
atteintes de la technique, ce qui mè-
ne nécessairement à une diminution
de la densité du gibier.

Quelles mesures faut - i l  prendre
pour stopper l'accroissement du
nombre des jeunes chasseurs ? Dans
les années à venir, la tendance ac-
tuelle obligera les autorités à procé-
der à de plus amples limitations pour
maintenir les e f f e c t i f s  du gibier. Une
limitation concernant la chasse en
voiture est, entre autres, déjà en pré-
paration , (ats)

m m m , m m m m m , m m m im m,^
m,m,m. ^mim m.mm,mm.m

: COMMUNI QUÉS

Au Noirmont : rencontre de la Cp cv
fr 11/222, service actif 1939-45.
Depuis quelques années, les anciens

mobilisés de la Cp cv fr 11/222 n'ont
pas eu l'occasion de se retrouver et
plusieurs d'entre eux ont souhaité qu
une rencontre soit organisée cet au-
tomne.

Une réunion amicale a donc été pré-
vue au Noirmont le dimanche 12 sep-
tembre, et tous les camarades de la
Cp sont invités à y participer. S'inscri-
re chez Willy Vuilleumier, rue du Crêt-
Georges 47, 2720 Tramelan , jusqu 'au
8 septembre 1971. Tél. 032 97.44.94.

Saint-Imier : athlétisme - concours de
jeunesse.
Mis sur pied par la SFG Sairrt-Imier,

le concours de jeunesse à l'athlétisme
est ouvert à tous, garçons et filles de
9 à 18 ans. Il aura lieu samedi au
stade d'athlétisme de la société locale,
dès 13 h.
La Chaux-d'Abel : soirée dansante.

Ce soir au restaurant de La Chaux-
d'Abel, aura . lieu la soirée dansante,
avec le concours du Mânnerchor La
Ferrière, et de la Lândlerkapelle Flùck
de Crémines.

Ambiance champêtre et musique va-
riée.
Concours hippique.

Dimanche 5 septembre se disputera
à Saint-Imier, à proximité de la ferme
Longines le concours hippique annuel
de la Société d'équitation du Vallon.
Plus de 250 départs seront donnés au
cours des huit épreuves inscrites au
programme de la manifestation. Les
meilleurs cavaliers du Jura et des ré-
gions avoisinantes seront présents à
Saint-Imier. Une cantine sera installée.

mmmmi ^^^^^^^m^^^^^mm m̂^^^^^^^^^^^^^^^

} Voir autres informations
l I jurassiennes en page 27
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Le concours hippique de dimanche
promet intérêt et plaisir si l' on tient
compte du- nombre des départs : quel-
que chose comme 250 ! Et parmi les
concurrents , il y aura des montures et
des cavaliers qui ne manquent pas de
qualités et d' expérience.

C'est dire que les spectateurs passe-
ront de belles heures aux abords du
champ de. course, à la Ferme Longi-
nes, où les pistes d' obstacles seront
aménagées pour assurer aussi la meil-
leure visibilité. C' est une manifestation
d' un attrait évident et la perspective de
bons moments en ce proche 5 septem-
bre 1971. (ni)

Ça va sauter !

L Association des fonctionnaires et
employés communaux des districts de
Courtelary et de La Neuveville a tenu
son assemblée générale annuelle à Cor-
tébert sous la présidence de M. Jean
Pécaut, secrétaire municipal à Cour-
telary. Parmi les invités, on remar-
quait, le préfet Willy Sunier, M. Marcel
Monnier, secrétaire de préfecture, M.
Edmond Grossenbacher, maire de Cor-
tébert , M. René Gautier, représentant
le Conseil de bourgeoisie de Cortébert
et M. Jean Amez-Droz, président d'hon-
neur de l'association.

Le préfet du district de La Neu-
veville, M. Houlmann, s'était fait excu-
ser.

Après avoir approuvé les comptes
de l'exercice 1970 établis par le cais-
sier M. Georges Etienne, de Tramelan ,
l'assemblée prit connaissance du rap-

port annuel de son président, qui rappe-
la les innovations qui interviendront
ces prochaines années par suite de
l'entrée en vigueur du décret du 18
mai 1971 sur la perception des impôts
par tranches et de la possibilité poul-
ies communes d'adopter également ce
système. M. Sunier , préfet , donna en-
suite connaissance de diverses commu-
nications préfectorales, puis M. Mon-
nier fit un exposé concernant la nou-
velle loi sur les constructions, entrée
en vigueur le ler janvier 1971, et qui
prescrit que, dans les trois ans, les
communes sont tenues d'adopter un rè-
glement de construction et de délimiter
la zone de construction par rapport au
reste du territoire communal. Ces nou-
velles dispositions légales provoque-
ront un travail supplémentaire aux or-
ganes communaux chargés de les faire
appliquer.

Assises des fonctionnaires communaux

Etat civil de juillet et août
Naissances

Juillet 5. Rizzato Patrik-Giorgio, fils
de Rizzato Giacobbe, et Maria née
Barison, de nationalité italienne.

Juillet 31. Joly Anouk, fille de Joly
Jean-Pierre, du Noirmont, et de Made-
leine née Cousin.

Mariages
Juillet 2. Borruat René, de Chevenez,

et Froidevaux Marie-Louise, du Bé-
mont, à Renan.

Août 20. Perret-Gentil Willi, du Lo-
cle, et La Ferrière, à Renan, et Sauser
Paulette-Marie, de Sigriswil, à Saint-
Imier.

RENAN

Etat civil
DEUXIÈME TRIMESTRE

Naissances
Avril 5. Soldati Christophe-Alain,

fils de Francis et de Irène née Vogt.—
17. Di Francesco Vladia , fils de Remo et
de Elisabeth née Vorpe.— Juin 21.
Maggio Maria Sabina, fille de Salvato-
re et de Carmela née De Vito.— 24.
Linder Anne-Françoise, fille de Daniel
et de Silvia née Monnin.

Mariages
Mai 14. Spuhler Paul à La Neuve-

ville et Lerch Paulette à Sonceboz.—
22. De Graaf Paul à Sonceboz et Umi-
ker Eveline à Corgémont.— Juin 4.
Carrera Gioachino Pierre à Bienne et
Geiser Claudine à Sonceboz.— 17. Hu-
guelet Michel à Frinvillier et Hàffli-
ger Ginette à Sonceboz.

Décès
Avril 20. Leroy Alice, née Troesch

en 1891.— Mai 11. Callias André né
en 1914.— Juin 28. Beldi Rodolphe né
en 1888. (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La rentrée des classes
La rentrée des classes aura lieu lun-

di après-midi dans les différents éta-
blissements scolaires de la ville et no-
tamment à l'Ecole cantonale, à l'Ecole
secondaire de jeunes filles, à l'Ecole
primaire et dans les classes enfantines.

(r)

Mauvaise chute
Victime d'une mauvaise chute, M.

André Broquet , 28 ans, a été hospitalisé
à Porrentruy. U souffre d'une commo-
tion cérébrale, (r)

PORRENTRUY

Mme et M. Louis Villars célèbrent
aujourd'hui le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Né à Bienne, M.
Villars a enseigné durant plus de 48 ans
à l'Ecole cantonale de Porrentruy. Le
jubilaire est également l'auteur de plu-
sieurs ouvrages économiques et le fon-
dateur d'un institut privé établi à Fon-
tenais et destiné à l'éducation d'enfants
difficiles. Ajoutons encore que le couple
eut neuf enfants. Nos félicitations, (r)

Noces d'or

Dans le cadre de l'action menée cet-
te année, 345.836 bovidés en 24.546
contingents ont été vaccinés contre la
fièvre aphteuse dans le canton de Ber-
ne. Les frais s'élèvent à 573.000 francs
ou à une moyenne de 1 fr. 65 par
bovidé.

Le vétérinaire cantonal relève que le
vaccin préventif n'est pas accueilli fa-
vorablement par beaucoup de proprié-
taires de bétail. Cela s'explique pro-
bablement par le fait que, ces dernières
années, il n'y a eu que des cas isolés
de fièvre aphteuse. Les partisans du
vaccin contre la fièvre aphteuse se
font plus nombreux — cela se conçoit
aisément — lorsque l'épidémie se pro-
page en Suisse ou à l'étranger. Le vac-
cin annuel obligatoire a été ordonné
par le Conseil fédéral à la suite des
graves épidémies- survenues dans les
années 1965 et 1966. (comm)

345.000 bovidés vaccinés
contre la fièvre aphteuse

Champion romand
d'athlétisme

Lors des championnats romands indi-
viduels qui se sont récemment déroulés
à Sion, un jeune athlète du village,
Philippe Wenger , s'est particulièrement
distingué en se classant premier en
catégorie A, où il obtient 6085 points,
6e performance suisse.

Il y a quelque temps, le même jeune
homme était cité au tableau des ap-
prentis méritants du Jura, (bt)

120e anniversaire
de la fanfare

Fondée en 1852, la fanfare fêtera ,
l'année prochaine, son 120e anniver-
saire. Un comité d'organisation est déjà
à la tâche pour commémorer dignement
ce jubilé qui sera célébré les 18, 19 et
20 août 1972. ¦

La fanfare profitera de cette occasion
pour renouveler son instrumentation.

(bt)

LE NOIRMONT

Le Football-Club en progrès
Lors de son assemblée générale, le

FC a renouvelé son comité pour ls
saison 71-72. Président , Chs-Ed. Haen-
ni ; vice-président, W. Fritschy ; cais-
sier , J.-P. Aellen; secrétaires , J.-L. Sur-
dez et R. Chappatte ; membres adjoints
responsables de divers , postes ; M. Pé-
trovic, M. Boillat , J.-P. Vuattoux , F
Voutat et J.-P. Voiblet.

Dans son rapport , le caissier a rele-
vé l'état réjouissant des finances. Le
responsable des juniors annonça l'ins-
cription de trois équipes A, B, et C
pour la nouvelle saison.

L'entraînement de la Ire équipe sera
assuré par Philippe Carnal qui a fait
ses preuves l'année dernière ; J.-P.
Flury s'occupera de la 2e équipe.

Le maintien en 3e ligue de la Ire
équipe et l'honorable tenue de la nou-
velle section des vétérans, laissent
présager un bel avenir au FC Tavan^
nés. (ad)

TAVANNES

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Alphonse
Gête, en présence de 19 personnes
dont une seule citoyenne. Elle a ap-
prouvé les verbaux rédigés par M.
Martin Boillat , ainsi que les dépasse-
ments de budget qui s'élèvent à 6214
francs.

L'assemblée a approuvé les comptes
avec remerciements à M. Martin Boil-
lat pour son excellente gestion.

Le point le plus important de l'ordre
du jour était l'adoption d'un nouveau
règlement communal d'administration
et d'organisation. Il est regrettable
qu'un septième seulement des électeurs
et électrices était présent. L'ancien rè-
glement datait de 1920. Le projet établi
par le Conseil a été adopté sans au-
cune modification , après que le pré-
sident eut répondu à quelques ques-
tions.

ASSEMBLÉE DE
LA PREMIÈRE SECTION

La première section s'est réunie sous
la présidence de M. Alphonse Gête,
maire, en présence de 13 ayants droit.
Après avoir approuvé les procès-ver-
baux rédigés par le secrétaire, M. Mar-
tin Boillat , l'assemblée a ratifié les
dépassements de budget de 1970, d'un
montant de 4200 francs.

Les ayants droit ont accepté les
comptes sans observation , avec remer-
ciements au receveur. L'excédent de
recettes du compte forestier est de
67.067 francs, celui du service des eaux
de 2600 francs. Le compte d'exploita-
tion boucle avec un reliquat actif de
7769 francs.

Sur proposition du Conseil , les ayants
droit ont voté une dépense de 3500
francs pour le débroussaillement d'un
secteur de pâturage.

A LA DEUXIÈME SECTION
La deuxième section a siégé sous la

présidence de Mme Marie-Rose Maître ,
en présence de trois électeurs. Les
procès-verbaux et les comptes qui bou-
clent avec un excédent de dépenses
d'exploitation de 278 francs , ont été
approuvés sans observation.

A l'imprévu , un citoyen a demandé

des renseignements au sujet de la ré-
fection de la route de la corporation.
Le projet a été soumis et a été accep-
té par les autorités subventionnantes
du canton. Il est actuellement en main
de la Confédération. Le Conseil espère
une décision définitive prochaine, afin
que les travaux puissent débuter cet
automne encore, (y)

L'assemblée des Pommerats adopte un
nouveau règlement d'organisation
et d'administration

jna y - ¦ ¦ . '¦

Le trimestre d'été s'est terminé ven-
dredi et les enfants vont maintenant
bénéficier de leur vacances d'automne.
Les élèves du degré inférieur ont pris
congé de leur institutrice, Mlle Ma-
rie-Claude Gentit, de Porrentruy. Son
départ sera regretté tant des écoliers
que de leurs parents qui ont apprécié
son excellent travail, au cours de son
trop bref séjour. Mlle Gentit va pour-
suivre ses études à l'Université de Neu-
châtel. Elle sera remplacée par Mlle
Guenat , des Breuleux. (y)

Départ de l'institutrice

Avec les «70 ans»
Samedi dernier, les contemporains de

1901 ont prof i té  du temps clément pour
organiser une promenade.

Partis dans la matinée, ils se rendi-
rent à St-Ursanne où -un excellent
repas précéda ta uistte de la collégiale ,¦joyau jurassien de l'art roman. En f in
d' après-midi, ils gagnèrent Soubey ;
avant de déguster la délicieuse truite
du Doubs , ils parcoururent ce sympa-
thique village , s 'entretenant ça et là
avec les habitants... L'un des partici-
pants , M.  Emile Ruedin, est même re-
venu de Paris , où il vit depuis p lu-
sieurs années, a f in  de retrouver ses
camarades d'école ! (mj )

LES BOIS

LA FERRIÈRE

patronnée par
« L'Impartial - FAM »

La société de tir « La Montagnarde »
de La Ferrière organise sa troisième
marche populaire qui aura lieu les sa-
medi 11 et dimanche 12 septembre
prochains. M. Werner Geiser s'en oc-
cupe avec compétence et dévouement
Il a une réputation à garder, car on
a dit des deux premières marches
qu 'elles avaient été les plus appréciées
de la région. Nombreux seront ceux
qui voudront s'assurer que la troisiè-
me est digne des précédentes et qui
souhaiteront arborer la médaille en
couleur où fraternisent Abraham Ga-
gnebin et J.-J. Rousseau, fl**

Marche populaire

Nomination
à l'Ecole de commerce

M. Claude Stadelmann, licencié en
lettres de l'Université de Neuchâtel, a
été nommé maître de français de l'Eco-
le supérieure de commerce, en rempla-
cement de M. Paul Kury, appelé à en-
seigner à l'Ecole normale d'institutri-
ces, (fx)

DELÉMONT
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ï • ; machinistes
Le rôle de Manpower est conducteurs

d'offrir aux personnes de toutes professions, momen-
tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour Division professionnelle
de l'étranger, retour à la vie professionnelle), des ouvriers qualifiésemplois temporaires varies et bien rétribues dans les et semi-quaiifiés
entreprises qui doivent faire face à un surcroît de en métallurgie,
travail ou à un manque de personnel pour cause de bâtiment,

; maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, automobile,
etc. horlogerie

appelez à La Chaux-de-Fonds Divisiontechnique
22 2l 31 dessinateursv^ ¦ techniciens

Av. Léopold-Robert 31 lafn°g?„K
(Tour du Casino)
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ŷpp»ilj|lrfjj lllljjyyi. '"'• JSB cherche pour une entreprise (250 personnes)
y U-lMWtMff SS0f lBmsMWSr rattachée à une très impor tan te  société suisse

f̂flOMffîJjl^O l̂t'lllffif  ̂ <le l'industrie horlogère un

t̂| , |pr col laborateur technico - administratif
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ désireux et capable d'assumer la fonction de

responsable de la préparation
du travail et de la gestion
des stocks
Placé à la tête d'une équipe d'environ sept
personnes, ce collaborateur sera chargé de la
responsabilité du contrôle et du stockage des
composants de la montre, de la préparation des
séries de pièces ou de produits semi-terminés,
ainsi que de l'organisation de leur lancement
en fabrication.
Il s'agit donc d'un ensemble de fonctions im-
portant dont la bonne coordination est une
nécessité absolue.
Les moyens techniques à disposition sont pour
la plupart déjà mis en place. D'autres sont à
découvrir, chacun étant à situer en fonction

' des exigences et caractéristiques d'un traite-
ment par ordinateur.
Cette activité conviendrait de préférence à un
homme jeune, doté d'une intelligence vive,
très à l'aise dans le maniement des chiffres et
capable de porter des diagnostics rapides sur
la base d'ensembles d'informations complexes.
Il ne pourra assumer correctement son rôle
qu'en collaborant de façon intensive avec
d'autres membres de l'entreprise, aussi est-il
attendu qu 'il soit capable de favoriser l'échange
continu d'informations et la poursuite d'objec-
tifs communs.

* . Le genre de formation de base requis est jugé
moins important que les compétences réelles

, . ,. ,.y , , . . pour assumer la fonction décrite.
Les personnes intéressées par cette perspective

IftAffi .(fï .,, ,,. 4. - : s°nt invitées à faire .parvenir , leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à M.
Jeannet, psychosociologue conseil, Vy-d'Etraz
5, 2014 BOLE/NE.

-a^» »»
 ̂ Nous assurons une entière discrétion et ne

y ^Oa_ ___ transmettrons pas les offres à l' entreprise sans
I j S km mWm\ l' accord des candidats.

FRANCHES - MONTAGNES
Entreprise de la branche horlogère assurera une
formation de

dessinateur
à jeunes gens ou jeunes filles de nationalité suisse,
avec ou sans certificat d'apprentissage.

— Ambiance de travail agréable dans un groupe de
jeunes

— Possibilité de suivre des cours de formation dans
une école professionnelle.

Veuillez faire offres sous chiffre 141'939 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

engagerait pour ses différents secteurs commerciaux
et administratifs

1 SECRÉTAIRE
(secteur information et relations publiques)

Langue maternelle française avec bonnes connais-
\ sances de l'allemand et de l'anglais, au bénéfice d'une

bonne culture générale. Travaux de secrétariat indé-
pendants et variés.

1 SECRÉTAIRE
(secteur planification des ventes)

Langue maternelle française, disposant si possible
d'une certaine pratique en matière de statistiques,
aimant les chiffres.

Les postes à repourvoir ci-dessus sont des secrétariats
d'un niveau relativement élevés et demandent de
l'esprit d'initiative et une indépendance absolue.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à Oméga ,
département du personnel commercial et administra-
tif , 2500 BIENNE - (032) 41 09 11 interne 2502.

Nous désirons engager un

électronicien
(Ingénieur ETS, éventuellement FEAM)

responsable de la fabrication de nos appareils de
mesure et de nos microsoudeuses. Notre collaborateur
sera en outre chargé de visiter et de conseiller nos ï
clients en Suisse et à l'étranger, à raison de quelques
jours par mois.
Nous cherchons une personne possédant de bonnes
connaissances en électronique et ayant, si possible,
quelque expérience dans la technique de mesure.
Des connaissances de l'allemand et de l'anglais se-
raient appréciées, étant donné que notre collaborateur
pourra être appelé à suivre un cours de perfectionne-
ment aux Etats-Unis.
Nous offrons un salaire intéressant avec participa-
tion aux bénéfices. Possibilité ultérieure d'acquérir
des actions de notre société.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à Resis-
tronic S. A., Quai-du-Haut 20, 2500 Bienne (tél. 032
3 56 66 ou 6 68 62).

O 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service . des ponts
et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un ingénieur technicien
ou

un technicien en génie civil
pour son bureau de prospective et
étude de trafic.

dessinateurs en génie civil
habiles et précis.

un (e) commis
aimant les chiffres pour son service
comptable.
Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation, selon dis-
positions légales.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au vendredi 18 septembre 1971.

MÉCANICIEN
pour usinage d'outillage et travaux
d'entretien , demandé par la boulonnerie
F. KOCHER & FILS S. A.

_ 12G0 NYON.
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JE CHERCHE
A ACHETER

chaudière
de chauffage cen-
tral.

2 citernes
à mazout

Tél. (039) 51 11 89
après 20" heures.

Nous cherchons des

apprenties
_p^N téléphonistes

^̂ ^̂m\ apprenties
Jr /̂^S télégraphistes
/ «. \Ĵ ^̂ ) $v Entrée en service : ler novembre 1971, ler mai

^UK> )'ip/p/'Pv?i| Une activité variée, un emp loi bien rémunéré ,
||'|g î|̂ ^™™jir™*^^^W une 

formation 

soignée 

et 

assurée 

par nos soins

i f&@m p n, * l instruction primaire et secondaire, âge minimal :

¦$m des connaissances suffisantes de l'allemand ou
de l'italien
Apprentissage : durée d'un an.

Tous renseignements peuvent être obtenus à
notre service du personnel, tél. (038) 2213 23, ou
adresser offres manuscrites à :

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4 ;
2002 NEUCHATEL

BMMM f̂flB|̂ H3a^masia^̂ MapM̂ j
Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes
parties d'horlogerie.

Ecrire sous chiffre AR 17665 au bu-
reau de L'Impartial.

Myyv VILLE DE NEUCHATEL

LA DIRECTION DES FORÊTS ET DOMAINES
met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
au SERVICE DES DOMAINES

Travail varié et indépendant : correspondance, éta- *
blissement de procès-verbaux, rapports, conventions, j
etc. ; contacts avec les bureaux du Registre Foncier j
et du géomètre cantonal, notamment.

Exigences : certificat de capacité d'employé de com- '
merce ou diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent, être actif et vif d'esprit , si possible quel-
qeus années de pratique dans une étude de notaire
ou gérance d'immeubles ; bonne connaissance de la \
langue allemande.

Traitement: selon l'expérience et l'activité antérieure;
semaine de cinq jours ; caisse de retraite.

Entrée en fonction : date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, doivent être adressées jusqu'au 30 septembre
1971 à la Direction des forêts et domaines, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel , qui fournira tous rensei-
gnements utiles.

iBauknecht
^^-̂ " SERVICE

POSTE
INDÉPENDANT

NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE

Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
un électromonteur ou un électromécanicien ayant ¦

de l'expérience et des notions de la langue allemande.

Ce poste comprend les réparations de nos divers
appareils ménagers.

Si vous aimez avoir des responsabilités, conduire,
nous nous tenons à votre entière disposition pour
tout autre renseignement.

Nous offrons' avantages sociaux et semaine de cinq
jours.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres ou
à téléphoner à :

Bauknecht-Service SA, tél. 064/54 17 71 (M. Gôtsch)

U 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

1 cantonnier
pour l'équipe de la signalisation rou-
tière

1 cantonnier-chauffeur
avec si possible permis pour poids
lourds rattaché au centre d'entretien
routier du Crêt-du-Locle.
Logement de service de 4 pièces à
disposition.

1 cantonnier
pour le cantonnement No 79, secteur
Petit-Martel - Les Cœudres - Sagne-
Eglise.
Logement de 3 pièces à disposition à
Sagne-Eglise.

1 cantonnier-chauffeur
avec si possible permis pour poids
lourds, pour le cantonnement No 55,
secteur Cheneau - , Les Bugnenets.
Domicile : si possible Dombresson ,ou
Villiers.

1 mécanicien
au garage de l'Etat, porteur du certi-
ficat fédéral de capacité.

Conditions :
Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 45 ans
et jouir d'une bonne santé.
Traitements et avantages sociaux en
rapport avec . la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales.
Arrangement possible avec la Caisse de
pension de l'Etat, selon modalités pré-
vues par la loi régissant cette institu-
tion.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressés à la Direction
des "ponts et chaussées, case postale
Ht», 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au ven-
dredi 18 septembre 1971.

cherche, pour l'un de ses bureaux de
¦ développement, un ,

¦ INGÉNIEUR ETS
en mécanique

pour collaborer, dans le cadre d'un
groupe de travail, à l'étude des pro-
blèmes de construction de micro-

,; moteurs, l'organisation et l'exécution
"; de mesures et d'essais.

Profil désiré :
— diplôme d'ingénieur - technicien

ETS en mécanique ou formation
équivalente,

— expérience pratique de 2 à 5 ans '
souhaitée,

— langues: français, allemand, éven-
tuellement anglais.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à PORTES-
CAP, service du personnel, Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

i

engagerait pour sa direction administration commer-
, ciale

un horloger-rhabilleur
ayant si possible déjà pratiqué le rhabillage des
montres durant quelques années.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, se présenter ou téléphoner à OMEGA,

' département du personnel commercial et administra- l
tif , 2500 Bienne (032) 41 09 11, interne 2502.

Monteurs-électriciens ;
!-" • ' (

et aides-monteurs ^seraient engagés tout de suite pour tra-
vaux temporaires dans toute la Suisse.
Tél. (021) 62 03 40

Agence générale en plein développement
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir ,

AGENT LIBRE
pour vente d'une nouveauté sans con-
currence et de grand rapport.
Possibilité d'obtenir l'exclusivité de ven-
te sur un territoire délimité.
Egalement excellent revenu complémen-
taire à représentant visitant l'industrie,
l'hôtellerie ou les administrations.
Prière de se présenter au Buffet de la
Gare Ire classe, (petite salle), à La
Chaux-de-Fonds, le lundi 6 septembre,
à 10 heures précises ou à 14 heures
précises et demander M. MISEREZ.

m. sans caution
H de Fr. 500.—à 10,000.—
i wft n m Formalités slmpll.
fey^l *&?____to>, flées- Rapidité. i
3fij== Bg£355E3& Discrétion'¦̂ m^

Ŝ î m 
absolue.

Envoyez-moi documentation tant engagement f
Nom

Rue

Localité 13

Romandes en détresse!
Notre précieuse collègue nous quitte. Qui vient pren-
dre sa relève dans une ambiance agréable ?

Nous cherchons pour notre département crédit une
jeune

__ W iWmik "*i$gl H m mm ^§pr
Si vous possédez une formation commerciale, parlez
et écrivez couramment le français et avez, de pré-
férence, déjà quelques notions d'allemand, adressez-
nous votre offre sans tarder.

Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages
sociaux, semaine de cinq jours, restaurant sur place
pour le personnel. Dès le ler novembre, vous pourrez j
profiter des avantages qu'offre l'horaire de travail l

flexible.

La Fédérale Compagnie Anonyme d'Assurances
Flossergasse 3, 8039 Zurich
Tél. (01) 36 01 01
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(Jamais encore l'automne n'a vu la mode sport de si près.)

Lausanne : Bally Grand-Pont, Grand-Pont 1 /Bally Comptoir de la Chaussure , Rue du Pont 22 /Bally Arola, * ¦ TFfr A ff W ^W
Rue Haldimand 18. Bienne: Bally Arola , Bahnhofstrasse 27. Fribourg: Bally Arola , Rue de Romont 26. . j iJ JHLJLIJU X
Genève: Bally Rivoli , Rue du Marché 18/Bally Rive , Rue de Rive 15/Bally Grenus , Rue Grenus 16/Boutique Bally, Tr rLTf~f „ J?
Rue du Cendrier 28 / Bally Arola , Centre Commercial de Balexert. La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli , Av. Léopold- M Inï fOTl In  /û\
Robert 32. Montreux: Bally Arola , Grand'Rue 68. Morges: Bally Arola , Grand'Rue 71. Neuchâtel : Bally Arola , li^tlib^r^tîiQir^i
Rue de l'Hôpital 11. Vevey: Bally St-Jean, Place St-Jean.
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«L'avortement ne doit plus être puni»
Me Fawe devant le Congrès des médecins bernois

— De notre correspondant à Berne, Hugues FAESI —

Devant le congrès de la Société des médecins du canton de Berne, Me
Maurice Favre (La Chaux-de-Fonds) s'est fait l'ardent défenseur de l'ini-
tiative récemment lancée et qui veut exclure la punition de l'avortement
tel que le prévoit encore le Code pénal. Devant une nombreuse assemblée
de médecins, d'étudiants, de représentants des Eglises et de la jurispru-
deuce, Me Favre a demandé que l'on supprime la punition de l'avortement,
celle-ci ne répondant ni aux exigences de l'utilité, ni à celles de la morale.
(D'autres orateurs tels une jeune juriste, une femme pasteur et un psy-
chiatre renommé ont rejeté l'initiative, celle-ci ne correspondant pas aux
nécessités de l'heure. Un jeune pasteur bernois, après un violent réquisi-
toire, a soutenu l'initiative tout en réclamant une attitude plus ouverte et

moins rigoriste de larges cercles.

Le débat était public. Aussi l'aula
de chirurgie à l'Hôpital de l'Ile était-
elle pleine à craquer. Beaucoup de
jeunes démontraient l'actualité de la
controverse pour ou contre l'avorte-
ment. D'emblée, le rapport présenté
par Me M. Favre et demandant de
supprimer la punition de l'avorte-
ment, posait le problème que tente
de résoudre une initiative fédérale
pour laquelle la cueillette des signa-
tures a commencé il y a quelques se-
maines

Recommander d'autoriser l'avorte-
ment ne signifie pas, aux yeux du
membre du barreau neuchâtelois, de
recommander de pratiquer l'inter-
ruption de grossesse qui ne sera ja-
mais qu 'un remède de dernière ex-
trémité : la véritable solution sera
toujours de l'éviter. Mais lorsque le
dommage se produit , il est inadmissi-
ble d'interdire le remède. Me Favre
pense qu'il importe de mettre fin au
marché noir de l'avortement dont les
dizaines de milliers de cas consti-

tuent un grave danger pour la santé
et la vie. Des abus sont journelle-
ment constatés dans le prix des avor-
tements médicaux. Un marché libre,
assimilant l'interruption de grossesse
à un acte chirurgical ordinaire, re-
médierait à ces maux.

Le but de l'initiative est de décri-
minaliser l'avortement qui ne doit
pas continuer de figurer, même par-
tiellement, au nombre des crimes de
droit commun.

H. E.

Projet de loi également
en Suède

Un projet de loi sur la légalisation
de l'avortement a d'autre part été
présenté hier _au gouvernement sué-
dois.

La nouvelle législation sera exa-
minée par le Parlement au printemps
prochain. Elle autorise une femme à
se faire opérer selon sa propre volon-
té. La loi en vigueur actuellement,
qui date de 1938, autorisait l'avorte-
ment si la femme obtenait la permis-
sion des services de santé ou de deux
médecins, (ats, reuter)

PTT: les volumes B seront maintenus
Le Conseil d'administration des

PTT a rendu compte des résultats de
sa récente séance, consacrée à deux
sujets d'une brûlante actualité :
l'évolution des finances des PTT qui
se détériorent rapidement et exige
des adaptations de taxes, et la ques-
tion de savoir s'il convenait, devant
l'âpreté des critiques formulées, de
continuer à éditer les annuaires té-
léphoniques par branches profession-
nelles.

Dans l'un comme dans l'autre cas,
le Conseil d'administration s'est ran-

ge a l avis de la direction générale :
il a approuvé les propositions d'aug-
menter les taxes des télégrammes, de
raccordement à la télédiffusion,
d'abonnement au téléphone, à partir
du ler janvier prochain. Il appar-
tient au Conseil fédéral de décider.
Le Conseil d'administration a égale-
ment acquis la conviction qu'il fallait
maintenir les annuaires B par bran-
ches, mais en revoyant leur concep-
tion de base et leur présentation qui
ne donnent pas encore satisfaction.

(hf)

Une fabrique de peinture genevoise
ferme ses portes : 34 licenciements
Une fabrique de peinture de Genève, « Stella SA », va fermer ses portes
après avoir été absorbée par un trust allemand. La majorité de son per-
sonnel, soit 34 personnes sur une quarantaine, a été licenciée. Seul le sec-
teur fabriquant des encres d'imprimerie, qui occupe deux ou trois ouvriers,
subsistera. Selon le directeur de la fabrique, la production de peintures
pourrait éventuellement continuer sur d'autres bases, et des négociations
sont en cours, mais il n'en reste pas moins que les licenciements sont

formels.
i

La fabrique Stella, qui a été fondée
en 1913, a été rachetée il y a deux
ans par le trust allemand Carminé,
qui a été entre-temps absorbé à son
tour par le géantOgasf (Badische Ani-
lin und Sodafâbrilsjp.Très vite, les
actionnaires, de B'asf ; ont décidé de '¦'¦'
liquider le secteur « pieinture » de
Stella, soit la presque totalité de son
activité, « face à la situation du mar-
ché suisse ».

Des négociations sont en cours, et
les actionnaires allemands seront à
Genève la semaine prochaine pour
discuter avec les intéressés et les
syndicats. Le personnel, qui a été
averti lundi des décisions le concer-
nant a d'abord été stupéfait, puis a

réagi très vivement, a déclaré un
membre de la direction. Les ouvriers
auront en effet d'autant plus de dif-
ficultés à retrouver du travail qu 'il
n'existe pas d'autre fabrique de pein-
ture dans le canfeii de Genève et
que, même s'il existe la possibilité de
se reconvertir dans d'autres secteurs
de la chimie, cela sera très probléma-
tique pour une partie d'entre eux,
qui sont âgés.

Négociations
Depuis mercredi , des négociations

se sont ouvertes entre la Commission
ouvrière, les syndicats et la direc-
tion, et, par ailleurs, entre la direc-
tion et d'éventuels partenaires, afin

de trouver une solution. La fabrique,
sous une autre raison sociale, devrait
se réorganiser pour aboutir à une ra-
nationalisation de la production et à
des marchés plus étendus, et devrait
pour cela obtenir l'appui d'une ban-
que. Il faut cependant compter sur le
fait que 150 fabriques de peinture
doivent se partager le marché suisse.
D'autre part , il a été annoncé que la
décision de Basf de fermer la bran-
che peinture de Stella est irrévoca-
ble, (ats)Projet d'une «forêt-ville» à Zurich

Le Conseil exécutif de la ville de
Zurich a présenté un projet « forêt -
ville » qu'il envisage de réaliser sur
le territoire de la ville, dans la région
boisée Adlisberg - Loorenkopf -
Dreiwiesen. Cette réalisation per-
mettrait de loger 80.000 personnes.
Son coût est estimé à plus de 3,5 mil-
liards de francs.

Ce projet comprend des instruc-
tions contiguë qui seront réalisées
dans une clairière de 4 km. 500 de
long, sur 100 mètres de large. 20 à
30 ans seraient nécessaires pour
construire cette ville.

Une majorité de deux tiers du
Conseil exécutif de la ville de Zurich
est favorable à ce projet, (ats)

L homme et
son environnement

Congrès à Montreux

Hier s'est ouvert à Montreux le
congrès annuel de l'Union mondiale
pour la protection de la vie, qui trai-
tera jusqu'à lundi les problèmes de
la pollution de l'homme et de son
environnement par les gaz d'échap-
pement et le plomb de l'essence, par
les aliments traités chimiquement et
par les substances radioactives.

Ce congrès sera suivi, du 6 au 12
septembre, de la 17e Convention in-
ternationale sur les maladies de civi-
lisation, l'alimentation, l'environne-
ment et les conditions de vie. (ats)

Nouveau directeur
administratif

Université de Lausanne

Le Conseil d Etat vaudois a nom-
mé directeur administratif de l'Uni-
versité de Lausanne M. Jean Zeissig,
qui succède à M. Jacques Pelichet,
démissionnaire. Né en 1914, licencié
es sciences de l'Université de Lau-
sanne, M. Zeissig a été directeur du
Collège d'Yverdon de 1944 à 1953,
puis directeur de l'Ecole normale de
Lausanne jusqu'à ces derniers mois.

(ats)

Le Conseil fédéral publie son rapport
Aide à l'étranger en cas de catastrophe

La Chancellerie fédérale a remis
hier à la presse le rapport du Conseil
fédéral sur la création d'un corps de
volontaires pour l'aide en cas de ca-
tastrophe à l'étranger, approuvé le
11 août dernier par le gouvernement.

L'idée sur laquelle les Chambres

auront à se prononcer est de consti-
tuer une réserve de volontaires, pla-
cée sous l'autorité d'un délégué du
Conseil fédéral aux actions de se-
cours à l'étranger. Il ne s'agira pas
d'une unité organique, pouvant être
engagée comme un tout, mais plutôt
un réservoir dans lequel il sera possi-
ble de puiser rapidement, selon les
données de la situation. Les volontai-
res pourront être employés pour des
missions de durée variable, (ats)

L autoroute
du Léman s'allonge
Le Bureau vaudois de construction

des autoroutes ouvrira à la circula-
tion des véhicules et des piétons, le
samedi 11 septembre de 9 à 16 heu-
res, la chaussée lac du nouveau tron-
çon de l'autoroute du Léman, entre
la jonction de Chexbres et celle de
Vevey.

Le nouveau tronçon Chexbres -
Vevey sera officellement ouvert à la
circulation automobile le 17 septem-
bre. L'autoroute du Léman comptera
alors 21 kilomètres ouverts, entre
Chexbres et Rennaz. (ats)

Manque d'hôtels à Genève

La conférence de l'Association du
transport aérien international (IATA)
sur les tarifs utilisés au-dessus de
l'Atlantique - Nord , qui devait se dé-
rouler le 10 septembre à Genève, a
été transférée à Amsterdam. La dé-
cision a été prise par l'IATA en rai-
son de l'impossibilité de trouver des
hôtels à Genève pour les dirigeants
des compagnies aériennes qui de-
vaient assister à la conférence, (ats)

La conférence de
l'IATA à Amsterdam

La radio envisage d'augmenter
ses taxes d'écoute d'au moins 10 f r.

Le ler janvier 1968, la taxe d'écou-
te de la radio a augmenté de 33 fr.
à 40 fr. Cette mesure a permis de
développer l'information, d'adapter
les traitements et de constituer des
réserves pendant les exercices 1968
à 1970. Malheureusement, ces réser-
ves sont à la veille d'être épuisées.
Elles ont été affectées à la couvertu-
re des déficits des derniers mois de
1970 et de l'exercice 1971.

Pour 1972 , il est indispensable de
trouver des ressources nouvelles.
Etant donné qu 'il faudra faire face
à de nouveaux renchérissements,
surtout dans le secteur des dépenses
pour le personnel , qu 'il serait équi-
table d'adapter les honoraires très
modestes des collaborateurs exté-
rieurs non seulement à l'évolution du
coût de la vie, mais à la nécessité de
leur consentir comme aux collabora-
teurs permanents de la radio une
amélioration de leur revenu réel ,
qu 'enfin on ne pourra plus ajourner
les constructions nécessaires à une
exploitation rationnelle de la radio ,
on aboutit à une dépense supplémen-
taire de 12 millions pour l'année
1972. 4 millions de réserves sont en-
core à disposition. Il faut donc trou-

ver 8 millions pour lan  prochain, ce
qui supposerait une augmentation de
la taxe d'au moins 10 francs.

Les dirigeants de la radio deman-
dent au Conseil fédéral de les autor
riser à faire passer la taxe annuelle
d'écoute de 40 francs à 54 francs. Le
problème serait ainsi réglé pour 5
ans au moins.

Il est d'ores.et déj à envisagé d'aug-
menter dès le ler janvier 1973 la
taxe acquittée par les téléspecta-
teurs, dans une mesure sensiblement
égale. L'augmentation prévue — que
le Conseil fédéral réduira éventuelle-
ment à 48 francs ou 51 francs — est
importante. Elle a tout de même le
mérite de rendre superflue l'intro-
duction de la publicité à la radio, non
seulement dans l'immédiat, mais à
plus longue échéance, (sp)

Par ailleurs, le comité central da
la SSR s'est réuni hier à Berne. Il a
notamment abordé des questions se
rapportant aux émissions prévues à
l'occasion des élections fédérales
d'octobre, à l'introduction du second
programme à la télévision et à l'uti-
lisation de la troisième chaîne
d'émetteurs pour le petit écran, (ats)

Le professeur Paul Niehans, célè-
bre par ses cures de rajeunissement,
et qui fut le médecin de Pie XII, est
décédé à Montreux à l'âge de 89 ans.

Le professeur Niehans fut d'abord
chirurgien et en 40 ans de pratique
il a fait plus de 50.000 interventions.
Mais il se spécialisa ensuite en théra-
peutique cellulaire et mit au point
son propre traitement de rajeunisse-
ment qui consistait à injecter des so-
lutions à basé de foetus d'agneaux et
d'autres animaux dans le système
veineux humain. Bien que cette mé-
thode n'ait jamais été officiellement
approuvée par le corps médical, et
qu'elle ait même été contestée par de
nombreux médecins, il a consacré la
majeure partie de ses dernières an-
nées à soigner des malades âgés, par-
mi lesquels d'éminents artistes et
hommes politiques de sa propre gé-
nération, (ap)

Mort du professeur
Niehans à Montreux

Quatre Suisses
tués en Espagne

Deux couples suisses, M. et Mme
René Muller, et M. et Mme Marcel
Huschmid, ont trouvé la mort dans
une collision frontale avec un ca-
mion, à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Séville. Le chauf-
feur du camion a également trouvé
la mort dans cet accident.

Les victimes suisses demeuraient
à Zoug. Le chauffeur du camion est
un Espagnol, (ats)

La police de sûreté vaudoise a ar-
rêté dans un hôtel de Rolle trois
étrangers qui pourraient être des es-
crocs internationaux. Ils étaient en
possession de plusieurs faux passe-
ports et de chèques de voyage de plu-
sieurs pays, pour un montant élevé,
et ils auraient ouvert des comptes
dans plusieurs banques suisses. Ces
trois individus ont été incarcérés à
Morges. (ats)

Etrangers suspects
arrêtés à Rolle

Genève

La conférence des Nations Unies
sur les utilisations pacifiques de
l'énergie atomique, qui s'ouvrira lun-
di à Genève pour 10 jour s, réunira
4000 délégués et observateurs de 72
pays, parmi lesquels d'éminents spé-
cialistes de l'atome. La conférence
est connue sous le nom de « L'atome
pour la paix ». (ats)

«L'atome pour la paix»Une délégation des services chinois
des télécommunications, placée sous
la conduite du directeur de l'Office
général des télécommunications en
Chine, séjournera en Suisse la semai-
ne prochaine. Lundi, elle sera reçue,
lors d'une visite de courtoisie, par la
Direction générale des PTT. Des en-
tretiens auront lieu ensuite avec le
chef du Département des télécommu-
nications des PTT. (ats)

Délégation chinoise
à Berne

Fribourg

Hier matin, vers 10 h. 30, un ca-
mion circulait sur la route communa-
le de Boesingen en direction du ha-
meau de Tustera (Fribourg). Roulant
à une vitesse très réduite, le chauf-
feur vit tout à coup un groupe d'en-
fants qui jouaient sur la droite de
la chaussée, et remarqua qu'une en-
fant s'élançait sur la route. Malgré
un brusque blocage, il ne put l'éviter.
La petite fut écrasée par les deux
roues arrières du véhicule. Elle de-
vait décéder peu après, (ats)

Fillette écrasée
par un camion



Dernières actualités concernant la protection des eaux
Teddymat possède la bonne formule:
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L'invité de l'été

un chanteur pas comme les autres
Il a franchement l'air de se moquei

des braves gens. Sa décontraction esl
contagieuse. Il a beaucoup de talent
et ne se prend pas au sérieux. Vous
avez deviné, il s'agit de Sa Majesté
Dutronc. Le grand Dutronc, le beau
Dutronc rieur et sans aucune pitié pour
nos manies, nos tics et nos défauts. Pas
ennuyeux comme un philosophe de
banlieue, mais amusant et cinglant
comme un moraliste de village, il s'at-
taque à tout.

Il juge le monde avec un large sou-
rire et, en fin de compte, ce n'est pas
trop méchant. Il se situe dans l'excel-
lente tradition des chanteurs populai-
res. Son « piège tabou » c'est un mé-
lange explosif d'humour, de charme,
de bonne humeur et d'esprit gaulois —
une qualité malheureusement trop
souvent oubliée.

Dutronc est très populaire, il est
considéré comme une vedette sympa-
thique. Il s'est taillé une belle part
dans le gâteau du show-business grâce
à une intelligence hors du commun et
un parolier de choc. Il a un don le
petit. Dutronc : il crée des musiques
simples que tout le monde fredonne
sans aucune difficulté. Qui n'a jamais
chantonné le matin en se rasant « il
est cinq heures, Paris s'éveille », ou
crié dans son bain « Et moi, et moi,
et moi » ?

Jacques Dutronc est un troubadour
en pleine société de consommatior
qu 'il s'amuse... à consommer.

Petit Dutronc
est devenu grand...

C'est un 28 avril, en l'an 1943 qui
apporta dans nos cités endormies un
nouveau-né qui allait , une vingtaine
d'années plus tard , devenir Jacques
Dutronc. Cela se passait à Paris et
peut-être était-il cinq heures.

Sieur Dutronc dès son plus jeune
âge fréquenta d'une manière plus assi-
due les salles de spectacles que les
salles de classe. Il finit par trouver
dans la nature des choses de sauter
avec un sourire narquois du fauteuil
d'orchestre au micro de la scène.

Tout a commencé lors de la grande
invasion du barbare rock n' roll. A
cette époque, bruyante au possible, les
guitares électriques se vendaient «com-
me des petits pains» et le jeune Dutronc
purgeait une peine de guitariste dans
le groupe « El Toro » puis des « Cyclo-
nes » . Contrairement aux nombreux
amateurs de cette période, Jacques Du-
tronc devient rapidement un excellent
musicien.

Jacques Wolsohn est le directeur ar-
tistique de Françoise Hardy. Il a la
réputation méritée de trouver les per-

les rares dans le flot incessant des
jeunes talents en qui personne n'ose
croire. Il rencontre Dutronc et lui de-
mande d'écrire des chansons pour Fran-
çoise Hardy. Le résultat est concluant,
c'est « Le temps de l'amour » puis
« Vas pas prendre un tambour ».

Un peu plus tard Wolfsohn fait de
Jacques Dutronc son assistant. Un jour
Jacques Dutronc rencontre un
nommé Jacques Lanzmann. A l'époque
Lanzmann profite du succès littéraire
de sori « Rat d'Amérique ». Mais ce der-
nier, détestant la facilité et adorant
foncer vers des horizons nouveaux écrit
quelques textes de chansons pour Du-
tronc. Le style. est neuf et percutant.
Emballé par l'écriture, le chanteur a
su trouver la musique originale qu'il
fallait.

Une vedette naissait en même temps
que « Et moi, et moi, et moi » et
« Mini-mini-mini ». En quelques semai-
nes les deux titres sont ex-aequo en
tête des hit-parades.

Le roi de la fête
Lors d'une conférence de presse, le

président de la République, Georges
Pompidou, fait passer Dutronc à la
postérité en citant « Il y a des cactus ».

Le succès du grand . Jacques n'est
donc pas un feu de paille. Les « Play-

Boys » prennent la relève pour guider
Dutronc au sommet du hit-parade.
Viennent ensuite « On nous cache tout,
on nous dit rien », « Les gens sont
fous », « J'ai tout lu », « J'aime les fil-
les », « L'aventurier » et bien d'autres
couplets sur notre vie de tous les jours
et sur les temps qui courent...

Dutronc qui aime "beaucoup les en-
fants a enregistré pour eux un disque
original. Il a créé deux contes : « Le
sceptre » et « La voiture du clair de
lune ».

L'excellent auteur de bandes dessi-
nées — et fin diseur — Fred en a
écrit les textes. Dutronc a composé la
musique et a interprété tous les per-
sonnages. Le résultat est un agréable
mélange de fraîcheur, d'humour, de
tendresse et... de poésie.

Avant de partir pour les tournées
de la période de vacances — pour
les autres — Dutronc a enregistré deux
nouveautés : « Le monde à l'envers » et
« J'avais la cervelle qui faisait des va-
gues ». Ces deux chansons feront sûre-
ment comme leurs aînées des « tubes ».

Toujours souriant, Dutronc s'est im-
posé sur le marché de la chansonnette
par la lueur de malice qui bouge tou-
jours au fond de ses yeux couleur de
piscine. Il s'est créé un personnage
bien sympathique : le beau petit Fran-
çais malin, rieur, critique et décon-
tracté.

L'atout de Dutronc , à ne pas sous-
estimer, c'est aussi de faire tandem

avec le bon parolier Jacques Lanz-
mann. Les deux Jacques forment une
équipe de choc.

Jacques Dutronc grâce à son talent
et à son intelligence est devenu en
peu d'années le Roi de la fête du
Music-hall. Dans sa carrière, il n'y a
pas de cactus.

J.-P. QUENEZ

jÉj BJ

JACQUES PUTRONC

Puzzle-impar : qui suis-je ? Notre dernier puzzle représentait
bien entendu Sylvie Vartan. Parmi les
commentaires accompagnant les répon-
ses, nous avons retenu celui de Mlle
Caroline Jeanneret, rue Henri-Grand-
jean 1, au Locle : « Sa frange blonde
qui lui tombe sur le front , sa bouche
bien imprimée d'où peuvent apparaître
ses dents postérieures espacées, ses pe-
tits yeux maquillés avec goût et qui
charment tous les spectateurs et specta-
trices. » Elle recevra en premier prix
un disque de cette chanteuse française.

Pour notre concours de cette se-
maine, nous vous demandons encore :
qui suis-je ?

. 7
Ecrivez votre nom sur une carte

postale et expliquez en quatre lignes
ce qui, d'après vous, distingue notre
inconnu des autres artistes. La répon-
se que vous enverrez à « L'Impartial »,
(rubrique : Qui suis-je ?), 2301 La
Chaux-de-Fonds, sera classée. ' La
meilleure réponse recevra un disque
de l'inconnu.

,̂3,—  ̂
21 janvier - 19 févirei

flKfi»aa Vous allez faire une
^fe yĵ y rencontre qui vous en-

thousiasmera. 'Ne vous
laissez pas entraîner par votre ima-
gination. Ne courez pas après l'im-
possible. Un échec est certain. Vous
avez tendance à vous comporter
avec brusquerie envers vos collè-
gues de travail. Cette manière d'a-
gir ne peut que vous nuire et il
faudrait absolument vous corriger.

20 février - 20 mars

^,/^^ T •» Vous aurez à faire une
^ÉÊÈ5_  ̂

sélection parmi vos
amis. N'accordez pas

systématiquement . votre confiance
aux personnes que vous ne connais-
sez que depuis peu. Une grande jo ie
sentimentale vous attend vers la fin
de la semaine. Vous avez tendance
à grossir. Commencez sans tarder
un régime léger.

^^^ 
21 mars - 20 avril

1£:3&$_\ Soyez sûre de vous.
^yp^y 

Vous pouvez compter
fermement sur ce qui

vous tient le plus profondément à
cœur. Un de vos désirs les plus
chers va se réaliser sous peu. Vous
serez préoccupée par une question
relative à certains de vos intérêts
matériels, mais vous réussirez à évi-
ter des complications.

21 avril - 21 mai

P <»fflft# _ \ Retour d'une person-
v "*' *_\'yyjf ne chère. Les liens

"*¦"¦¦—' d'affection vont se
resserrer. Bonne période pour les
réconciliations parmi les amis ou les
membres de la famille. Dans le do-
maine professionnel, essayez, dans
la mesure du possible, d'agir seule,
mais que cela ne vous empêche pas
de demander conseils à vos amis.

HOROSCOPE-IMPAR 4au 10septembre
4. Vous aurez à assumer des responsabilités nouvelles. Soyez diplomate et

calme, vous avez tous les atouts pour réussir. Vos affaires de cœur
seront également avantagées,

5. Des éléments nouveaux et heureux surgiront. Adaptez vos plans aux
circonstances. Faites preuve d'initiative, la chance vous sourira.

6. Vous n'aurez pas de peine à vous mettre en valeur sur le plan pro-
fessionnel, et il n 'est pas impossible qu'une augmentation ou un avan-
cement récompense vos efforts.

7. Vos démarches seront facilitées par les circonstances. Mais comptez
davantage sur vous-même que sur autrui. Grand succès dans le domaine
du cœur.

8. Envisagez l'avenir avec optimisme et sachez vous servir à bon escient de
vos atouts. De nombreuses joies vous attendent sur le plan sentimental.

9. Très bonnes influences dans le cadre sentimental et amical. Prenez vos
décisions. Succès sur le plan financier.

10. Vous aurez l'occasion de réaliser des opérations intéressantes. Faites
preuve de dynamisme, de persévérance et d'ingéniosité. Vos affaires
réussiront.

jttm^t̂  22 mai - 21 juin
f=«sp gî$» ; Ne vous laissez pas in-
xîgL^^--'' fluencer par des ba-

vardages ou par des
gens mal intentionnés. En flottant
au gré des événements, vous man-
querez votre bonheur. Dans les af-
faires , suivez aussi vos inspirations.
Elles vous guideront sur le chemin
de la réussite. Une rentrée d'argent
inattendue vous libérera d'une pré-
occupation.

22 juin - 23 juillet

ém&8f]È& Une crise de passion
yTf _ _ ! m_f r  violente vous rendra

jalouse, irritable et in-
juste. Méfiez-vous de vos excès. En
un seul mot vous pourriez compro-
mettre de longs mois de bonheur.
Evitez de compliquer vos activités
en faisant preuve de précipitation
ou d'étourderie. Vous prendrez une
initiative qui se révélera excellente
et surtout bénéfique pour vous par
la suite.

£. 24 juillet - 23 août

¦' rn&rn K
- Limitez les discus-

\,TKJSJV ;/ sions, surtout celles
qui peuvent vous

énerver et , peu à peu , les bons sen-
timents prendront le dessus et vous
apporteront le bonheur auquel vous
avez droit. Du côté travail, une
initiative s'avérera payante, mais ne
laissez pas échapper des propos im-
prudents au cours d'un entretien.

24 août - 23 septemb.

mWm Ê̂ta\ Rencontre qui peut
ĵ|£jHr éveiller secrètement

des sentiments, les-
quels évolueront vers des imprévus
ou des surprises dont il faut re-
douter les conséquences. Tuez le
germe de vos désirs et votre bon-
heur est assuré et ne compliquez
pas votre vie.

24 septemb. - 23 oct.

éS___ _\ Ne vous engagez pas
w| g||p à la légère : vous vous

"™*"̂  apercevriez bientôt
que vous ne pouvez pas tenir vos
promesses. Mesurez vos limites et
restez dans le domaine du possible.
Renouveau important dans vos af-
faires. Un problème resté en sus-
pens pourrait revenir à l'ordre du
jour. Vous serez en mesure de le
régler au plus vite.

.—-__ .. 24 octobre - 22 nov.

§f ^t \̂ Vous aurez beaucoup
*"* >ï* plus de chances de

réussir, si dès le dé-
part , vous mettez toutes les chances
de votre côté. Vous êtes trop sus-
ceptible et vous vous imaginez bien
souvent des choses qui n'existent
pas. Des promesses de bonheur sont
à votre portée, saisissez-les promp-
tement.

23 novemb - 22 déc.

^E4ei â Un problème très em-
M̂f B̂SJy barrassant pourrait

être résolu cette se-
maine grâce à votre perspicacité.
Une déception vous laissera une cer-
taine amertume, mais vous l'oublie-
rez. Faites les choses selon votre
cœur, sans aucune pression.

_^,̂ 23 déc. - 20 janvier
y*y 

*£&** ̂\
tiaff iëm. ) Pelite blessure d'a-
**̂ »E'.to mour-propre. Recon-

naissez vos torts et à
l'avenir, ne soyez pas si sûre de
vous. Montrez plus d'attention et de
bienveillance à ceux qui vous ai-
ment. Dans le domaine profession-
nel, vous pouvez compter sur les
promesses qui vous ont été faites.
Mais veillez également à tenir vos
propres engagements.

Copyrigh by Cosmopress

Pierre Tchernia passe de l'autre côté
de la barrière. Après avoir animé l'é-
mission télévisée «Monsieur Cinéma»,
il tourne son propre f i lm : «Le Viager»

(Photo APP).

Echos cinéma
• LA GRANDE PAULETTE sera

bientôt la partenaire de Michel Lons-
dale, dans un film (burlesque) réalisé
par le jeune cinéaste Gérald Calderon
et produit par Danièle Delorme et
Yves Robert. « La Grande Paulet-
te » ?... il s'agira , en vérité, d'une énor-
me poupée gonflable et du titre de ce
fûm.

• SYLVIE VARTAN se prépare
longtemps à l'avance : elle voudrait
jouer une comédie musicale, à Paris...
en 1973. Il s'agirait d'une adaptation
du roman féerique, poétique, toujours
fameux, de Lewis Carrol : « Alice au
Pays des Merveilles ».

II a passé de l'autre
côté



La bourse ceftî© semaine
SUISSE : L'ambiance de cette semai-

ne peut se qualifier d'un seul mot :
terne. En effet , le marché suisse est
retombé dans une léthargie où les per-
tes et les gains s'équilibrent plus ou
moins. Relevons malgré tout que la
bourse suisse s'est remise très rapide-
ment du choc provoqué par la crise
monétaire, bien que dans la recherche
d'une solution à ce problème, on n'ait
encore rien enregistré de positif.

Dans cette optique incertaine, il est
donc normal que l'investisseur n'ose
pas trop spéculer de l'avenir et pré-
fère « voir venir », ceci bien que les
cours se soient rétablis à un bon ni-
veau.

C'est la raison pour laquelle, les
séances sont calmes et se déroulent
dans le désœuvrement général.

Lés titres Swissair, dont le capital
va être augmenté de 334.964.000 à
386.238.000 francs, sont traités active-
ment, avec pourtant une tendance à
la baisse aussi bien pour l'action nomi-
native que pour l'action au porteur.
Cet effritement semble dû en partie
au fait que les négociations avec Aus-
trian Airlines en vue d'un accord
de coopération de grande ampleur, ont
subi un échec pour l'instant et sont
stoppées jusqu 'à nouvel avis. Les droits
se traitent entre 12-15 francs pour les
nominatives et entre 21-23 francs pour
les porteurs. Rappelons brièvement les
conditions de l'augmentation de capi-
tal : une nouvelle action porteur ou
nominative pour six anciennes por-
teur ou nominative au prix de 400
francs par nouvelle action.

Dans le discours qu'il a tenu à l'as-
semblée générale des actionnaires, M.
Berchtold, l'administrateur-délégué, a
déclaré que les résultats d'exploitation
du ler semestre ont été pour Swissair
très réjouissants, bien qu'affectés en
partie par la réévaluation du franc
suisse. En dépit de ce fait, l'excédent
d'exploitation prévu de 170 millions de
francs pourrait être atteint d'ici la fin
de l'année. Malgré les événements mo-

nétaires actuels et la situation tari-
faire incertaine, deux faits qui pour-
raient amener quelques déceptions, les
mesures d'économie qui ont été prises
vont se faire sentir sans tarder et
permettre d'atteindre malgré tout le
but fixé dans le budget de 1971. No-
tons que Swissair est une des rares
sociétés de transports aériens au mon-
de à clôturer régulièrement ses exer-
cices par une hausse et par une aug-
mentation quasi constante du nombre
de kilomètres offerts et du nombre de
passagers transportés.

Si le secteur des actions suisses n'of-
fre que peu de mouvement et d'am-
pleur, le secteur des actions américai-
nes, quant à lui, se montre nettement
plus actif. Ce mouvement s'explique
par le fait que les avis semblent plutôt
favorables aux titres américains, qui
offrent de. plus grandes chances de
plus-values à court terme, que les ac-
tions européennes. Dans l'ensemble, les
cours des titres américains cotés en
Suisse ne s'écartent guère de la parité
(3.97-3.98) étant donné que les opéra-
teurs n'osent pas trop présumer de
l'évolution de Wall Street d'un jour à
l'autre.

Le marché des obligations, contraire-
ment à celui des actions suisses, est
lui, toujours très actif. Les emprunts
offerts à l'émission sont très recher-
chés et cotent hors bourse largement
au-dessus du pair. Les attributions se
font chaque fois sur. une base très
réduite et provoquent régulièrement
des mouvements d'humeur des sous-
cripteurs, qui ne reçoivent qu'une infi-
me partie du montant souscrit.

Les conditions en général restent in-
changées : taux d'intérêt 6 Vs pour cent
pour un prix d'émission de 100 pour
cent pour les emprunts étrangers en
francs suisses et de 5 3/t pour cent
(cantons et communes) à 6 1U pour
cent (Forces Motrices et sociétés diver-
ses) pour un prix d'émission de 100
à 101 pour cent pour les emprunts
purement suisses.

WALL STREET : Contrairement au
dicton, les séances à Wall Street se
suivent et se ressemblent. Chaque jour
voit s'amener des marchés sans relief
et sans volume. Le « laisser-aller » est
quasi général et selon la plupart des
analystes, le mouvement actuel plutôt
baissier est considéré comme un pro-
cessus normal de consolidation consé-
cutif aux progrès réalisés durant le
fameux « Nixon Rally ». Relevons que
le Dow Jones oscille gentiment aux
alentours des 900 points et qu'en fait
il n'y a guère de pression- vendeur.
Le léger repli auquel on assiste ces
jours, semble indiquer plus une pause
technique qu'une véritable correction
des cours. Les volumes, qui eux sont
de l'ordre de 10-12 millions de titres

échanges à chaque séance, sont sem-
ble-t-il à imputer à l'absence de nou-
velles marquantes concernant la situa-
tion conjoncturelle.

L'action IBM cède à nouveau du
terrain sous la pression vendeur et
ce mouvement à la baisse s'explique
par le fait que la Revue Forbes (qui
jouit d'une influence importante au-
près des milieux de Wall Street) vient
de publier un article défavorable à la
Société. On y relève, entre autre,
qu 'IBM n'est plus la « super » société
de jadis et que comme n'importe quelle
autre société, elle est elle-aussi en
buttes à des difficultés d'ordres divers.
Restons cependant optimistes, la fin
d'IBM n'est pas pour demain et l'action
reste toujours une très bonne valeur
de portefeuille.

Parmi les titres qui retiennent plus
particulièrement l'attention, citons les
Sociétés pétrolifères et en particulier
Amerada Hess qui s'oppose au projet
du Département de l'intérieur améri-
cain d'annuler son contingent d'impor-
tation de pétrole en provenance des
Iles Vierges. Le secteur des construc-
teurs de maisons d'habitation, mobiles
ou classiques, est lui aussi à l'avant
scène de la chronique boursière.

Résumons-nous : en dépit du ralen-
tissement actuel, les perspectives de
Wall Street restent bonnes et offrent
des chances réelles de plus-values pour
le début de 1972.

J. ROSSELET.

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
BRITISH LEYLAND : Bntish Ley-

land, principal constructeur automobile
britannique, annonce qu'il a décidé de
centraliser ses trois entreprises de mon-
tage de véhicules en Belgique par la
création d'une nouvelle filiale, Leyland
Industries Belgique. British Leyland
compte produire cette année 70.000
véhicules, voitures particulières et ca-
mions en Belgique.

EXPORTATIONS D'AUTOMOBILES
JAPONAISES :. Nouveau record.

Les exportations japonaises d'auto-
mobiles ont atteint un niveau jamais
encore enregistré en juillet avec 170.068
unités annonce lundi l'Association des
industries automobiles japonaises.

Le précédent record avait été enre-
gistré le mois précédent avec 152.658
unités. La valeur des exportations de
juillet s'élève à 238.035.877 dollars, re-
présentant un accroissement de 76,4
pour cent par rapport au mois corres-
pondant de 1970.

Les nouveaux chiffres record men-
tionnés ci-dessus ne seront certaine-
ment pas atteints dans les mois qui
vont suivre, si l'on en croit la Mitsubis-

hi Motor qui vient d annoncer sa déci-
sion de repousser la date de la cons-
truction d'une usine de construction
automobile, à Okazaki. Cette mesure,
selon la Compagnie, est causée par la
surcharge à l'importation dé 10 pour
cent des Etats-Unis, qui pourrait pro-
voquer une diminution de la demande
intérieure et étrangère. La flottaison du
yen n'est également pas étrangère à la
décision.

BRITISH AIRCRAFT CORP. : La
Société vient d'annoncer qu'elle avait
licencié 1200 ouvriers dans cinq de ses
usines en raison d'une forte chute des
commandes de matériel aéronautique
d'une part et des progrès relativement
lents constatés dans la construction du
Concorde. General Electric Co Ltd et
Vickers Ltd détiennent chacun 40 pour
cent du capital de la société, les 20
pour cent restant étant entre les mains
de Rolls Royce. Au sujet de cette der-
nière compagnie, son président, Lord
Cole, a affirmé que Rolls Royce a
passé maintenant le cap difficile. Il
a précisé que des tests effectués sur
le réacteur RB-211 avaient été encou-
rageants, bien qu'un supplément d'exa-
mens soit encore nécessaire avant de
pouuvoir obtenir un certificat de bon
fonctionnement.

La communauté romande pour l'éco-
nomie d'entreprise (COREDE), fonda-
tion autonome Université-Economie, à
Lausanne, vient de publier son pro-
gramme d'activité de septembre 1971 à
juin 1972. Elle entend procurer aux
secteurs privé et public, et aux rentres
universitaires, des occasions de forma-
tion, de perfectionnement et d'échanges
en matière de direction, d'organisation
et de gestion.

« Corede secteur privé » comprend un
cycle UNEC (université-économie) de 29
jours et six séries de colloques et sémi-
naires, (ats)

L'économie d'entreprise
Le Conseil d'Etat demande un crédit

de 1.520.000 francs pour participer à
l'ac .uisition d'une calculatrice commu-
ne à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et à l'Université. Sur la som-
me de 15,9 millions de francs nécessai-
res à l'acquisition de l'ordinateur, la
part de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne sera de 12,86 millions de
francs et celle de l'Université de 3,04
millions. Il faut cependant déduire la
subvention fédérale aux frais d'inves-
tissement de l'Université de Lausanne,
ce qui ramène la charge effective pour
l'Etat de Vaud à 1,52 millions de francs.

(eps)

Achat d'une calculatrice
électronique pour l'EPF

de Lausanne

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

JJA Cour» communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A *¦ Cours du 2 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A

rV TT™,. TVTo.,1 690 d 700
S'NSS 1420 d 1420 d U.B.S. 4050
_\_ _mm\\ 4600 d 4800 Crédit Suisse 3490

Dubf^ ,1600 d 1650 B.P.S. 2040
Dubied Bally 945

Electrowatt 2470
LAUSANNE Holderbk port. 424

1(14=5 1045 Holderbk nom. 360 d
Bque Cant. Vd. x"™ . Interfood «A» 1050 d
Cdit Fonc. Va. ' , . ' Interfood «B» 5725
Cossonay À*f * **SL 

d juvena hold. 1920
Chaux & Cim. ™n 370 M0104, Colomb. 1480 d
Innovation _"„_ , „ann H Italo-Suisse 278 d
La Suisse llla a M W a Réassurances 1995

Winterth. port. 1320
GENÈVE Winterth. nom. 895

. =9= 520 Zurich accid. 4300
Grand Passage 

 ̂
805 d Aar-Tessin 810

Naville d Brown Bov. «A» 1100
Physique port. °Jr 16g Saurer 1400
Fin. Pansbas 1( 1 

4 30 Fischer port 1230
Montedison %f> 12

'
50 Fischer nom. 230 d

Olivetti priv. 12-25 1«" 
JelmoU 105Q

Zyma 3025 JUUO 
^^ 3875
Landis & Gyr 1530
Lonza 2090

ZURICH Globus port. 2720 d
Nestlé port. 3080

(Action* suisses) Nestlé nom 17go
Swissair port 540ex 532 Alusuisse port 2240
Swiasair nom. 490ex 490 Alusuisse nom. 1060

B = Cours du 3 septembre

B ZURICH A B

4065 Sulzer nom. 3300 3310
3490 Sulzer b. part 448 450
2050 Oursina port 1510 1520

945 Oursina nom. 1500 1525
2460

420
365 ZURICH

1000 d
5725 (Actions étrangères)
1900 d
1475 Anglo-Amer. 30i/ 2 31V.,

278 d Machines Bull 58i/ 2 58i/,
2010 Cia Argent El. 22 2IV2
1310 d De Beers 23V2 23V2
905 ImP- Chemical 323/4 32

4300 ofslt 59'/» 60
800 d Pechiney 116 d 118

1110 Philips 44 431/2
1390 d R°yal Dutch 164 164i/ 2
1230 Ak20 89'/» 891/*

230 d Umlever 133i/ 2 136
1070 West Rand 72V« 72V2
3875 A.E.G. 194 195
1510 Bad- Amlin 158 160
2090 Farb. Bayer 156 157i/ 2
2720 Farb- Hoechst 175i/ 2 175i/ 2
3070 Mannesmann 177 180
1795 Siemens 243 244'/2
2250 Thyssen-Hutte 84i/ 2 84i/ 20
1060 v-w- 174 175

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 188750 190000
Roche 1/10 18875 19025
S.B.S. 3595 3605
Ciba-Geigy p. 2605 2620
Ciba-Geigy n. 1545 1540
Ciba-Geigy b. p. 2415 2410
Girard-Perreg. 740 d 735 d
Portland 3125 d 3150
Sandoz 4225 4250
Von Roll 122p 1225

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 75l/a 76'A
A.T.T. 172 172
Burroughs 526 528
Canad. Pac. 252Vs 254
Chrysler 121 123
Contr. Data 237 238'/»
Dow Chemical 293 294 d
Du Pont 604 611
Eastman Kodak 327Va 33lVs
Ford 277 d 278'/s
Gen. Electric 247Vs 252Vs
Gen. Motors 333 333'/2
Goodyear 136'/2d 138
I.B.M. 1208 1207
Intern. Nickel 133 133
Intern. Paper 135V«d 136'/sd
Int. Tel. & TeL 238 238V2
Kennecott 127'/ad 129'/2d
Litton 113V2 116
Marcor 138ex 137 d
Mobil OU 194 195 d
Nat. Cash Reg. 165 170Vs
Nat. Distillers 62 d • 62
Penn Central 27 27
Stand. Oil N.J. 282 2841/*

. Union Carbide i87Va lSB'/ad
UJS. Steel 128 l28V»d.

Billets de banque étrangers ~
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes— .62V4 —.66V4
Florins holland. 114.— 119.—
Schillings autr. 16.— 16.60
Pesetas 5.50 6. 
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 899,02 912,68
Transports 240,85 245,99
Services publics 111,52 112,70
Vol. (milliers) 10.770 14.050

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5310.- 5425.-
Vreneli 45.— 49.50
Napoléon 44.— 43.50
Souverain 49, 5-3 
Double Eagle 255.— 275^—

/*§f\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V&/

Cours hors boum
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».

AMCA 67.50 68.50
BOND-INV. 100.— —CANAC 140.— 142.—
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 208.— 210.—
EURIT 155.— 157.—
FONSA 106.— —FRANCIT 97— 98 —
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 86.— 87 —
ITAC 166.— 170 —
PACIFIC-INV. 86.50 87.50
SAFIT 182.50 186.50
SIMA 156.50 158.50

X/ \f Communiqué
\—7 par la BCN VALCA 92.— 95.—
\/ IFCA 1160.— 1180 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 815.— 835.— SWISSVALOR 231.— 235 —
CANASEC 817.— 835.— UNIV. BOND SEL'. 107.25 108.75
ENERGIE VALOR 1Q7.50 109.50 USSEC 1022.— 1035.—
SWISSIMM. 1961 L045 — 1065 — INTERVALOR 90 — 92 —

3 sept. 2 sept.
INDICE Industrie 403 ,3 402 ,2
_.-.. lno l rn  Finance et assurances 263,3 263 ,0
DUUR O IL K INDICE GéNéRAL 351,2 350,3

± BULLETIN DE BOURS E

Faire face à la demande touristique
mondiale telle qu'elle est en train de se
transformer deviendra impossible si on
ne recourt pas à de nouvelles formes
de planification ou si on n'instaure pas
« un immense marché commun » du
tourisme, estime une étude sur les pers-
pectives de politiques touristiques réali-
sée par l'Union internationale des or-
ganismes officiels de tourisme (UIOOT).
Cette étude sera un des thèmes de
discussion de la 22e Assemblée géné-
rale de l'UIOOT qui se tiendra à An-
kara (Turquie) du 19 au 27 octobre
prochain.

L'expansion du tourisme au cours des
dernières années, s'est traduite par « un
dangereux déséquilibre » entre l'offre
et la demande : confrontés avec une
demande en forte expansion, les pays
industrialisés sont de moins en moins
en mesure de la satisfaire, même dans
des cas où une planification adéquate
serait susceptible d'améliorer sensible-
ment l'offre. Compte tenu de la concen-
tration excessive de gens dans un mi-
nimum de lieux de séjour, les ressour-
ces touristiques de ces pays ont atteint
un niveau inquiétant de saturation.

« Si l'on veut parvenir à résoudre cet
aspect négatif de l'évolution de la so-
ciété du bien-être », l'étude recomman-
de la mise au point urgente d'« une
stratégie de coopération et d'entente
internationale et régionale » de même
que la réorganisation du travail et des
systèmes de vacances. Les gouverne-
ments doivent, avant tout, reconnaître
l'importance du tourisme « qui n'est
plus l'aventure de quelques hommes
mais un problème social de grande en-
vergure.». Plus qu'un impact économi-
que, le déséquilibre actuel a des « con-
séquences négatives sur l'environne-
ment et la qualité de vie de l'homme ».

(ats)

vers une saturation
des ressources

touristiques
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"1 / ____ to">. ĵpg»*^ rŜ t^̂ wfflllP f̂fiw m '
"̂' ""̂ ""y

Téléphone 063 5 2731
Baden Berne Bienne Lausanne Lucerne Sissach 

^ 
.. ' . . ,,,., j  Prénom _______———

250commandes l'année dernière ! La preuve \^^ 
¦• . • 

^
y

de notre qualité:plus de 1000 villas ! -̂~u-v ; --—7————^—¦*-*——-^——>w r-u,Y—^_____ ^—:„„¦¦• ¦ ,„ ?* -.̂ Rue

Construit par nos soins— I .- J
V construit avec soinsl A /V 

N° ̂  
UeU 

J

r A LA BRADERIE:
VISITEZ L'INTERMEUBLES

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Balance 16 Nos magasins seront ouverts samedi toute la
Collège 15 journée
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Rue Neuve 11 Tel (039) 23 27 83 2300 La Chaux-de-Fonds !

Ne brade pas mais vous offre

SPÉCIALEMENT CE JOUR I
DES PRIX SUPER DISCOUNT 1

sur tous ses articles I
Téléviseurs, enregistreurs, tourne-disques, haute fidélité, etc.

Visitez notre studio Hi-Fi !

et ses techniciens spécialisés dans la réparation TV noir-blanc et |
couleur vous souhaitent une bonne braderie.

1 Prêts I
1 express 1
J ! de Fr.500.-àFr. 20 000.-

• Pas de caution:
m Votre signature suffît I j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- |

l ment à la première
-; banque pour ;
1 prêts personnels. H

Banque Procrédit 11
2300 La-.Chaux-de-Fonds, i * \ j
av. L-Robert 88, tél. 039/231612

M *__ JÊl ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 M
yjBi j S Ê S  fermé le samedi

_̂___W ^ous voliS recevons
¦ -Br discrètement en local

_\ A.** _K_ privéi JF%r -J]
y$r Ĵfc , NOUVEAU Service express ,1g1 'HI Woni i II j
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] I Endroit I B îi i J§

Les sacs à ordures K

Pavag en papier et en
plastique se ferment j
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac j

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM DU SOIR

Cours préparatoire
Le cours, d'une durée de 2 semestres, conduit à l'admission à la section
technique d'exploitation.

Délai d'inscription : 25 septembre 1971.

Début des cours : 18 octobre 1971.

Exigences : Les candidats au cours préparatoire doivent être porteurs !
d'un certificat fédéral de capacité (horlogerie, mécanique, électricité) ou
d'un titre équivalent et avoir exercé leur profession pendant 3 ans au-
moins. Selon le titre présenté, un contrôle pourra être fait à l'entrée.

i Les étrangers qui ne possèdent pas le certificat fédéral de capacité sont ;
astreints à ce contrôle.

Section technique d'exploitation
; Le cours, d'une durée de 4 semestres, conduit aux examens pour l'obten-
; tion du diplôme de technicien d'exploitation délivré par le Conseil d'Etat.

Les examens d'admission auront lieu les 30 septembre, ler et 2 octobre
1971.

Début des cours : 18 octobre 1971.

Exigences : Les candidats ayant fréquenté régulièrement le cours pré-
paratoire, automne 1970 - automne 1971, ne sont pas tenus de s'inscrire
pour participer aux examens d'admission. Ils sont inscrits d'office.

' Les autres candidats devront mentionner lors de leur inscription qu'ils
sont porteurs d'un certificat fédéral de capacité (horlogerie, mécanique,
électricité) ou d'un titre équivalent et qu'ils ont exercé leur profession
pendant 4 ans au moins. De plus, ils indiqueront les cours spéciaux
qu 'ils ont fréquentés et leur durée.

Pour tous les cours (cours préparatoires et section technique), les can-
didats seront convoqués personnellement et recevront les indications de
lieu et d'horaire.

Les programmes et les formules d'admission (cours préparatoire) ainsi
que tous renseignements concernant la section technique doivent être
demandés à la direction du Technicum neuchâtelois.

Le Locle, téléphone (039) 31 15 81.

La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 34 21,
ou à la direction de l'Ecole technique de Neuchâtel, à Neuchâtel, télé-
phone (038) 25 18 71.

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des directions précitées.

Le chef du département :
F. JEANNERET

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTIONS
A FORFAIT

Activia donne une nouvelle image
supplémentaire de son activité.
Au programme :

! VILLAS par éléments préfabri-
; qués : prix par élément terminé :

Fr. 35.000.—
\ BATIMENTIS ADMINISTRATIFS

prix par élément terminé :
Fr. 30.000.—.

FABRIQUES : prix par élément
terminés : Fr. 28.000.—.
PAVILLONS SCOLAIRES :
prix par élément terminé :

Fr. 24.000.—.
PROJETS — DEVIS SANS EN-

i GAGEMENT, demandez ACTIVIA
2003 NEUCHATEL - SERRIÈRES
Tél. (038) 31 55 44
R. Pierre de Vingle 14

Zu vcrkaufen

in Erlach an sehr schôner , ruhiger,
erhbhter Lage mit allen Komfort

6 Zimmer Einfam.-Hauser
Besichtigung auch am Abend und
Samstag, Sonntag.

W. Strasscr, Wassergasse, Erlach
Tel. (032) 88 15 43.

P QjrSIICTIE]
§H Mardi 7 septembre 10.00-19.00 I
\ I Mercredi 8 septembre 9.00—22.00 I
I Jeudi 9 septembre 9.00—19.00 B
I Vendredi 10 septembre 9.00—22.00 |
I Samedi 11 septembre 9.00—17.00 I

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



cherche pour sa division produit mi-
cromoteur, un

assistant
du chef de produit

— pour assister directement, par dé-
légation, le chef de produit dans j
certaines de ses activités ; |

— pour assumer, sous sa responsabi-
lité : i
la coordination des activités du
bureau 'de vente, notamment avec
les bureaux et agences de langue
anglaise,
la réception de clients,
statistiques, prévisions de vente
et analyses des marchés interna-
tionaux, etc.

Profil désiré :
— Ingénieur ETS en électricité,
¦— Expérience commerciale souhaitée
— Langues : français et anglais cou-

ramment, connaissances d'alle-
mand souhaitées.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire à PORTES-
CAP, service du personnel, Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet - Tél. (038) 31 52 52

Pour l'extension de nos départements
« fabrication de cames » et « outils
métal dur », nous cherchons pour en-
trée immédiate ou à convenir

DEUX
AIDES-MÉCANICIENS

Connaissance de la mécanique sou-
haitée. Mise au courant par nos soins.

Postes indépendants.

Prendre rendez-vous par téléphone.

J0Z to- ÉjÉv

y M gif cherche pour le bureau d'étude du travail rat-
~MÈ Wt_ W_\\f___ M fflr taché à la Direction générale d'un important
^H ïïy groupe industriel des branches annexes da

^^^ ' - - -^^r l'horlogerie (Jura 'neuchâtelois), un jeune
^^^* ̂ ^^^ mécanicien ou un jeune horloger ayant quel-

ques années d'expérience, désireux et capable
de recevoir une

formation
d'agent d'étude
du travail
Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-
pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théo-
riques en général et pour les mathématiques
en particulier. Elles lui permettraient d'élever
le niveau de sa qualification tout en passant de
l'atelier au bureau technique et en assurant un
rôle impliquant de nombreux contacts avec les
centres de production.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie à M. Jeannet , psychosociologue con-
seil, Vy-d'Etraz 5. 2014 BOLE/NE.

Nous assurons une entière discrétion et ne

©

transmettrons les dossiers qu'avec l'accord des
candidats.

. *

B

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 CONTRÔLEUR
pour notre département contrôle mé-
canique et électrique
— mécanicien-électricien ou électri-

cien
— bonne formation professionnelle [
— esprit d'initiative
— sens de l'organisation et des res-

ponsabilités ;

1 PEINTRE INDUSTRIEL
(ou en bâtiment)
pour travaux de giclage et autres i
travaux de peinture

SERRURIERS
pour notre fabrique de tableaux
électriques

1 MAGASINIER
10 MANŒUVRES

; pour notre atelier de coulage des matières synthétiques, ainsi que pour
divers travaux de manutention.

Nous offrons dans usine moderne et parmi les plus importantes de Suisse
dans sa branche, places stables, avenir assuré, travail intéressant. Avan-
tages sociaux, salaire mensuel, semaine de 5 jours.

Tout candidat à la recherche d'une bonne situation est prié de faire ses
offres par téléphone au (021) 71 41 41 ou par écrit à la direction de
Panel S. A., 1028 Préverenges-Lausanne.

I E n  

vue de la prochaine ouverture de nos nouveaux grands magasins
de. Lausanne, nous engageons pour nos bureaux de NEUCHATEL, }

employés (es) de bureau
pour nos départements comptabilité et service de livraisons.

Nous souhaitons des collaborateurs ou collaboratrices dynamiques qui
désirent s'intégrer à une équipe jeune et travailler dans une atmos-
phère agréable.

Nous offrons à candidats actifs et capables d'initiatives un bon sa-
laire, semaine de 5 j ours et avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offre écrite, avec photo et curriculum vitae, à la
direction de

[|j^!̂ ?|jg BALANCIERS RÉUNIES S. A.
f m Wj i l M  i 2024 - SAINT-AUBIN

WéSÂ™™^™* cherchent

mécanicien -
outilleur

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

Nous offrons une place stable d'

ouvrier de
manutention

à homme consciencieux et habile,
dans notre atelier de reliure et ma-
nutention des papiers.

Mise au courant rapide et travail
agréable. :

Entrée à convenir. ,

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Offres écrites ou se présenter à la
direction de l'Imprimerie Courvoisier,
Journal L'Impartial, rue Neuve 14.

ZINGUERIE DE RENENS S. A.
Nous cherchons pour notre bureau commercial

un(e) jeune employé (e)
ayant le goût des chiffres , auquel nous confierons
après introduction adéquate, les responsabilités sui-
vantes :
— tarification pour facturation
— tous travaux se rapportant aux salaires (décomp-

tes CNA, maladie, etc.)

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir. i

Nous demandons :
— langue maternelle française
— certificat de fin d'apprentissage
— aptitudes à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— un salaire adapté aux qualifications personnelles

et aux conditions de travail actuelles
— possibilités de développement personnel
— travail varié au sein d'une entreprise en expansion.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, au chef du personnel de
la Zinguërie de Renens S. A., route de Bussigny 40,
1020 Renens.

LAMEX S. A.
MANUFACTURE DE BRACELETS

PLAQUÉ OR GALVANIQUE

engage tout de suite ou pour date à convenir

"V _ _ _ 

pour petits travaux d'atelier et visitages.

. Les personnes consciencieuses ayant bonne vue
peuvent s'adresser à nos bureaux ,
Rue Alexis-Marie-Piaget 26 — Tél. (039) 23 13 21
2300 LA CHAUX-DDE-FONDS

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

Si vous aimez l'ambiance « famille »
d'un bureau de moyenne importance
et si vous êtes une

employée qualifiée
bonne sténodactylo, aimant le travail
varié, nous aurions plaisir à complé-
ter avec vous notre équipe de colla-
borateurs.

Nous vous offrons une place stable
et intéressante dont la date d'entrée
reste à convenir.

Si vous y êtes intéressée, veuillez
nous écrire sous chiffre LR 17702 au
bureau de L'Impartial. !

W" Un abonnement à « L'impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~Vi
2*~ vous assure un service d'informations constant *V6



f Le centre de votre réussite ^\
Reprise des cours: Etudes classiques, scientifiques et commerciales:
11 octobre 1971 — Maturité fédérale — Baccalauréat français

— Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires •
[iPjjvjj . de direction, sténo-dactylo
W ï̂?*"5̂ . - Co"^9e secondaire dès l'âge de 10 ans
-'PËfn̂ -̂ ^"**s  ̂

— Cours de français pour étrangers
fiî P̂ lî̂ ^̂ *^»' - Cours du J°ur ~ Cours du soir

Coop se dépense pour vous
Ces chers petits poissons...
et les phosphates

Les poudres à laver , c'est toute une
histoire. Elles doivent remplir toutes
les conditions et , en aucun cas, faire
certaines autres choses. Par exemple
polluer les eaux ou abîmer le linge.

Les exigences viennent de trois cô-
tés à la fois : de la machine à laver ,
du linge et de la protection des eaux.
Dans la machine à laver , il faut évi-
ter les dépôts de calcaire. C'est un
gros problème en Suisse, car com-
me nous le savons bien , à maints
endroits , l'eau est « dure ». Ce sont
justement les phosphates , substance
si criti quée , qui emp êchent le calcaire
d'abîmer la machine à laver et le
linge. Et ce n'est pas sans raison que
les phosphates fi gurent dans la com-
position des poudres à laver. Ils ont
même une importante fonction à
remplir. Et si l'on veut vraiment les
éliminer — ce qui , du point de vue
de la protection des eaux , est certai-
nement à conseiller — il convient de
découvrir de nouveaux produits
adoucissants dans lesquels d'autres
substances rempliront le rôle des
phosphates. Si le calcaire n 'est pas
neutralisé , cela conduit , d'une part ,
à la diminution du pouvoir de la-
vage et , d'autre part , à l'usure rap ide
du linge. Et , finalement , une poudre
à laver est là pour nettoyer et non
pas pour abîmer le linge et la ma-
chine à laver.

L idéal serait de reunir dans une pou-
dre à laver les conditions exigées à
la fois par le linge et par la protection
des eaux.

Chez Coop, nous sommes fermement
persuadés que la recherche résoudra
ce problème. Mais nous avons besoin
de solutions bien réelles. Et non pas
de solutions apparentes. Nous pen-
sons tout simp lement que la protec-
tion de l'environnement est un sujet
bien trop sérieux pour qu 'il donne
lieu à de bruyantes luttes de propa-
gande.

Nous savons tous qu en ce qui con-
cerne la protection de l'environne-
ment , nous sommes à deux doi gts de
la catastrophe. C'est pourquoi , l'on
pourrait penser qu 'il serait plus in-
telligent d'éliminer tout de suite et
complètement les phosphates des pou-
dres à laver et accepter , par consé-
quent , que le calcaire se dépose dans
les machines à laver. Et que le linge
soit dur et plus aussi blanc. Et qu 'il
s'use encore plus vite.

Mais examinons maintenant la réa-
lité en matière de phosphates dans
nos eaux. Quelle est-elle ? Et pour-
quoi ces phosphates sont-ils un pro-
blème ? Les phosphates forment une
surabondance d'engrais dans les eaux.
C'est ainsi qu'ils contribuent à une
forte accélération de la croissance de?
algues. Les algues, à leur tour , con-
somment de l'oxygène. Ainsi, les
eaux meurent lentement , ce qui , bien
sûr, doit être évité à tout prix.

Maintenant , se pose la question de
savoir d'où viennent les phosphates.
Et une grosse surprise nous attend :
les phosphates ne sont pas une mau-
vaise invention des chimistes. Et' ce
ne sont pas seulement les poudres à
laver qui les transportent dans les
eaux. De la quantité de phosphates
contenue dans les eaux , seul un
tiers provient des poudres à laver !
Et les deux autres tiers ? Ne peut-on
pas également les éliminer ? Malheu-
reusement pas. En effet , ils provien-

nent des excréments des hommes et
des animaux et aussi, d'autre part ,
de l' agriculture... et il est impossible
de les interdire ! Et maintenant , de-
vons-nous désespérer et ne plus rien
faire ? Non , bien sûr , car nous con-
naissons le moyen d'empêcher les
phosp hates d'arriver dans nos eaux .
Et de nombreuses communes — com-
me, par exemple, autour du lac de
Zurich — utilisent déjà ce moyen
avec succès : la troisième étape d'é-
puration , au cours de laquelle les
phosphates disparaissent.

La véritable solution au problème des
phosphates ne réside donc pas dans la
course aux effets sitnplistes, mais bel
et bien dans la construction accélérée
de stations d'épuration avec une troi-
sième phase d'épuration. Seules, ces
mesures-là permettront de combattre
efficacement et à la longue la pol-
lution si redoutable des eaux. Nous
ne pouvons toutefois donner cette
tête de Turc aux seules communes,
qui devront assumer les frais de ces
installations. C'est pourqu oi nous
entreprenons des recherches inlas-
sables et actives pour développer de
nouvelles poudres à laver qui rem-
pliront leur tâche aussi bien en tant
que produits à laver que vis-à-vis de
l'environnement.

Coop — nous pensons à votre linge
et à vos machines à laver.

10/71 I

Le rendez-vous
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Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Thérèse et Amstat s'étaient mis d'accord
sur un point. Que personne ne devait s'aper-
cevoir qu 'elle avait retrouvé la mémoire. Et
l'homme le plus susceptible de s'en apercevoir
était le médecin qui la lui avait fait perdre.
C'était pourquoi Thérèse , désormais, avait
peur de lui, et qu 'Amstat se sentait mal à l'aise
de devoir lui parler contre son gré.

— Etes-vous très occupé actuellement ? de-
mand Kaplan. Je me demande parfois si les
architectes travaillent de neuf heures à cinq
heures, comme les autres professions libéra-
les. Excepté les médecins, bien entendu.

— Oui.
Véra Kaplan se tenait à côté d'eux, leur

adressant un sourire venimeux à l'un et à
l'autre en se demandant auquel elle allait
s'attaquer en premier.

— On vous appelle toujours en consulta-
tion , n'est-ce pas, Joe ? C'est exaspérant , si
vous voulez mon avis. Personne ne vous invite
à dîner lorsque vous êtes obligé de partir
alors qu 'on en est au potage ou que vous
arrivez en retard. Les architectes ne sont pas
comme cela , n 'est-ce pas, Karl ? Ils doivent
avoir beaucoup de loisirs.

— Lorsque c'est le cas, c'est mauvais signe,
riposta-t-il froidement. Personnellement je suis
heureux d'être très occupé. Je travaille même
chez moi.

— Quelque chose d'intéressant ? Interrogea
Kaplan. A New York ?

— Je construis un grand magasin et un im-
meuble de bureaux à Chicago, expliqua Ams-
tat. Je m'y rends une fois ou deux par mois,
quand c'est nécessaire, mais la plus grande par-
tie du travail est faite ici.

— Comme c'est commode, remarqua Véra
en souriant.

Il n'avait jamais rencontré de femme aussi
antipathique et plaignait l'autre de l'avoir
épousée. Elle dit :

— Il faut que vous veniez dîner un soir.
Nous ne cessons de nous rencontrer, et nous
ne vous avons jamais invité. Voulez-vous que
nous demandions à Julia de venir ? Ou y a-t-il
quelqu'un d'autre que vous aimeriez amener ?

— Personne, répondit Amstat, s'adressant à
Kaplan. Et je serai heureux d'aller vous voir ,
n'importe quand. Et je serai très content de le

faire en compagnie de Julia. C'est une des
femmes les plus généreuses que j' aie rencon-
trées à New York . Il y en a tant qui sont mé-
chantes. Excusez-moi, on m'attend pour dî-
ner, et je suis déjà en retard.

—¦ Je suis heureux de vous avoir vu , dit
Kaplan. Nous allons arranger quelque chose.
Si je comprends bien, vous serez à New York
en permanence ? Le mois prochain, peut-être.
J'ai une conférence médicale dans dix jours,
et je suis plutôt occupé momentanément. Véra
vous appellera.

— Volontiers.
Cette fois-ci , Amstat ne fit pas d'erreur. Il

les salua à l'américaine, d'un geste de la main,
et se fraya un chemin vers la sortie.

— Véra vous appellera... répéta-t-elle. Le
diable m'emporte si je téléphone à ce grossier
personnage. Avez-vous remarqué la flèche
qu 'il m'a décochée ?

— Vous l'avez cherché, riposta Joe. Si vous
attaquez les gens, ils se défendent. Et ce n'est
pas moi qui l'ai invité à dîner, c'est vous.

— Je voulais l'embarrasser en lui faisant
comprendre que nous savions comment lui et
votre Jeanne d'Arc occupaient leurs loisirs.
Il n'est qu'un sale boche, qui a honte de l'ad-
mettre.

— Je ne vous conseille pas de raconter cela
autour de vous, dit Kaplan. Vous risquez
d'avoir un procès. Vous feriez mieux de faire
attention , Véra. Ce n'est pas la même chose

que de colporter partout qu'il a une liaison
avec Thérèse. Oh, je sais que vous vous en
donnez à coeur joie avec cette histoire. Mais
si vous affirmez qu'il n'est pas Suisse et si vous
vous attaquez à sa réputation professionnelle,
il peut vous poursuivre. Et j'ai l'impression
qu'il est homme à le faire.

— Mais vous aussi, vous avez pensé qu'il
mentait lorsque je vous en ai parlé. Vous avez
été d'accord pour dire qu'il était un imposteur.

— Je n'en suis pas si sûr. Peut-être a-t-il
confondu les hôtels. Peut-être vous êtes-vous
trompée vous-même. Je suis à peu près certain
qu'il est Suisse. Je reconnais les Allemands de
loin. Allons, cessons de discuter et venez dire
bonjour à Bob et Thérèse. Je les vois d'ici.

— C'est mon plus cher désir.
Il lui prit le bras et l'arrêta.
— Véra, pas de réflexion inconsidérée de-

vant eux, c'est compris ? Pas de flèches ni
d'allusions.

Elle le regarda, furieuse.
— Vous continuez à la protéger ? Avouez

que vous êtes entiché d'elle.
— Je protège Bob. Ce qu'elle fait ne me

regarde pas, je m'en lave les mains. Mais je
ne vous permettrai pas de lui faire du mal
à lui. Ne vous en mêlez pas, Véra . Restez dé-
sormais en dehors de cette histoire, ou je de-
mande le divorce. Et c'est sérieux.

Elle libéra son bras.
(A suivre)

A vendre ou à louer en plein centre
d'une localité importante du Jura

café - restaurant - hôtel
Bar : 40 places . Café-restaurant : envi-
ron 100 places. 13 chambres d'hôtel (20
lits). Cuisine bien agencée. Logement du
restaurateu r : 4 chambres , salle de bain
et WC. 12 place de parc extérieures.
Très intéressantes possibilités de déve-
loppement pour couple du métier, dy-
namique et consciencieux.
Renseignements et détails sous chiffre
55150 aux Annonces Suisses S. A., 2501
Bienne.

Envolé de la rue
Numa-Droz ,

perroquet
race Jacquot-Gris
de moyenne gran-
deur , couleur gris-
vert , apprivoisé.
Bonne récompen-
se. Tél. 039/23 77 0E

PORCS
A VENDRE

7 très beaux porcs
i de 8 semaines.

. S'adresser à
Ernest Tschappât
2616 Les Convers

i Tél. 63 11 08

A LOUER
aux environs de
Tramelan ,

chalet
5 lits, cuisine, salle
de séjour, WC. Li-
bre pour septem-
bre. Prix : fr . 18.—
par jour. S'adres-
ser à M. Rodolf
Tschan , Champ -
Fleuri 18, Tramelan
Tél. (032) 97 48 81.

Terrains
Lotissement en for-
mation.
4 splendides parcel-
celles pour villas.
Situation à 5 km.
ouest de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
P 900233 N, à Pu-
blicitas , 2000 Neu-
châtel.
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DE JAQUET-DROZ »
XXIIe BRADERIE du dimanche 5 septembre kà

l DERNIER JOUR ¦
| POUR ÉCONOMISER Fr. 2.- à 3.- par famille... §

I

Prix des places : H
Fr. 4.-, tribunes Fr. 10.-, places assises Fr. 7-, entrée comprise OS

Les enfants jusqu'à 16 ans accompagnés ne payent pas P
™ Fr. T.- DE RÉDUCTION
I à  toutes les places en prenant vos billets dès maintenant g

et jusqu'au 4 septembre m
§j LOCATION à La Chaux-de-Fonds : ADC, Office du tourisme

I 

Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 3610 - Grisel-Tabacs, Léopold-
Robert 12, tél. (039) 22 23 73 - Girard-Tabacs, Léopold-Robert 68, p
tél. (039) 22 48 64 - Graf-Tabacs, Serre 79, tél. (039) 22 30 02 - Taba- p

I
tière du Théâtre, tél. (039) 22 5353 - Magasins Au Printemps, Léo- \. \
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Tout pour la chasse
Fusils : BERETTA, etc.

Cartouches : REMINGTON Express, SPEED
Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes - Souliers caoutchouc - Chaussons - etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA

Henri CHOPARD
SPORTS - CAOUTCHOUC - PÊCHE - CHASSE

Rue Neuve 8 - Place du Marché

Pour les sinistrés
de la Vallée de Joux

Cep. 10-5140

f 

Cours de débutants

JUDO
pour adultes dès

1ère leçon :
mardi 7 septembre

à 20 h. 3,0
Renseignements
et inscriptions :
tél. (039) 23 68 42
ou (039) 26 87 23

\afone- j ^t c tf û é M^  s.a,.

PRÉSENTE

SA COLLECTION HIVER
71 - 72
Rue du Seyon 1

Confection dames et girls, lingerie, corseterie, pulls

TOUT POUR L'ENFANT
CHEMISERIE
Place des Halles 9
Boutique pour grandes tailles et sport

Choix — Qualité

NEUCHATEL

Crème glacée
Vanille/fraise/chocolat
Ces trois arômes harmonieusement
réunis. Le dessert à la crème glacée
pour toute la famille.

OFFRE SPÉCIALE :
Gobelet familial 280 g
maintenant 1.40 seulement
(au lieu de 1.60)
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Il y a dix mois a peine, nous pouvions
féliciter Migros Saint-Gall et la popula-
tion de l'Oberland saint-gallois à l'occasion
de l'ouverture du premier MMM. Depuis ce
jou r mémorable, le centre d'achat Pizol-

Park près de Mels-Sargans a attiré plus de clients enthousiastes qu'on n'en avait
jamais espéré. Et maintenant, nous avons le plaisir de remettre aussi à nos clients
de Genève et des environs, ainsi que de la région française limitrophe, un MMM
aux dimensions généreuses : jeudi 2 septembre, le centre d'achat Balexert a
ouvert ses portes. Ce centre, abritant de loin le plus grand Super Super-Marché
'Migros, est situé dans un faubourg de Genève à proximité de la voie d'accès à
l'autoroute N I .

Balexert est le premier Shopping-
Center de Suisse Romande. Son im-
mense surface de vente de 24.000 m2,
ses magasins et services spéciaux réu-
nis « sous le même toit » font du moin-
dre achat un événement sans précé-
dent, A côté des deux grands avec
leur choix extraordinairement vaste —
Migros et Au Grand Passage qui se
font face sur la place animée du villa-
ge — les clients trouvent, dans1* ce pa-
radis des acheteurs, tout ce dont ils
ont besoin pour l'aménagement de leur
intérieur, pour le ménage et la cuisine,
pour la santé et la beauté comme pour
les j eux et les sports, une banque et
une compagnie d'assurances '), même
un bureau de voyage 1), une agence de
placement .ainsi que divers restaurants.

A deux kilomètres seulement du cen-
tre de la ville fie Genève et à un kilo-
mètre de l'aéroport de Cointrin, Bale-
xert est facile à atteindre, aussi bien
pour les usagers des transports publics
que pour les automobilistes. En tout
cas, leur véhicule ne pose aucun pro-
blème à ces derniers : pendant qu'ils
font tranquillement leurs achats, les
clients peuvent faire laver ou contrôler
leur voiture à la station d'essence de
Migros, ou bien la garer — simplement
et commodément — dans le parc
comprenant quelque 1800 places. Les

clients Migros profitent ici d'un service
supplémentaire, car cinq ascenseurs les
amènent tout droit dans le MMM.

Avec sa surface de vente supérieure
à 6500 m2, MMM 2 est le plus vaste
magasin au centre de ce complexe.
L'atmosphère en est chaude et accueil-
lante. Les divers « Shops in the Shop »,
sortes de boutiques au sol recouvert
de moquettes de couleur, offrent un
choix sensationnel de vêtements desti-
nés à la jeune et à la moins' jeune
génération des deux sexes. On y trou-
ve des chaussures pour tous les goûts
et toutes" les occasions, aussi bien que
des radios, des appareils de télévision,
des films, des livres et, bien entendu,
des fleurs ; même un bureau de change
est à la disposition des acheteurs. Les
bricoleurs passionnés peuvent satisfai-
re à tous leurs désirs, de la plus petite
vis au programme de meubles complet,
et faire débiter leur bois aux dimen-
sions désirées dans un local équipé à la
perfection. Le rayon de l'alimentation
offre son assortiment au grand complet.
La fraîcheur Migros et la qualité Mi-
gros sont garanties même aux plus
fins gourmets aux rayons des pois-
sons frais et de traiteur installés de
façon impeccable tant au point de vue
de l'hygiène .que de l'esthétique.

Avec ses 420 places, le restaurant

du MMM Balexert est prêt pour les
heures d'affluence. Afin d'éviter les
longues attentes aux heures de pointe,
on a mis en service, pour la première
fois en Suisse dans un restaurant, un
système permettant de choisir à l'avan-
ce son menu. En appuyant sur un bou-
ton, il est possible à chacun de faire
son choix parmi les menus exposés dans
une vitrine. Dès que le signal corres-
pondant s'allume à la cuisine, on pré-
pare immédiatement ce qui a été com-
mandé. Quand le client paie à la caisse
en remettant son ticket, le menu désiré
est déjà devant lui.

Voilà un nouvel exemple des efforts
constants de Migros pour le bien des
consommateurs. Il reste toutefois à es-
pérer que les heures de fermetures des
magasins, à Genève, tiendront davan-
tage compte des consommateurs. Car,
aussi longtemps que les magasins se-
ront contraints par la loi de « mettre
à la porte » leurs clients à 19 heures,
on ne pourra pas dire que les désirs
des clients soient pris en considéra-
tion. . y

En tout cas, nous ne pouvons que
féliciter la Société coopérative de Ge-
nève de ce MMM qui satisfait aux
nombreux souhaits des consommateurs.
') Sécura ') Hôtelplan

Diabétiques en bonne santé
Un peu plus de deux pour cent de

notre population est diabétique. Et
pourtant presque la moitié des diabé-
tiques ignorent qu'ils sont atteints de
cette maladie. Ils se trouvent dans une
phase de la maladie où celle-ci ne
présente que peu de symptômes, ou
même aucun , si bien qu'ils n'ont au-
cune raison de consulter un médecin.

Mais ces cas légers peuvent égale-
ment entraîner des complications gra-
ves et dangereuses si le malade ne suit
aucun traitement, ou un traitement in-
suffisant, ou encore s'il néglige les
prescriptions d'un régime alimentaire.
Ces complications peuvent être : coma
diabétique, maladies des reins, cécité,
troubles nerveux , affections cutanées et
surtout maladies dégénératives du
cœur et de la circulation sanguine. Un
traitement suivi aussi tôt que possible
et de manière sérieuse évite ces com-
plications ou du moins en retarde l'ap-
parition de plusieurs années.

Le diabétique peut donc rester « en
bonne santé » pendant des années et
remplir entièrement ses devoirs dans
l'exercice de sa profession , dans sa

famille, en tant que citoyen , il peut
même pratiquer les sports.

La condition primaire est toutefois
que le diabétique (et aussi son entou-
rage) soit informé, en détail , de tout
ce qui concerne sa maladie.

Le diabète est causé par un fonc-
tionnement insuffisant ou même nul du
pancréas. Le crops n'a plus assez d'in-
suline à sa disposition. L'insuline est
une hormone sans laquelle la combus-
tion et l'assimilation des divers hydra-
tes de carbone (groupe comprenant
tous les sucres) contenus dans nos ali-
mntes ne sont plus possibles. Ce man-
que d'insuline provoque donc une aug-
mentation de la teneur du sucre dans
le sang.

Il existe de nombreux traitements
différents suivant la forme de diabète
dont on est atteint ; mais un régime
alimentaire en fait toujours partie.
C'est la raison pour laquelle le diabète
pose un problème social.

Non seulement le sucre et les ali-
ments contenant du sucre sont inter-
dits au diabétique, mais encore le pain,

les pommes de terre, les pâtes alimen-
taires, le riz par exemple ne doivent
être consommés qu'en quantités mini-
mes. Pour compenser, on augmente
principalement la consommation d'al-
bumine (viande maigre, poisson , fro-
mage, etc..) ainsi que des légumes et
de salades. De plus , les diabétiques doi-
vent faire très attention à l'apport des
calories , car un poids trop élevé a une
influence néfaste sur l'évolution de leur
maladie. Tout cela augmente sensible-
ment le coût de l'alimentation.

C'est sur ce point que Migros appor-
te aux diabétiques une aide précieuse :
grâce à ses produits pour diabétiques
comme les cubes de Zucrinet (200 cu-
bes Fr. 1.20 seulement), les yogourts
de régime (gobelet de 180 grammes à
35 centimes), les confitures pour dia-
bétiques, grâce à ses produits mini-
cal (pauvres en calories) et enfin , en
règle générale, grâce à ses prix avan-
tageux pour les produits riches en al-
bumine (viande, poisson, fromage).

Cette année, la journée de la santé
de l'Organisation mondiale de la santé
était vouée au diabète. A l'occasion de
cette « année du diabète » l'Associa-
tion suisse du diabète à Berne, respec-
tivement ses sections cantonales avec
siège à Liebefeld (Berne) , Zurich, Ge-
nève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds,
Aarau , Bâle et Sion, ont entrepris des
campagnes d'information. Les Associa-
tions du diabète sont à la disposition
des diabétiques, à tout point de vue,
par leur aide active et leurs conseils.
Toutefois le traitement médical et le
contrôle des malades restent du domai-
ne du médecin traitant. Les campagnes
veulent servir l'information et la pré-
vention.

A partir de lundi aura lieu en Suisse
Romande une semaine des diabétiques ,
comprenant des émissions de radio et
de télévision ainsi que, entre autre ,
une action spéciale organisée par Mi-
gros Lausanne dans son Marché Mi-
gros de la rue Neuve.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Yvette
Produit de lessive fin pour les lai-
nages, la soie et les fibres synthéti-
ques de couleur. Avec 50 °/o de phos-
phates en moins (pour une eau
saine I)
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La recette de la semaine:

Peler des tomates et les étuver dans
leur jus jusqu 'à ce que le liquide soit
un peu évaporé. Ajouter 3 à 4 cuille-
rées de crème, un peu de sel et de
poivre et 2 œufs brouillés. Laisser mi-
joter à petit feu. Etendre sur des toasts
beurrés et saupoudrer de persil fine-
ment haché.

17528

Crème de tomates
sur toasts
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Merckx et Ocana à nouveau en présence
Les championnats du monde cyclistes sur route

Les amateurs helvétiques auront une «petite» chance
Disputé sur un très beau circuit susceptible de convenir à toutes les caté-
gories de coureurs et réunissant la majorité des meilleurs champions du
moment, le championnat du monde 1971 présente de plus un attrait excep-
tionnel : pour la première fois depuis la dramatique descente du col de
Mente, dans le Tour de France, Eddy Merckx et Luis Ocana vont se retrou-

ver aux prises dans une grande course.

Terrain propice
Le Belge et l'Espagnol, à Mendrisio,

vont trouver un terrain très propice à
une grande bataille, pour peu que l'un
et l'autre soient en possession de tous
leurs moyens. Le circuit, pratiquement
tracé de bout en bout en ville, débute
à la sortie de Mendrisio, va effleurer
Chiasso avant de venir s'achever à
Vignalunga et il est long de 16 km.
800. Il est accidenté, comporte plusieurs
petites montées et une longue côte de
2080 mètres qui, faite de trois paliers,
offre par endroits des pourcentages ap-
préciables. En outre, la descente sur
Chiasso obligera les coureurs à pédaler
la plupart du temps. Enfin, la chaleur
qui règne actuellement s'ajoutera aux
difficultés si le temps ne change pas.

Parcours sélectif
Il doit convenir à tous ; à égalité de

forme, des sprinters comme Léman, Go-
defroot, Basso, Guimard auront autant
de chances de triompher que des rou-
tiers complets du genre de Merckx ,
Ocana , Poulidor, Gimondi , Verbeeck ou
Roger de Vlaeminck, que des grimpeurs
comme Galdos ou Zoetemelk, que des
rouleurs de la classe de Van Springel ,
Gosta Pettersson, Agostinho ou enfin

que des puncheurs de la qualité de
Bitossi , Dierick ou Pintens. La course
apparaît donc devoir être des plus ou-
vertes. Toutefois, chacun espère assis-
ter à la revanche ' entre Merckx et
Ocana.

Peu de chance
pour les Suisses

L'équipe italienne sur le papier appa-
raît également comme une mosaïque
plus que comme un bloc homogène.
Ceci peut nuire à l'efficacité des uns
et des autres. Ce sont peut-être tes
Français qui présentent l'équipe la
mieux articulée, bien qu'en réalité des
coureurs comme Hezard et Guimard
ne paraissent pas actuellement en très
bons termes. Devant leur public , les
Suisses ne peuvent guère prétendre
jouer les premiers rôles. Pour Louis
Pfenninger, Bernard Vifian , Erwin
Thalmann, Kurt Rub, Erich Spahn ,
Juerg et Edi Schneider, terminer l'é-
preuve sera déjà un petit exploit.

Chez les amateurs
Les professionnels dimanche accom-

pliront seize tours de circuit , soit 286
km. 800. Aujourd'hui, tes amateurs le
couvriront dix fois (168 km.). Ils seront

environ 170 au départ. Parmi eux, le
Danois Jurgen Schmidt, tenant du titre,
et le Belge Ludo Van der Linden,
deuxième à Leicester. Il y aura égale-
ment le Polonais Szurkowski , vain-
queur de la course de la paix , les
Belges Demeyer et Maertens, le Tché-
coslovaque Labus, l'Allemand de
l'Ouest Oleknavicius, ceux de l'Est
Gonschorek et Mickein , l'Anglais Rolli-
son, les Italiens Francesco Moser et
Dominoni , le Norvégien Andresen, le
Hollandais den Hertog, le Suédois Rip-
fel , le Soviétique Nelubin et tes Fran-
çais emmenés par l'expérimenté Du-
chemin. Contrairement aux profession-
nels, les amateurs suisses peuvent jouer
un rôle intéressant. Leurs principales
chances reposeront sur les épaules de
Bruno Hubschmid , champion national ,
Josef Fuchs, médaille d'argent de la
poursuite, et Fritz Wehrli , récent vain-
queur du prix Guillaume Tell.

] Hippisme

La princesse Anne en tête
du championnat d'Europe

de concours complet
La princesse Anne est en tête du

championnat d'Europe de concours
complet, qui se déroule à Burghley
(Angleterre), à l'issue de la deuxième
partie de l'épreuve de dressage. Le
Suisse Paul Hurlimann a rétrogradé
au quatrième rang alors que par équi-
pes les cavaliers helvétiques occupent
la troisième place. Classement après te
dressage :

1. Princesse Anne (GB), Doublet, 41,5
points. 2. Sergei Moukhin (URSS), Res-
feder, 49 p. 3. Michel Cochenet (Fr),
Quaker, 52 p. 4. Paul Hurlimann (S),
Grand Times, 52 ,5. 5. Lutz Goessing
(All.-O), Luciano, 57,5. Par équipes : 1.
Grande-Bretagne 186 p. 2. URSS 189.
3. Suisse 194.

Luttes serrées pour les championnats suisses et romands
aujourd'hui et demain sur le magnifique terrain de Planeyse

A nouveau un grand concours hippique à Colombier

La 26e édition du Concours hippique de Colombier renouera avec la tra-
dition des grandes manifestations, aujourd'hui et demain. En effet, les
organisateurs neuchâtelois ont choisi une nouvelle fois de faire disputer
des épreuves comptant pour le championnat suisse et pour le championnat
romand des cavaliers. En fait, trois formes d'épreuves sont inscrites au
programme : une épreuve de dressage, un parcours de fond et un con-
cours de saut, ce dernier clôturant la manifestation dimanche après-midi.

170 chevaux inscrits
Jusqu'à présent , te dressage avait

été quelque peu oublié dans la région
neuchâteloise. Et pourtant , d'excellents
cavaliers sont passés maîtres dans l'art
difficile du dressage. C'est donc bien
compréhensible que les organisateurs
de Colombier aient prévu de convier
ces champions pour une épreuve très
spectaculaire. Quand à l'épreuve de
fond , il s'agit d'une nouveauté pour la
région. Chaque cavalier devra exécu-
ter une phase de trot de 6 km. Puis
un « steeple » de 2 km. 500 préparera
les concurrents pour une seconde pha-
se de trot de 6 km. Enfin , un cross de
5 km. sera agrémenté de 25 obstacles
fixes. Au total , l'épreuve de fond dure
près d'une heure et demi sans mettre
le pied à terre. Il s'agit donc d'une
épreuve d'endurance particulièrement
difficile qui groupera une quarantaine
de cavaliers parmi les meilleurs du
pays.

Le record des inscriptions est pres-
que battu pour les épreuves 1971. En
effet , 170 chevaux ont"été inscrits pour
les différentes épreuves, dont quatre
sont qualificatives pour le champion-
nat suisse ou le championnat romand.

C'est l'épreuve de saut, catégorie S.
I., barème A au temps avec deux bar-
rages qui sera naturellement la plus
spectaculaire de toutes. Elle compte-
ra pour le championnat suisse. Toute
l'élite nationale sera naturellement
présente. C'est ainsi que nous aurons
l'occasion de voir René Hammerli , de
Finsterhennen, brillant la semaine der-
nière à Saint-Gall, avec Fight-On,
Francis Racine, de Lausen, le Juras-
sien Philippe Guerdat , le Genevois
Antonio Alegria-Simoes qui présente-
ra Otono. Ces concurrents auront à
lutter contre Arthur Blickensdorfer,

avec Titan , Ueli Notz , Hans Mohr avec
Rosvell , etc.

Parcours extraordinaires
Le terrain de Planeyse se prête ad-

mirablement au déroulement d'un con-
cours hippique de grande classe. L'es-

pace est aussi largement suffisant pour
qu'un public nombreux puisse suivre
le déroulement des épreuves réglées
par M. Carbonnier. Or, on sait que ce
spécialiste est l'un des meilleurs que
nous connaissons dans notre pays. Le
comité d'organisation du Concours hip-
pique de Colombier a beaucoup de
chance de pouvoir faire confiance de-
puis de longues années à M. Carbon-
nier. M. F. Grether, qui préside ce
comité a tout mis en œuvre pour une
nouvelle réussite de la - principale
épreuve hippique de Suisse rornande,
avec le Concours hippique officiel de
Genève.

René Jelmi
Meilleur temps: Jo Siffert
Essais du Grand Prix automobile d'Italie

Le Suisse Jo Siffert, au volant de
sa BRM, a réalisé le meilleur temps de
la première séance d'essais officiels en
vue du Grand Prix d'Italie de formu-
le 1, à Monza. Avec l'23"27 pour les
5 km. 750 du circuit, le pilote fribour-
geois a battu officieusement te record
du circuit qui est détenu conjointement

par le Français Jean-Pierre Beltoise et
le Suisse Clay Regazzoni, avec l'25"2.
A la moyenne de 248 km. 588, Siffert
a également fait mieux que le meilleur
temps d'entraînement du Belge Jacky
Ickx (l'24"14). Vainqueur l'an dernier ,
te Suisse Clay Regazzoni a dû se con-
tenter ' du huitième temps. Voici les
meilleurs « chronos » réussis vendredi :

1. Jo Siffert (S), BRM, l'23"27
(moyenne 248 km. 588). 2. François Ce-
vert (Fr) , Tyrell-Ford, l'23"41. 3. Ron-
nie Peterson (Su), March , l'23"46. 4. Ja-
skie Stewart (GB), Tyrrel-Ford, l'23"77.
5. Henri Pescarolo (Fr) , March , l'23"77.
Puis : 8. Clay Regazzoni (S), Ferrari ,
l'24"18.

Lutte

Victoire suisse à Sof i a
Le premier tour de la compétition

gréco - romaine aux championnats
du monde de Sofia a été marquée
par une surprise de taille. Le vain-
queur olympique et deux fois cham-
pion du monde, te Hongrois Janos
Varga , a en effet été éliminé par le
Bulgare Christo Traikov. Lors du
second tour, te Soleurois Fritz Jost
a de nouveau signé l'unique succès
helvétique de la journée. Il a en
effet battu l'Espagnol Bello par
tombé. Tous les autres concurrents
suisses en lice ont dû s'incliner.
Résultats des Suisses :

Catégorie 57 kg., Hazewinkel (EU)
bat Béat Muller (S) par borne. —
Catégorie 62 kg., Fritz Jost (S) bat
Bello (Esp) par tombé. — Catégorie
90 kg., Baughman (EU) bat Jean-
Paul Mermoud (S) par tombé. —
Catégorie 100 kg., Goudarzi (Iran)
bat Robert Zingg (S) aux points.
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Rallye de Court
Une septantaine d'équipages sont

au départ , ce matin , du 4e Grand
rallye automobile de Court , comp-
tant pour la troisième manche de la
Coupe de Suisse des rallyes.

La finale de la coupe d'Europe
des clubs champions pour la saison
1971-72 aura lieu le 31 mai 1972 à
Rotterdam, au stade de Feyenoord.
M. Hans Bangerter, secrétaire géné-
ral de l'UEFA, a confirmé dans une
lettre envoyée à la Fédération hol-
landaise que la finale de cette com-
pétition se tiendrait à Rotterdam.

Coupe des champions
de football, finale

en mai à Rotterdam

Championnats du monde de judo en Allemagne

La deuxième journée des Champion-
nats du monde, à Ludwigshafen, a été
placée sous te signe des Japonais. Les
concurrents nippons se sont en effet
qualifiés aisément pour tes finales, où
ils se sont disputés tes titres en pré-
sence de 2800 spectateurs. Dans la caté-
gorie des poids welters, Hisashi Tzu-
sawa a créé une surprise considérable
en détrônant son compatriote Hiroshi
Minatoya , qui était invaincu depuis
1963. Tzusawa a été déclaré vainqueur
par décision des juges.

Bonne performance
du Jurassien Haenni

Chez les poids moyens, le nouveau
champion du monde s'appelle Shozo
Fujii. Lui également ET été déclaré
vainqueur par décision des juges aux
dépens de son compatriote Yoshinare
Shigematz. Les concurrents suisses ont
connu des fortunes diverses lors de
cette seconde journée. En catégorie

welters, Louis Linder et Reto Zinsli ont
été éliminés dès le premier tour. Chez
tes poids moyens par ' contre, Philippe
Aubert et Eric Haenni à l'instar de Fré-
déric Kyburz la veille, ont atteint le
troisième tour avant de succomber de-
vant des adversaires nord-coréens.

RÉSULTATS

\Velters : 1. Hisashi Tzusawa (Jap).
2. Hiroshi Mantoya (Jap) . 3. Dietmar
Hoetger (All.-E) et Anatoli Zajkovski
(Pol). — Résultats des Suisses, ler tour:
L. Wade (Sénégal) bat Louis Linder (S)
par décision . M. Edgren (Su) bat Reto
Zinsli (S) par décision.

Moyens : 1. Shozo Fujii (Jap) . 2. Yo-
shinare Shigematz (Jap). 3. Guy Auf-
fray (Fr) et David Starbrook (GB). —
Résultats des Suisses, ler tour : Philip-
pe Aubert (S) bat W. Ghosm (Liban)
par makikomi. Eric Haenni (S) bat
Atonadjaja (Indonésie) par yokoshiho-
gatame. — 2e tour : Aubert bat T. Kor-
piola (Fin) par décision. Haenni bat J.
Segers (Be) par décision. — 3e tour :
Choi Quo Bon (Corée) bat Haenni par
décision. Kim Yung Hwan (Corée) bat
Aubert par décision.

Doublé pour les Japonais

Putteman battu par l'Espagnol Salgado
Début des «mini» Olympiades à Munich

C'est devant quelque 2000 specta-
teurs qu 'a débuté, à Munich, au « Dan-
te-Stadion » , te quinzième « Mémorial
Hanns Braun », dont tes épreuves qui
vont se dérouter durant trois jours ser-
vent de répétition pour les Jeux olym-
piques.

M. Willi Daume, président du comité
national olympique ouest-allemand et
du comité d'organisation des Jeux de
1972, a assisté à cette première journée;
marquée par la victoire de l'Espagnol
Javier Alvarez Salgado sur 10.000 mè-
tres, dans l'excellent temps de 28'01"4.

Alvarez Salgado s'est imposé de jus-
tesse au terme d'un sprint dramatique
devant te Belge Emile Puttemans, cré-
dité du même temps. Le champion
olympique de la spécialité, le Kenyan
Naftali Temu, a dû se contenter de la
quatrième place, devancé encore par
un autre Espagnol , Mariano Haro, cin-
quième sur la distance à Helsinki.

A relçver également la victoire de la
Soviétique Nadesha Tchidova au lancer
du poids avec un jet remarquable à
20 m. 42. Dans le 1500 mètres féminin ,
Ellen Tittel (All.-O) s'est imposée en
signant un excellent « chrono », 4'12"5.

Résultats
Messieurs, 10.000 m. : 1.- Javier Alva-

rez Salgado (Esp) 28'01"4. 2. Emile Put- .,
temans (Be) 28'01"4 (r.n.). 3. Mariano
Haro (Esp) 28'10"8. '4. Naftali Temu
(Kenya) 28'21"8. 5. Seppo Tuominen
(Fin) 28'23"0. — Triple saut : 1. Victor
Saneiev (URSS) 16 m. 71. 2. Mohinder
Gill (Inde) 16 mètres.

Dames, 1500 m. : 1. Ellen Tittel
(All.-O) 4'12"5. 2. Hildegard Falck
(All.-O) 4'14"6. — Poids : 1. Nadeshda
Tchichova (URSS) 20 m. 42. 2. Faina
Melnik (URSS) 17 m. 64.

Malgré la Braderie, le sport garde ses droits !

en vedette, dans le canton, ce week-end

La Chaux-de-Fonds - Cortina
en Coupe des champions de hockey

Les joueurs de l'entraîneur Gaston Pelletier qui, samedi dernier, ont
remporté une belle victoire en Italie face à Cortina , attendent ce soir cet
adversaire avec la ferme intention de rééditer teur exploit. .Inutile de préci-
ser <iue pour ce match de la Coupe des champions, les' deux formations
aligneront leurs meilleurs éléments-, c'est-à-dire de nombreux internatio-
naux. Un match à ne pas manquer car il est loin d'être gagné par avance...

FC La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
Les hommes de l'entraîneur Giri Sobotka qui, jusqu 'ici, se sont admira-

blement comportés dans le championnat suisse de ligue A reçoivent Saint-
Gall. Au vu du départ pris par les Chaux-de-Fonniers on est en droit
d'attendre un succès. Succès qui dépend souvent de l'apport des supporters.
Après le cortège de la Braderie , les sportifs se donneront donc rendez-vous,
dimanche, au stade de La Charrière.

Course motocycliste à Lignières
Durant ce week-end, les amateurs de sport motocycliste se réuniront

autour du circuit de Lignières. C'est en effet sur cet emplacement adéquat
que se disputera le Circuit national.

Championnats cantonaux de natation
Ces joutes réunissant les meilleurs « tritons » du canton se dérouleront

dimanche dans les eaux de la piscine du Red-Fisch, à Neuchâtel. Si l'on
n'attend pas de performances à l'échelon national dans ces compétitions, il
n'en demeure pas moins que la lutte pour les titres demeure ouverte. A
cette occasion , un challenge « L'Impartial-FAM 3 sera mis en jeu en faveur
de la meilleure équipe de relais.

Coupe de Suisse: Le Locle - Porrentruy
L'équipe locloise, dirigée par l'entraîneur Favre, reçoit cet après-midi

la formation de Porrentruy, dans te cadre de la Coupe de Suisse. Dans cette
compétition, pas d'hésitation, il faut gagner sur son terrain ! Les Loclois
trouveront sur leur route un adversaire capable de leur poser quelques pro-
blèmes et il faudra certainement que les joueurs neuchâtelois se battent
jusqu'à la limite de leurs forces s'ils entendent s'imposer. Un match très
ouvert où l'apport du public sera décisif.

Avec les petits du football
A ces importantes manifestations, il faut encore ajouter les nombreux

matchs des séries inférieures qui, dans le canton et dans le Jura mettent
aux prises des formations avides de succès. Une visite sera toujours la bien-
venue, car pour ces petits du football « l'argent fait te bonheur »...

Hockey, football, motocyclisme, etc...

Réuni à Berne, le Tribunal sportif
de l'ASF n'est pas entré en matière
clans le recours déposé par le FC
Fribourg contre la Ligue nationale.
II a en effet estimé que le FC Fri-
bourg n'était pas partie. D'autre
part, selon les statuts, le FC Fri-
bourg ne peut recourir contre une
décision définitive de la Ligue na-
tionale.

Fin de l'« affaire »
Fribourg - Sion

Natation

Record suisse pour Dubey
à Helsinki

Le Suisse Jean-Pierre Dubey a battu
l'un des plus anciens records natio-
naux, celui du 200 mètres brasse, lors
d'un meeting international, à Helsinki.
Deuxième de la course derrière l'Alle-
mand Konneker, Dubey a été crédité de
2'36"0, améliorant ainsi d'une seconde
te record du Veveysan Nicolas Gilliard
(2'37"0 te 30.6.68 à Innsbruck).

Place des Sports - Fontainemelon

Aujourd'hui à 16 heures

Fontainemelon-Tramelan
Coupe de Suisse

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

; , 6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz
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Dimanche 5 sept , dép. 13 h. 30
GUGGISBERGER-PORTALBÀN

i Prix Fr. 22.— AVS Fr. 20.—

Dimanche 12 sept., dép. 7 h. 30
SIGNAL DE BOUGY

Nyon - Col de la Givrine - Vallée
de Joux.
Prix Fr. 24.— AVS Fr. 21.—
—•— ; Inscriptions et renseignements :

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL S. A.
2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

GALERIE DU MANOIR
Balance 12 - Tél. (039) 23 64 00

PEINTURES - SCULPTURES - GRAVURES

En permanence :

LERMITE - COGHUF - J.-F. COMMENT

SZASZ - CARGALIERO

Affiches MATHIEU (Air-France)

Dépositaire Revue ART VIVANT

Dès 1e 11 septembre

EXPOSITION DE GRAVURES DE A.-E. YERSIN

SAINT-IMIER, FERME LONGINES
Dimanche 5 septembre dès 7 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
i

de la Société d'équitation du Vallon
de Saint-Imier

250 départs

Cantine - Restauration chaude à midi

Entrées: Adultes 3 fr., étudiants 2 fr.
Enfants gratuit

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure. Ecole du dimanche
à 9 h. 45 à la cure, à 11 h. à Beau-
Site.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
Ecole du dimanche à Charrière 19 ;
9 h. 45, culte, M. Guinand, garderie
d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : samedi 4, 18 h., culte

avancé en raison de la Braderie : « La
fête ». Dimanche 5, pas de cultes te
matin ; 20 h., reprise des cultes du soir,
M. Lienhard.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, Mlle E. Putsch ; garderie d'en-
fants ; 11 h., école du dimanche. Mardi
de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'en-
fants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
reprise des cultes à 8 h. 30 et 9 h. 45,
M. Lienhard ; 9 h. 45, école du diman-
che.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Secretan ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle paroissiale ; 9 h. 30,
école du dimanche ; 10' h. 45, culte de
jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr, Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale. Dimanche,
7 h. 45, messe ; 8 h. 45, messe en
italien ; 10 h., messe chantée ; 11 h. 15,
messe ; 20 h. 30, messe. Il n'y aura pas
de complies.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe ; 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien. Il n'y aura pas de complies.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl und Sonntagschule. Mittwoch, 20
Uhr. Jugendabend. Freitag, Bibelstunde
fallt aus.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 20 h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. f5, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9. h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique suppri-
mée, conférence à la Maison du Peuple.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. A. Affeltranger. Mer-
credi, 14 h., Toujours Joyeux ; 19 h. 45,
Jeunesse Action Biblique. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession. Samedi, 20 h., Jeunesse, études
bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte ; 19 h. 15, réu-
nion place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Mardi. 20 h. 15, répé-
tition de chant. Jeudi, 20 h. 15, répéti-
tion de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Bovet ; 20 h., culte
d'actions de grâces, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche (cure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte (sainte cène).
LA BRÉVINE : Culte à 9 h. 45 ; ser-

vices de l'enfance à 8 h. 50.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la salle de paroisse (les
petits à la cure) ; 9 h. 45, culte au Tem-
ple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand messe ;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h..
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, of-
frande pour la mission ; école du di-
manche. Jeudi, étude biblique suppri-
mée en raison de la campagne «• Défi
71 », à La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut. — Dimanche. 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, culte ; 10 h.
45, Jeune Armée ; 20 h., réunion de sa-
lut présidée par les brigadiers Porret.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit HI. Abend-
mahl. Donnerstag, 20 Uhr, Jugenda-
bend.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. Mardi, 19 h., réunion de jeu-
nesse. Mercredi, 13 h. 30, Groupe Tou-
jours Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

PAYS PAUVRES, AIDEZ-NOUS !
PROPOS DU SAMEDI

L'aide aux pays défavorisés est
devenue un problème académique,
avec ses partisans et ses opposants.

Les uns estiment que les grands
conflits entre l'Est et l'Ouest sont
dépassés. Un fossé, disent-ils, se
creuse entre te Nord et te Sud. En-
tre les Etats-Unis et l'Amérique du
Sud, entre l'Europe et l'Afrique,
entre l'Union soviétique et te Moyen
Orient , entre la Chine, l'Inde et la
péninsule indochinoise. Le Nord doit
aider te Sud pour rétablir l'équili-
bre, afin que les laissés pour compte
ne soient pas un jour tentés d'ob-
tenir par la révolution ce que le
jeu économique leur a refusé.

Les autres mettent en doute l'ef-
ficacité de l'aide ainsi définie. L'ar-
gent, disent-ils, s'il parvient à des-
tination, n'est qu'une goutte d'eau
dans la mer. On cite volontiers le
proverbe chinois qui dit que si l'on
donne un poisson à un homme, on
lui permet de manger un seul jour,
si on lui apprend à pêcher, on lui
fournit le moyen de se nourrir toute
sa vie. On fait valoir aussi que mê-
me après avoir appris à pêcher, les
hommes du Sud gardent une men-
talité qui fait que leurs affaires ne
marchent pas comme au Nord, Ils
ne capitalisent pas, gardent des tra-
ditions et des habitudes qui donnent
à leur économie une physionomie
propre tout en la privant de l'effi-
cacité souhaitée.

Seize jeunes gens de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, rattachés à la
Fédération chrétienne des étudiants
du' gymnase, ont d'emblée renoncé à
entrer dans la discussion. Le 21
juillet 1971 ils ont pris le train , ont
traversé la France, l'Espagne, le
Portugal, et se sont établis dans un
petit village du Portugal, à Sao Mi-
guel do Rio Torto.

En un mois, ils ont complète-
ment refait le plancher de l'église
protestante du village, et se sont

occupés des enfants portugais de
l'endroit , à qui ils ont apporté des
jeux , de la joie, des vacances ines-
pérées.

Aujourd'hui ils sont revenus. Plu-
sieurs avaient appris un peu de
portugais pour le voyage. Ils ont
pu parler avec les gens dans leur
langue. Ils ont vu de leurs propres
yeux les conditions de vie des habi-
tants. En découvrant les autres, Ils
se sont découverts eux-mêmes.

Ils ont compris que la richesse
n'est pas tout. De ce village pauvre
qui tes a accueillis avec une fer-
veur et une gentillesse inconnues
ici, ils ont peut-être plus reçu qu'ils
n'ont donné d'eux-mêmes.

Pourtant ils avaient fait un grand
effort. Ils avaient travaillé pour se
payer le voyage, la nourriture, les
accessoires. Il fallait ne rien coû-
ter. Chacun avait rassemblé 500
francs suisses. Par surcroît, la moi-
tié- de teur temps, pendant un mois,
ils l'ont donnée en travail, gratui-
tement.

Au bout du compte, ils reviennent
avec le sentiment d'avoir tout reçu.
Maintenant, quelque part au Por-
tugal , à côté d'Abrantes, il y a
des gens qui portent seize jeunes
suisses dans teur cœur. A La Chaux-
de-Fonds, des garçons et des filles
ne sont pas prêts d'oublier les yeux
de braise des enfants portugais, les
familles qui s'étaient rassemblées
sur le quai de la gare, en foute,
pour tes regarder partir.

C'est cela , l'aide aux pays défa-
vorisés. Quand on ne sait plus qui
a aidé qui. L'hospitalité débordan-
te et l'accueil délirant, connaissiez-
vous cela , en Suisse, jeunes amis ?
Vous n'en êtes pas encore revenus.
N'en revenez jamais. Au Portugal,
dans des centaines de pays du Sud ,
des millions de gens seront toujours
là pour vous aider.

Jean-Louis JACOT.
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¦ MICHÈLE MERCIER - ROBERT HUSSEIN
¦ LA S E C O N D E  V É R I T É
¦ Le drame d'un avocat célèbre victime de sa vie privée
¦
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ra Un film qui s'adresse à un public averti et déconseillé

à toute personne que des images osées peuvent choquer
¦ ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE
I En couleurs. Parlé français. Cartes d'identités obligatoires
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... une dragueuse libre, franche, insouciante, généreuse

"̂
Mi

'̂MV O Y A G E S  " ""'*
^Vlf lTTWER,
VACANCES ¦ SÉJOURS

LUGANO
6 jours , dès Fr. 230.— RIVA

du 13 au 18 septembre 13 jour s, dès Fr. 410.—
du 11 au 16 octobre du 27 sept, au 9 octobre

6 jours, dès Fr. 250.—
SIRMIONE du 27 sept, au 2 octobre

6 jours, Fr. 365.— du 4 au 9 octobre
du 20 au 25 septembre

Programmes - Inscriptions : Goth & Cie S. A.,
, tél. (039) 23 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
Société de Banque Suisse, tel (039) 31 22 43, Le Locle
Transports d'Erguel, tél. (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence de voyages habituelle
.. ¦• i

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

A vendre à Yverdon, quartier tranquille
à proximité du centre, dans immeuble
de construction récente (68)

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort, 2 grands' balcons. Prix
Fr. 115.000.—, pressant, cause, de départ.
Ecrire sous chiffre PD- 28837 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Encore forfai t  spécial d'automne !
HÔTEL ZITA
6988 Ponte Tresa (Lao de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool chauffée à 24 degrés. - Restaurant
Bar - Chambres avec eau chaude et
froide ou chambres avec douche et
toilette. — Dès le 17 sept.-oct. pension
complète fr. 28.— à 32.— tout compris.
Réduction pour enfants. — Prospectus
et réservation : tél. (091) 9 68 25.
ET POURQUOI PAS...

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE ?

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

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

LAND-ROVER
équipée et

REMORQUE AEBI
basculants 3 côtés.

Très peu roulé.
. .Fr. 12.500.—

R. MASSON
Fauvette 76

1012 Lausanne
Tél. (021) 32' 67 35

A LOUER

appartement
3 pièces, rénové,
chauffage central,
WC intérieurs. S'a-
dresser : Fiduciaire
André Kùbler-Huot
tél. 23 20 16.

Lisez L'IMPARTIAL

Lisez <L'lmpartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

ByBililfl OFFSCIELLE §
XXII » BRADE RIE ÎÏÏÏÏKT 1
| De 22 h, à 4 h. DANSE et SHOW MUSICAL |

S 

avec les 3 orchestres : ¦
The Modernairs (16 musiciens), de Berne

Golden Cornets, de Berne
i D'Schwyzer-Oergeli de Schwarzenbourg Û

A minuit : présentation de la REINE DE LA MONTRE '''

B e t  de ses demoiselles d'honneur N
accompagnées des majorettes officielles '¦ Entrée : Fr. 5. - Présentateur : Willy Gabus |

EXPOSITION DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LES ANDROÏDES de Jaquet-Droz
OUVERTE SAMEDI 4 de 10 à 12 h. et de 14 à 19 heures

DIMANCHE 5 de 10 à 12 h. et de 16 à 19 heures

"FILM - DÉMONSTRATION DES AUTOMATES"
MUSÉE PAYSAN : Dimanche 5

JOURNÉE DES AMIS DU MUSÉE de 10 à 19 heures.
Exposition : La vie paysanne au temps de Jaquet-Droz



Points de vues

«Vivre ici»
« Vivre ici » d'un Claude Goret-

ta sombre, triste, mélancolique.
En fait l'histoire banale d'une vie
ratée. Le tout baignant dans une
atmosphère froide , impersonnelle,
mais bien réelle. A petites tou-
ches, Goretta fait le portrait d'un
Suisse moyen , pas malheureux,
pas heureux non plus. Son travail ,
sa famille lui permettent de sur-
vivre jusqu 'au moment où sur-
vient l'exceptionnel. Une rencon-
tre, banale mais qui deviendra ca-
pitale dans cette existence cons-
truite autour d'un train-train quo
tidien. En fait , celle-ci n'apportera
rien de nouveau sinon une éviden-
ce : je me suis trompé de chemin.
Le père de famille n'aura d'ail-
leurs pas le courage de rompre de
tout recommencer. Ce n'est pas
le propos de Goretta. Lui dresse
un constat. Il y parvient même si
le film est parfois ennuyeux, mê-
me s'il règne une atmosphère an-
goissante. En serrant de près son
personnage, flou, mou, Goretta
donne parfois l'impression qu'il ne
sait pas exactement où il veut en
venir. Cependant petit à petit, il
serre son père de famille de près,
l'enferme dans sa propre prison.
Alors qu 'auparavant il le situe,
l' entoure de personnages vivants,
de collègues de bureau , de tra-
vailleurs étrangers, de rues, de
voitures. En fait rien et tout peut
arriver, cela dépend de ce qu'on
veut bien y voir.

Le constat ne va pas jusqu'à
poser la question, à qui la faute ?
Pourquoi est-il devenu ainsi ?
Sans doute à cause du temps, de
lui, de son apathie. Il faut bien
dire que sa vie n'a pas l'air très
drôle, mais enfin, c'est lui qui l'a
faite ainsi. Sa rencontre fortuite
on peut bien imaginer que c'est la
première ou au contraire qu 'elle
fait suite à d'autres. Tout est fina-
lement trop plein de sous-enten-
dus pour qu'on soit vraiment con-
vaincu par cette histoire de pau-
vre type qui n'arrive pas à s'en
sortir. Et puis,- à dépeindre le
Suisse moyen de cette façon , c'est
être pessimiste à l'extrême, le
prendre pour un mort vivant, ce
qu 'il n 'est pas. Goretta a peut-être
ressenti un malaise, il arrive à
nous le faire difficilement par-
tager. Quant à la photo, au cadra-
ge, aux éclairages, ils servent ad-
mirablement bien « Vivre ici » tel
que l'a voulu Goretta .

Dommage, qu 'il ait fallu patien-
ter un bon quart d'heure à cause
d'une panne. Peut-être pour ne
pas casser l'atmosphère, on a cru
bon de nous mettre de la musique
classique. Il ne faut pas vouloir
retenir le temps lorsque celui-ci
doit se faire discret.

CAD

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) L'intégration des

Indiens de la Sierra
au Pérou

15.30 (c) Au- « Blauen Bock »
Musique et humour.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 (c) Service religieux
catholique

17.45 (c) Télésports
Championnats de foot-
ball de Ligue nationa-
le. Championnats du
monde cyclistes sur
route. Athlétisme : Mé-
morial Hanns-Braun.

18.30 Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Gala de l'Union des

artistes 1971
Avec J. Gréco , G.
Froebe, V. de Sica , etc.

21.30 (c) Tirage du loto
21.35 (c) Téléjournal

Message dominical.
21.50 (c) Rancho noterions

Film de F. Lang.
23.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.00 Télémidi

Chronique de la se-
maine.

13.45 (c) Programmes de la
semaine

14.15 Pour les Espagnols
15.00 Allô les amis !

Notre système solaire.
15.30 (c) L'Extravagante

Lucy
15.55 (c) Athlétisme

Mémorial Hanns
Braun.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan

Série.
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Auj ourd'hui en

images
20.15 (c) Wiinsch dir was

Jeu de famille.
21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Informations
23.05 (c) Springfield Rifle

Film d'A. Toth , avec
Gary Cooper , etc.

Sélection de samedi
TVR
12.50 - 14.00 Les championnats

cyclistes sur route pour
amateurs à Mendrisio.

20.30 - 22.05 Le monde merveil-
leux de la TV. Spectacle
d'ouverture de l'Exposi-
tion internationale Radio-
TV à Berlin.

Les artistes et orchestres suivants
prendront part à ce spectacle non-
stop : Shirley Bassey, Karel Gott ,
Siw Malmkvist , Charly Rivel, John-
ny Teupen , Helmut Zacharias, The
James Last Band , l'Orchestre de
Max Greger, le Ballet de la Télé-
vision allemande (deuxième chaîne
ZDF).

22.05 - 22.35 La Commune, émis-
sion de Henri Guillemin.
Ce soir : La « vraie Fran-
ce » en action.

La vraie France, elle est à Ver-
sailles. L'armée, la vraie, va défen-
dre avec autant d'ardeur que d'in-
trépidité la cause de la France (pos-
sédante). Il importe désormais que
l'armée régulière traite les Parisiens
en ennemis. Le spectre de la guerre
civile n 'a pas fait peur à Thiers,
pas plus que la collaboration avec
les Allemands. Les Versaillais et les
Allemands s'entendent désormais
comme larrons en foire. Thiers ré-
clame inlassablement des augmen-

Les Chevaliers du Ciel » , feuilleton, avec José-Luis de Vilallonga , dans
le rôle de Max. (photo TV suisse)

tations du contingent des troupes
autorisé par Bismark ; on passe ainsi
de 22.000 à 130.000 hommes. Mais
ces concessions coûtent cher, les
Allemands vont exiger d'autres
avantages territoriaux;

22.35 - 23.25 Un match de foot-
ball de LNA ou LNB.

TVF I
20.30 - 22.40 «La Greffe » de

Jacqueline Bordes et Re-
né Roussel.

Les auteurs et réalisateur de cet-
te dramatique se sont donné pour
but de faire le bilan de la chirurgie
cardiaque , et plus précisément le
point sur la greffe cardiaque. Cette
émission didactique fera le tour des
différents aspects que revêt la toute
récente découverte de la chirurgie.

TVF II
22.30 - 23.10 Les Champions :

« Le Poison ».
Trois agents d'Interpol viennent

de se donner la mort. Aucune raison
apparente ne semble avoir guidé
leur geste désespéré. La mission de
Craig Shanon et Richard consiste
dans la recherche des causes de
ces suicides et dans la découverte
du lien qui peut exister entre les
trois victimes (à part leur apparte-
nance à Interpol). Premier point :
avant de mourir , tous ont porté des
accusations contre te chef d'une ma-
fia , nommé Del Marco.

Petite fleur pour
Little Jo

Ce soir à 21 h. 10
Premier programme

<: Petite fleur de mon cœur », c'est
le mot de passe que Patrick O'Connoi
et ses associés utiliseront pour pren-
dre contact, à Paris, avec un certain
savant atomiste d'outre-rideau de fer ,
désireux de passer dans le camp occi-
dental.

C'est peut-être aussi te surnom d'une
certaine Linda , plantureuse masseuse
new-yorkaise dont te poids s'apparen-
te à celui de l'imposant Little Jo, l'hom-
me fort au service de Patrick. On sait ,
en effet , que ce colosse au robuste
estomac possède un cœur très tendre.

Tout cela nous promet un épisode
au cours duquel les éléments cocasses
interviendront dans la trame d'une
classique aventure d'espionnage.

INFORMATIONS RADIO

SUISSE ROMANDE
12.50 (c) Cyclisme

Championnats du monde sur route amateurs. En
Eurovision de Mendrisio.

15.45 (c) Cyclisme
Championnats du monde sur route amateurs. En
Eurovision de Mendrisio.

18.30 Téléjoùrnal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

Fascinant destin du « Wasa », navire royal.
19.05 Les Chevaliers du Ciel

Les Aventures de Tanguy et La verdure. 10e épi-
sode. Avec : Jacques Santi, Christian Marin , Michè-
le Girardon , Roger Picaut, Jean Sobieski. (2e diffu-
sion.)

19.30 Deux minutes avec...
le pasteur Robert Stahler.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Vedettes sous le gril...

Freddy Buache.
20.30 (c) Le monde merveilleux de la TV

Spectacle d'ouverture de l'Exposition internationale
radio et TV à Berlin. Avec : Shirley Bassey, Karel
Gott , Siw Malmkvist, Charly Rivel, Johnny Teupen ,
Helmut Zacharias, The James Last Band , l'Orches-
tre de Max Greger, le Ballet de la Télévision alle-
mande.

22.05 (c) La Commune
Ce soir : La « vraie France » en action.

22.35 Football
Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de ligue nationale A ou B, suivi des résultats
sportifs.

23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
12.50 (c) Cyclisme
14.00 Télévision éducative
15.00 (c) La peinture
15.45 (c) Cyclisme
17.30 TV-j unior
18.00 Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Message dominical
19.55 Loto. Téléj oùrnal
20.15 (c) Wiinsch dir was
21.50 Téléj ournal
22.00 (c) Monty Pyton 's

Flying Circus
22.30 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

9.30 (c) Cyclisme
12.50 (c) Cyclisme
15.45 (c) Cyclisme
17.45 (c) La cabane et son

gardien
18.10 Beat club
18.35 La Petite Barbara
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Le Deuxième

Voyage
20.20 Téléj ournal
20.40 Magazine de la Suisse

italienne
21.05 Chiens pendus sans

Collier
22.30 Télésports
23.50 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Les Enquêteurs associés

7. La Kleptomane. Avec : Maria Pacôme, Maria
Latour , Bruno Dietrich , Richard Guimond-Darbois.

13.00 Télémidi
15.00 Cyclisme

Championnats du monde sur route à Mendrisio
(Suisse).

15.55 Athlétisme
Rencontre préolympique transmise de Munich.

17.05 Cyclisme
Championnats du monde sur route.

17.55 Dernière heure
18.00 Téléphilatëlie
1S.30 Pour les enfants
19.00 Actualités régionales

! M25' Les musiciens du soir
Fanfares, chorales et harmonies.

19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
20. Anes.

20.30 La Greffe
De Jacqueline Bordes et René Roussel. Avec : Henri
Marteau , Pierre Lafont , Serge Nadaud , Jean Juil-
lard, Jean Lanier.

22.40 , Jeux sans frontières
Offenburg - Nancy.

23.00 Télénuit
FRANCE II

17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : Little-Doll.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Grand public

Avec : Au risque de vous plaire , et Montand chan-
te Prévert.

22.30 (c) Les Champions
8. Le Poison. Avec : Stuart Damon , Alexandre
Bastcdo , William Gaunt , Anthony Nicholls.

23.10 (c) Grand public
23.20 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. Un an déj à... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Chronique boursière. 12.55 La Radio
propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00
Informations. 14.05 Euromusique. 15.00
Informations. 15.05 Fêtes de la vigne et
du vin. 16.00 Informations. 16.30 L'heu-
re musicale. 18.00 Le j ournal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Les propos de pêche de
Roderick Wilkinson : 1. Une Mouche
dans l'Oreille ; 2. Les Gens sur les
Ponts. 20.20 Loterie suisse à numéros.
20.21 Micro sur scène. 21.10 Les en-
quêtes de Patrick O'Connor : Petite
Fleur pour Little Jo. 21.50 Les amis

de mes amis. 22.30 Informations. 22.40
Loterie romande. 22.45 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.20 Petit concert pour tes Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. Carnet de notes. 15.30 Méta-
morphoses en musique. 16.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera . 16.35 Nos
patois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
tes jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Systè-
me pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.15 Hori-
zons jeunesse. 21.10 Sport , musique, in-
formation. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politi que. 15.05 Euro-
pa Çantat. 16.05 Ciné-magazine. 17.00
Hits parades français et italiens. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actua-
lités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions . Actualités. 19.45 Chronique de
politique intérieure et revue mondiale.
20.00 Feu Edwina Black , pièce policiè-
re. 21.30 Rétrospectives de la FERA.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Emission d'ensemble : Musique de
danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 12.55 Championnats
du monde cyclistes sur route. 13.10
Mélodies d'A. Ketelbey. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Thé
dansant. 16.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.00 Musique légère.
18.05 Dansons sur l'aire. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse • italienne. 19.00 Tangos. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.40 Carrousel musical. 21.00 Reporta-
ge sportif. 22.20 Musical international.
22.30 Tour du monde en chansons. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Dimanche, 22 h. 40
Premier programme

Ce grand poète turc qui a connu
les honneurs de la politique, la prison ,
l'exil où il est mort sans revoir sa pa-
trie , est entré brutalement dans la
célébrité. Traduit actuellement dans
toutes les langues il figure parmi tes
grands noms de ce siècle. Son atta-
chement à sa patrie, à son peuple,
son humanisme, l'amour qui émane
de chacun de ses poèmes, ont gagné te
cœur de millions de lecteurs. Pierre
et Mousse Boulanger vous présentent ,
ce soir, la première des quatre émis-
sions qu 'ils ont consacrées à Nazim
Hikmet. (sp)

Poésie universelle:
en cette année 1941



Radio
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.0C
Culte protestant. 11.00 Informations,
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco portrait. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 16.00, 17.00 Informations,
18.00 Le journal du soir. Informations,
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Dimanche en li-
berté. 21.00 La gaieté lyrique : Rêve
de Valse. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.40 Poésie uni-
verselle. 23.05 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Raz
de Marée (4). 15.00 Votre dimanche...
La joie de jouer et de chanter. 15.30
Couleur des mots. 16.30 Les beaux en-
îegistrements. 17.20 Musique en zig-
zag présente : compositeurs suisses.
18.00 Echos et ' rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la
gloire de l'orgue. 19.35 Les secrets du
clavier. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'opéra. Valses de Vienne.
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Inter-
mède musical. 7.15 Concerts aux ports
de Friedrichshafen et Constance. 8.35
Missa brevis pour soli. 9.15 Prédica-
tion protestante. 9.40 L'église aujour-
d'hui. 9.55 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Oeuvres de Beethoven.
11.25 En visite chez Rousseau et Vol-
taire. 12.00 Pièces pour clavecin. 12.40
Sports. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Musique champêtre, ac-
cordéon et jodels. 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15.00 Souvenirs
d'enfance d'Emil Landerer. 15.30 Mu-
sique légère suédoise. 16.00 Sports, mu-
sique et radio-guidage. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Tourisme, néocolo-
nialisme et socialisme africain. 21.10
Musicorama. 22.20-1.00 Entre le jour

. -et  te rêve, divertissement musical.
îè"Bji ¦ - . ¦' -, •., .  i ,v- -

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et let-
tres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Fanfares. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Championnats du mon-
de cyclistes sur route. 13.15 Exultan-
tes vacances ! 13.45 Musique de films.
14.05 Ensembles instrumentaux. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons dans le vent. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Pomeridia-
na. 18.30 La journée sportive. 19.00
Musique ' légère. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.10
Sérénade pour Miss Wings, drame. 22.00
Informations-Sports. 22.20 Panorama
musical. 23.00 Informations. Actualités.
2c.25-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations,
Revue de presse. 9.00 Informations,
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi,
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Ra-
dioscolaire : La leçon de solfège. 10.45
Oeuvres de Dvorak. 11.00 L'éducation
ces adultes en Grande-Bretagne. 11.30
Initiation musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 9.20 Ré-
cit d'H. Boll. 9.35 Mort et Transfigu-
ration. 10.05 Musique des Grisons. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50 Mu-
sique des Grisons. 11.05 Carrousel. 12.00
C. Waxman, orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Concerto grosso. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimanche

Une scène de « l'Odyssée du Capitaine Steeve ». (photo ORTF)

TVR

9.20 - 10.00 Les championnats du
monde cyclistes sur route

. pour professionnels à
Mendrisio.

14.20 - 18.30 Automobilisme : Le
Grand Prix d'Italie à
Monza.

20.20 - 21.00 Le cortège de la
Fête de la Montre à La
Chaux-de-Fonds.

21,00 - 22.50 Çiné-pastiche: «Je la
|: ..y i. tj j ;  connaissais bien»,, film

d'Antonio Pietrangeli,
avec Ugo Tognazzi, Jean-
Claude Brialy, Stefania
Sandrelli, Nino Manfredo
et Karin Dor.

Adriana est manucure. Jeune et
jolie fille insouciante, qui se sait
belle et qui respire la joie de vivre.
Bientôt , la coquetterie et le besoin
de plaire la poussent à se jeter dans
les bras d'un bellâtre beau parleur
et séducteur, mais aussi spécialiste
des abus de confiance. Eblouie par-
la vie nouvelle qu'elle entrevoit ,
Adriana s'abandonne toujours .da- ,
vantage aux plaisirs mondains. Un

metteur en scène lui promet la gloi-
re et l'assure qu'elle va devenir une
très grande vedette. Prise dans l'en-
grenage des compromissions et de
la séduction , Adriana va croire avoir
atteint le sommet de sa carrière,
lorsqu'elle découvrira soudain l'inu-
tilité et le vide de son existence.

TVF I

16.45 - 18.00 Athlétisme: Les Jeux
préolympiques à Munich.

20.40 - 22.05 « Tendre Voyou »,
(1966), film de Jean Bec-
ker, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Nadja Tiller, My-
lène Demongeot, Stefania
Sandrelli , Jean-Pierre Ma-
rielle.

Antoine plaît beaucoup aux fem-
mes, aux jeunes et aux moins jeu-
nes, fortunées de préférence. Il en
profite pour vivre à leurs dépens,
mais le « métier » n'est pas sans
risques... Dans les chalets de mon-
tagne, sur les yachts de milliardai-
res ou parmi les vahinés folklori-
ques de Tahiti , le « tendre voyou »
passe consciencieusement de bras
en bras et déploie un zèle sans
ménagement, tout en respectant les
lois du vaudeville... Il lui arrive
même de tomber amoureux , mais
pour une fois qu'il dit la vérité, la
jolie Véronique ne le croit pas.
Alors, comme d'autres aventures le
menacent, il court à travers les rues
dans le vain espoir de ne plus ren-
contrer de dame à qui il plaira.

Nadja Tiller dans « Tendre Voyqû . (photo ORTF) ls

TVF II

14.30 - 16.05 L'odyssée du capitai-
ne Steeve (1956). Un film
de Marcel Pagliero. Avec
Françoise Christophe, Re-
ginald Lee, Pierre Cressoy,
Chips Rafferty.

Les héros : un explorateur, un
lieutenant de police, une doctoresse
de l'ONU et un chasseur de croco-
diles. Aux ¦ confins de la Nouvelle-
Guinée, sur le territoire d'indigè-
nes inexploré, l'explorateur décou-
vre un gisement de pétrole et ai-
merait beaucoup l'exploiter. Evi-
demment, impossible d'éviter le ter-
rible affrontement avec le village
d'anthopophages. L'expédition de
l'explorateur et du lieutenant de
police est menée à bien et tout est
ONU qui finit bien, la docteresse
guérit tes deux enfants du chef de
tribu menacés de mort par la mala-
ria.

21.30 - 22.30 Civilisations : « Zu-
diens Hopi, les prophètes
du 5e monde ».

Février 1971, la terre tremble à
Los Angeles. Bilan 64 morts, un
millier de blessés, 120.000 réfugiés,
des milliards de dégâts. Ce séisme
tes indiens Hopi l'avaient prédit. Et
ils prédisent bien pire encore pour
demain, pour 1972 ou 75. Ils prédi-
sent une série de cataclysmes sans
précédent qui annonceront l'avène-
ment du 5e Monde... l'âge d'or sur
terre. Ces Hopis qui sont-ils ?

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Les Enfants de

Bullerbu
11.30 (c) Le conseiller de

l'ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Le Fantôme de

Mrs. Muir
15.15 (c) L'aventure

africaine
16.00 (c) Mémorial Hanns

Braun
17.15 (c) La Famille

Hesselbach
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Champignons

porte-bonheur
21.45 (c) New York, New

York
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 Magnus et l'Ecureuil
14.10 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.35 (c) La peinture
15.05 (c) Informations
15.10 (c) Judo
15.50 (c) La marche des

lemmings
16.15 (c) Comment regarder

la télévision
16.45 (c) Lauréats du

concours de la 2e
Chaîne

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 La Cathédrale de

Cologne
19.45 (c) Informations
19.55 , (c) En Allemagne

centrale
20.15 (c) Rappresentazione

di Anima e di Corpo
21.55 (c) Informations
22.00 (c) Station 7 B

FRANCE I
9.00 Télématin
9.05 Une, deux, trois
9.20 Cyclisme

Championnats du monde professionnels à Mendri-
sio.

9.30 Source de vie
Trait d'union.

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du jeune spectateur

Les Mascottes. Le Gendarme en Balade. Gonflés è
bloc.

13.00 Télémidi
13.15 Musique en 33 tours
13.45 Le francophonissime
14.20 Automobilisme

Grand Prix d'Italie à Monza.
16.15 Cyclisme

Championnats du monde sur route à Mendrisio.
16.45 Athlétisme

Jeux préolympiques à Munich.
18.00 Court métrage
18.15 Le Démon du Logis

Film de Richard Haydn. Avec : William Holden ,
Joan Caulfield, Edward Arnold, Mona Freeman.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Tendre Voyou

Film de Jean Becker. Avec : Jean-Paul Belmondo,
Nadja Tiller, Mylène Demongeot, Stefania San-
drelli.

22.05 Pour le cinéma
Jean Gabin dans « Le Drapeau noir flotte sur la
Marmite ». Georges Brassens, Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif , Robert Hossein, Renato Salvatori ,
Dyan Cannon , Nicole Calfan, dans « Le Cassé » de
Henri Verneuil , Claudine Auger et Marc Porel dans
« Un peu de Soleil dans l'Eau froide ».

23.05 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) L'Odyssée du Capitaine Steeve
Film de Marcel Pagliero. Avec : Françoise Christo-
phe, Pierre Cressoy, Chips Rafferty.

19.30 (c) Tang
13. et fin : La Révélation.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Connaissance de la musique

Epinettes et clavecin. Avec le concours de : Marc
Pincherie, musicologue, Mme de Chambure, du
Conservatoire, Laurence Boulay, claveciniste, Clau-
de Mercier, facteur d'orgues.

21.30 (c) Civilisations
Les Indiens Hopis et Navajos.

22.30 (c) Harmoniques
23.00 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
9.20 (c) Cyclisme

Championnats du monde professionnels sur route.
En Eurovision de Mendrisio.

12.00 (c) Cyclisme
Championnats du monde professionnels sur route.
En Eurovision de Mendrisio.

14.20 env. Automobilisme
Grand Prix d'Italie. En différé de Monza.

En alternance: (c) Cyclisme
Championnats du monde professionnels sur route.
En Eurovision de Mendrisio.

18.30 Télé journal
18.35 Tél-hebdo
19.00 L'abbé Clovis Lugon

Présence catholique.
19.20 Rendez-vous

Les curiosités du monde animal. Aujourd'hui :
Avec nos cousins les singes.

19.40 Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.20 Fête de la montre 1971

Cortège historique et folklorique avec fanfares,
chars fleuris et les automates de Jaquet-Droz. En
différé de La Chaux-de-Fonds.

21.00 Ciné-pastiche: Je la connaissais bien
Film interprété par Ugo Tognazzi, Jean-Claude
Brialy, Stefania Sandrelli et Nino Manfredi.

22.50 Téléjournal
23.00 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.20 (c) Cyclisme
11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.35 (c) Championnats du

monde cyclistes sur
route à Mendrisio

14.00 Mes Trois Fils
14.25 Télésports
16.30 Intermède
16.50 (c) Salto mortale
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-

end
20.00 Téléjournal
20.15 Festival de Lucerne
21.45 La Troisième Mort

de Nina Dyer
22.15 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.20 (c) Cyclisme
12.00 (c) Cyclisme
14.00 (c) Objectif sur

Mendrisiotto
14.20 Automobilisme
14.45 (c) Cyclisme
16.45 Téléjournal
16.50 Automobilisme
18.30 Télérama
19.00 Téléjournal
19.05 Sports-dimanche
19.10 Oeuvres de Mozart
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Les Grands Caméléons
21.55 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal



L'HOTEL DE LA GARE
A MONTMOLLIN

vous suggère

SES SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

DÈS SEPTEMBRE.
Se recommande : Bern. Despont

Tél. (038) 31 11 96

— MERCREDI FERMÉ —

Dim. 5 sept. Dép. 14 h. Fr. 16. -̂
COURSE SURPRISE

Mercr. 8 sept. Dép. 7 h. Fr. 17.—
SAINT-LOUP

GARAGE GLOHR ™- 22 R54 °\ "Leop.-Robert l i a

VACANCES D'AUTOMNE
AU LAC DE GARDESUD

Profitez de la douceur de son cli-
mat alors que chez vous il fait
déjà froid.

Profitez de la beauté de ce lac
aux rives couvertes d'oliviers tout
en bénéficiant des prix fortement
modérés d'après saison. .
Maisonnettes ou appartements
meublés, parmi les oliviers, au
bord du lac ; plages privées.

Nombreuses références en Suisse.

Dott. Enrico BROTTO, Héliopolis
25080 Manerba del Garda
ITALIE tél. 0365 - 51051

Fîn MUNICIPALITé
Uyj srW DE SAINT-IMIER

VENTE DE POMMES DE TERRE
ET DE POMMES À PRIX RÉDUIT

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité
de livrer des pommes de terre et des pommes à prix
réduit.

On droit à l'achat : les personnes à revenu modeste
au sens de l'ordonnance cantonale en vigueur.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail,
rue Agassiz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au
10 septembre 1971, dernier délai.

OFFICE DU TRAVAIL DE SAINT-IMIER

CORTÉBERT
À L'OURS

Ce soir dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre « The Gorinas »
(5 musiciens du Kursaal de Berne) '
# Ambiance - Musique variée -H-

Organisateurs :
Le Ski-Club et te tenancier

SAINT-BRAIS
HÔTEL DU SOLEIL

Tél. (066\ 58 45 O6

pendant le mois de septembre :

GIBELOTTE
de lapin frais

GARNI, Fr. 6.50

Famille J. Bader-Roy

LAUSANNE
5e BIENNALE INTERNATIONALE
DE LA TAPISSERIE

Musée cantonal des beaux arts, du 18 juin au 3 octobre
La plus importante manifestation de la tapisserie
dans le monde
23 PATS - 82 ARTISTES

Ouvert tous tes jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jeudi soir 20 h. i visite conférence

SAIGNELÉGIER
Halle-cantine

(chauffée)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre MICHEL CLAUDE

Hockey-Club Saignelégier

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité sûtes*

• Testé et ,'>..i , , . !̂ ' Z
> 
• Modèles

recommandé par |uiï_Sa! ¦ .iii=-sgg- j spéciaux pour
l'institut IRM .—^—* * ; faible pression.

• Simple à l'emploi : | >^"5lj&É|- d'eaXL

feS^ÏSS, i HnH -KF! 1 • Reprise d0
économie) i ILw^wJl votre ancienne

• Entièrement B ¦¦r^%|f': - j B B mautomatique (pas | ŝ »«5. ::;.: 1 • Location
de réglage . . j (pour salon-lavoir
intermédiaire) ] aussi)

• Livrable à gaz ou |\ H ' [ __L ] • Facilitésé^mo \ __ l.y &> j  * depSent
• Qualité suisse HHHHI1IMPMM—¦ SUr demande

pM M M
_ — -- — — -. — -.„-

I D vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd 'hui encore nos plus récents _
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A, 5032 Rohr. I

_ Téléphone (064) 2242 15. =| Adresse ff |

I 

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

&mWm^mJ^m7mf̂ S^3p ^m.'̂ ^ *.'*&̂ iJÊÊ m mKf m

Cabaret Dancing

DOM'NO
Bienne, rue Centrale 55
Téléphone (032) 2 87 31
Programme d'ouverture

du ler au 30 septembre 1971
ORCHESTRE CARLO DEY

RESOLUTION
Une formation sensationnelle. Le
sextette italien avec tous les «hits»

en vogue !
THE JONES BOYS

La sensation des cabarets les plus
connus de Londres et de Paris !
Trois gentlemen de grande classe.
Un numéro vocal riche en gags
savoureux et remarquable dans

ses parodies !
RONEY SISTERS

Le duo de danse unique, moderne
et endiablé.

MAREME BAKA
La perle exotique, d'une féminité

raffinée.
ATTRACTIONS À 23 HEURES

ET APRÈS MINUIT
Même direction depuis le ler sep-
tembre 1971 que celle du Dancing-
Cabaret Mocambo Berne et du

Dancing Oasis Thoune.
Réservations, tél. (032) 2 87 31.

Fermé le dimanche !
19 sept., Jeûne fédéral, fermé

OUVERT dimanche 5 septembre pour la BRADERIE
mmvj - j>^ y

—¦—: >-f '—i—¦ ^¦»̂ ^»'----̂ ^g»--T--pr''? '̂T"̂ T"/,*,1"̂ ,, '̂ y''- /  " '"""y \

BAH < Lt OrUK IlNu  ̂(angle rue de la Ruche-rue des Crêtets)

f Voyage au 1
Iftnnr-rT-TTtt _ _ ¦  ¦¦¦ I
m fe^̂ g  ̂ ^

$-3 wvlvll ¦ l
SB Fuyez la monotonie journalière, le temps maussade de m
WS, l'hiver! Rejoignez le soleil en Car Marti, au sud, au Maroc, fy
S|g sur les îles Vertes de Corfou ou fêtez Noël en Sainte Terre! wS
|H|! Les régions du sud telles que Toscane, Côte-d'Azur, Il
|sÉ Provence sont très variées et riches en contemplation. il
18 Des villes mondaines aussi piquantes que Rome et Paris 9
jgg vous ouvrent leurs portes. BK
Ht Notre revue de vacances vous offre également des li
Hre vacances à ski dans la neige et au soleil. Pi
ili Allons! — Partez en vacances d'été en hiver grâce au H|
jjfii nouveau programme hiver/printemps 71/72 des Cars Marti. N

|&S Envoyez-moi sans engagement un programme hiver 71/72 des Cars Marti Kj

1|9 M./Mme/Mlle B
lll Adresse: __________^ ÏQ
gel No post.- Lieu: EÈ*
Sf M Collez ceci sur une carte postale et envoyez la! K

!||| Renseignements et inscriptions auprès de ['M
,}Jij % 2300 La Chaux-de-Fonds W&
§M \gaVAG£S Avenue Léopold-Robert 84 j §£
IP / V *J -̂̂ ~ Tél. 039 23 27 03 Pj
III £ M ^ANSP ORTS S.A. 2000 Neuchâtel , 5, Fb. de l'Hôpital JH
WËL Tél. 038 25 80 44 BB

Sf l̂̂ & à̂-î *̂'̂ ?.̂ % 4̂. S _W_ _ wj f t_ \ WÏ MW- vM m r=m (--m.' h M i7«TiT i » i ; t qw ni i M M5M&Jkg^tMMI?aiMriT7 r* MMM 'JJm
u **"£_ 'î?~ l *̂** '¦¦ «̂«jiCBWHfcBHfetf F̂ Jl

^^^ r̂  ̂ Rouleau de printemps 2.50
? Poulet au citron 12.—

| Canard rôti à la pékinoise 13.—
Le Maître Lee Yuk-Chung s'est ins- Beignets de crevettes 13.—
(allé dans les cuisines de l'Elite pour Crevettes géantes sur
faire profiter de son art les gourmets pièces d'argent 16.—
les plus exigeants. 15% service comprisVous pourrez choisir parmi une riche
carte de mets chinois ou opter pour Avec ce,a un bon thé de Chine ou un
le délicieux menu complet à fr. 20.- bon vin rosé français (carafe Va litre:
(tout compris) ou encore commander 6.—).
à l'avance les merveilleuses spécial!- N'oubliez pas de réserver votre table!
tés du Maître. Par exemple: Restaurant chinois de l'Elite Bienne,

L tél. 032/2 5441 

Quelques ma-
chines d'expo-
sition, de nos
magasins, neu-
ves et non utili-
sées
1 ADORA ré-
duction 400.—
2 HOOVER
4 kg. Fr. 798.—
4 AEG Lavamat
3 MIELE
3 INDESIT

dès Fr. 690.— ,
2 ELAN 6 kg.
réduction 600.—
Machines à la-
ver la vaisselle
de toutes mar-
ques à des prix
fortement ré-
duits !
Congélateurs !
300 1. dès 580.—
400 1. dès 780.—
500 1. dès 900.—
Cuisinières
électriques
par exemple 3
plaques avec ;
fenêtre 368.—
Frigos : S
160 1. Fr. 280.—
210 1. Fr. 398 —
Aspirateurs :
Volta, Hoover,
Siemens, AEG,
Miele, Rotel
réductions jus-
qu'à Fr. 100.—
livraison et rac-
cordement com-
pris
garantie totale
service dans
tous les cantons
location-vente
samedi, ouvert
toute la jour-
née
La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse

Jeune couple cher-
che à louer à la
montagne petit

WEEK-END
(sans confort) dans
loge ou vieille fer-
me. Accès difficile
accepté.
Tel mSfn 31 59 07

J'achète comptant

TOUTE
VOITURE

neuve ou d'occasion

GEORGES PATJPE
2800 Delémont

Tél. (066) 22 35 90

A VENDRE
magnifique

caravane Mobilhome
au camping des Pêches, 2525 Le
Landeron (NE). Situation en bordure
du lac avec vue imprenable sur la
baie et le port. Possibilités de faire
du tennis ; piscine olympique.

Cuisine en bout, isolée des chambres.
Cuisinière avec four ; frigo. Chambre
à coucher avec grand lit à deux
places. Salon transformable en cham-
bre à coucher à trois lits.

' Grand auvent du type « Méditerra-
née » fait sur mesures. (Nécessite
quelques petites réfections).

Chauffage au mazout permettant des
rencontres hivernales.

Parterre extérieur isolant à hauteur
de la porte d'entrée, comportant de
nombreux casiers pour les accessoires.
Installation d'éclairage électrique et
à gaz. Antenne de télévision.

Eventuelle place au port du Landeron
dès 1972 pour bateau de croisière.
Prix payé Fr. 15 600.— cédé à Fr.
8500.—. Eventuel arrangement de
paiement.

Pour renseignements et visite :
s'adresser à M. Frauchiger, chef du
camp de camping des Pêches, au
kiosque' d'entrée. Tél. (038) 51 29 98.
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C'est l'instant Célestins -
*/jn A l'arrivée des saumons d'Irlande, m \
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sodique

INGÉNIEUR ETS en ÉLECTRONIQUE
souhaiterait entrer en contact avec
entreprises susceptibles de confier à
sa

MATIÈRE GR9SE
des travaux d'étude, développement
de circuits, mise au point et réalisa-
tion de prototypes, etc.
Expérience de 6 ans en électronique
industrielle, métrologie, asservisse-
ments, instrumentation médicale,
ensembles digitaux à circuits inté-
grés.
Ecrire sous chiffre DP 311780, aux '
Annonces Suisses S. A., 2000 Neu-
châtel.

COTAZUR - CORMONDRÈCHE
Au prix d'une attique c'est une splendide villa que nous vous proposons

MAGNIFIQUES VILLAS
A VENDRE

de 6 Va ou 7 Vz pièces, selon aménagement intérieur

Noys vous offrons :

Une construction luxueuse - Une vue imprenable - Une conception
d'habitat moderne - Un financement assuré.

Pour visiter et traiter : . . ..... . ..„'_ . . ., ,

Bureau d'architectes DE BOSSET S. FACCHINETTI S. A.
Rue du Seyon 10 ou Entreprise de génie civil ef de bâtiment ;,
Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 82 Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel - Tél. (038 25 30 23 j

•i

oignon
du pied

L'oignon'du pied peut provoquer
.. une déviation de l'articulation. Il

.;..y en résulte une Impossibilité dg se
chausser, la compression' étant
trop douloureuse. Le Baume Oalet

y calme la douleur, fait disparaître -
l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3.40 dans les pharmacies et
et drogueries

ft ELLzi

P̂  SMMEUBLES
l ANCIENS

ĝfejk à Bôle et à Boudry
N ĵjlr Affaires intéressantes

LEric 
Guyot, promoteur-constructeur

Av. de la Gare 15bis, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56. No 3
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VILLE DE \$jÈ& NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS

En vue de compléter notre personnel des services des
eaux et du gaz, nous cherchons à engager

des appareilleurs
pour le service à la clientèle ou pour la pose de con-
duites et l'entretien des réseaux

des soudeurs
pour la pose de conduites en acier

des manœuvres
qui seront formés en qualité d'aides-appareilleurs.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Places stables. Semaine de cinq jours.
Pour fixer la rétribution, adaptée aux exigences ac- i
tuelles, il sera tenu compte de la formation profes-
sionnelle et des activités antérieures. Avantages so-

' ciaux d'une administration moderne.
Les étrangers peuvent également faire acte de candi-
dature.
Logements à disposition.
Prière d'adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, 2001 Neuchâtel. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus par téléphone au
(038) 21 11 11, interne 531.

La direction des Services industriels.

I
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Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

4000.-
prêt comptant3

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
t comptantn et désire I
I Adresse: recevoir la documen-
| tation par retour du courrier. j

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100-

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pourvousenvoyerla documentation.

Banque Populaire Suisse

«JON Kl E
%\ % bine, fauche, ;
\ | tîacte, laboure ;
\ V-J^SSï lame à neige, benne
TO-' " —-1 basculante , etc...

Demandez la liste de nos agents ;
en Suisse ,-atet».m * />v

| .1/ j

Démonstration sur demande i
Service après vente assuré
Importateur général : (022) 59 14 30

J.-C. CHALUT, 1254 Jussy/GE

A VENDRE

Ghia Karmann 1500
1967, état impeccable, moteur 40.000 km.
Téléphoner le soir au (039) 41 10 '45.

10 ans de ut- _ Pour tous vos Problè-
•—• WË& CHEM.NÉE
t> mm»mX ^U itë*
e« ^̂ B'3B V Q' appelez sans tarder le

h l«fi 1. _^L _^ 
spécialiste

I Jflïïï W. 0BR1ST
— É^r \\ \y Service RUTZ pour la
¦5Î W ^SiB Suisse romande
*" M f NEUCHATEL

lî ^'̂ fl __W 1 Bfc -̂ Grand-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES
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MIRACLE MUSICAL
L'Autoprof Mêtrophone à domicile évita l'usure morale et
financière et garantit aux débutants de 7 â 70 ans de jouer
instantanément leurs morceaux préférés. Le Prostidoctyl

, stoppe l'arthrite et garantit la dextérité. Tests gratis. Indi-
quez l'instrument en joignant Fr. 2.40 en timbres-poste
pour recevoir discrètement prouves et méthode prépara -
toire : M. D. S., av. Cerisiers 39 A, 1003 Pully.



LES PONTS-DE-MARTEL

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie, la famille de

MADAME LINA RAMSEIER

exprime ses sentiments de vive gratitude aux amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons,
ont pris part à son deuil.

LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1971.

LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu de nombreux mes-
sages de- sympathie lors du décès de

MONSIEUR ALBIN HUGUENIN

notre cher et regretté époux, papa et grand-papa.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été d'un
précieux réconfort.
En présence de tant d'affection et de sympathie qui nous ont profon-
dément touchés, nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont
entourés notre reconnaissance et nos sincères remerciements.

MADAME ALBIN HUGUENIN-MOSER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

FONTAINEMELON

LA COMMISSION SCOLAIRE
ET LE CORPS ENSEIGNANT

DE FONTAINEMELON

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Françoise Perriard
élève de 3e année préprofes-
sionnelle, décédée lors d'un tra-
gique accident.

Des candidats chrétiens-sociaux
indépendants au Conseil national

L'assemblée des délégués du Parti
chrétien - social indépendant du Jura
s'est tenue hier soir à Porrentruy, sous
la présidence de M. Joseph Schaffter,
député de Delémont. Un seul point à
l'ordre du jour : les élections au Con-
seil national.

Après s'être abstenu à deux reprises,
le Parti chrétien - social indépendant,
qui a pris naissance à Delémont et s'é-
tend maintenant à quatre districts du
Jura, a décidé d'entrer à nouveau en
lice. II a élaboré une liste de quinze
candidats cumulés qui groupe des re-
présentants des districts de Delémont,
des Franches - Montagnes, de Porren-
truy et de Moutier, liste conduite par
le député Schaffter, président jurassien.
La jeunesse est l'une de ses caractéris-
tiques puisque la moyenne d'âge s'éta-
blit dans la trentaine.

Les candidats sont les suivants :
Abel Babey, vice-maire, Delémont ;

Jacques Babey, ingénieur - agronome,
Porrentruy ; Joseph Berdat, secrétaire
communal, Courroux ; Jean-Pierre
Beuret, agriculteur, La Chaux-d'Abel ;
André Biedermann, agriculteur, Delé-
mont ; Jean-Michel Boillat, maître se-
condaire, Les Breuleux ; Serge Jallon,
mécanicien, Courfaivre : Mme Christi-

ne Jeandupeux, ménagère, Les Breu-
leux ; Jacques Portmann, fondé de pou-
voirs, Le Noirmont ; François Rossé,
vice-maire, Boncourt ; Mme Madeleine
Rossier, ménagère, Boncourt ; Bernard
Saucy, agriculteur, Lajoux ; Joseph
Schaffter, député, Delémont ; Mme
Yvette Voyame, institutrice, Basse-
court ; Aimé Wicki, maréchal - serru-
rier, Vicques. (fx)

Constitution, hier, à Mont-Crosin
d'un Syndicat d'alimentatio n en eau

Une assemblée importante s'est tenue
vendredi en fin d'après-midi à Mont-
Crosin, à l'auberge du Vert-Bois. Elle
était en effet convoquée dans le but
de constituer un Syndicat d'améliora-
tions foncières chargé de diriger les
vastes travaux prévus en vue de l'ali-
mentation en eau des fermes de Mon-
Crosin et réunissait les propriétaires
fonciers du lieu intéressés à l'alimen-
tation en eau de leurs domaines, les
délégués des communes municipales et
bourgeoises de Coutelary et Cormoret,
M. Brunner, ingénieur au Service can-
tonal des améliorations foncières, M.
Barthe, administrateur du SEF, ainsi
que MM. Scherrer et Lévy, ingénieurs.
Au cours d'une séance d'information
tenue le 12 août dernier, les treize
propriétaires concernés avaient déjà été
longuement orientés sur les buts et
l'utilité d'un Syndicat d'améliorations
foncières créé sur la base de l'article
703 du Code civil suisse et neuf d'entre
eux y avaient adhéré.

L'assemblée de vendredi , présidée par
M. Louis Blanc, maire de Cormoret ,
a tout d'abord pris connaissance des
statuts proposés par un comité provi-
soire. Après examen, ceux-ci ont été
adoptés à l'unanimité, puis les socié-
taires ont procédé à diverses nomina-
tions. Comité : président, M. Louis

Blanc, maire, Cormoret ; vice-président,
M. Paul Erismann, maire, Courtelary ;
secrétaire-caissier, M. Otto Borruat,
Courtelary ; membres adjoints, MM.
Gottfried Kampf et Fritz Châtelain,
Mont-Crosin ; vérificateurs des comptes
MM. Richard Liengme, Cormoret et
Paul Langel, Courtelary. Commission
d'estimation : MM. Francis Barthe, ad-
ministrateur du SEF, Saignelégier, Er-
nest Tanner, Cormoret et Robert
Tschan, Courtelary. Auteur du projet
et directeurs des travaux, Bureau d'in-
génieurs Irmin et Robert Lévy, Delé-
mont, responsable de la partie sud du
secteur (sur territoire de la commune
de Cormoret) et Bureau technique
Scherrer et Meuret , Delémont, pour la
partie nord (sur territoire de la com-
mune de Courtelary). L'appareil ad-
ministratif étant maintenant mis en
place, les travaux devraient pouvoir
débuter sous peu. Us sont estimés à
750.000 francs et seront subventionnés

par la Confédération, le canton et les
communes municipales de Courtelary
et de Cormoret. L'on se propose d'ali-
menter 14 propriétés par raccordement
au réseau du SEF, dix fermes, une
école et trois exploitations non agri-
coles. Ce vaste chantier nécessitera le
creusage de quelque neuf kilomètres
de tranchées, dont trois mille mètres
pour l'alimentation de treize abreuvoirs
qui seront répartis sur les pâturages,
propriétés des communes bourgeoises
de Courtelary et Cormoret.

Le problème lancinant de l'alimenta-
tion en eau à Mont-Crosin remontant
à 1940 déjà , époque à laquelle les ha-
bitants du lieu avaient demandé à pou-
voir être raccordés au réseau du SEF,
est sur le point de trouver une heureu-
se conclusion. La charge qui en résul-
tera pour les propriétaires intéressés
paraît supportable et semble devoir
compenser largement les avantages qui
en découleront, (ot)

Montres ancre et Roskopf : une union réaliste?
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Ceux de nos lecteurs qui suivent
de près les affaires horlogères, se sou-
viennent qu'en février dernier, la So-
ciété suisse pour l'industrie horlogère
SA (SSIH) qui est, avec ses marques
principales Oméga, Tissot et Lanco, la
plus grande entreprise suisse de la
montre terminée, a repris l'Economie
Swiss Time Holding (ESTH) qui repré-
sente, avec ses marques Agon, Buler,
Ferex et Continental, le plus important
fabricant de montres Roskopf de Suisse.

Cette première fusion entre produc-
teurs de montres situées dans la plus
haute catégorie de prix et fabricant
de montres bon marché avait donné
lieu à de nombreux commentaires et
l'on s'est posé la question, dans divers
milieux, de savoir qu'elles étaient les
raisons profondes d'une telle politique
et les objectifs visés par cette nouvelle
concentration.

UN LARGE ÉVENTAIL
Répondant à une question posée par

La Suisse Horlogère, organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie, M.
Pierre Waltz, directeur général de la
Société suisse pour l'industrie horlo-
gère, a souligné que cette dernière a
fait preuve, il y a deux ans, en ab-

sorbant une entreprise appartenant à
la catégorie des établisseurs, qu'il était
tout à fait possible à des marques et à
des produits de renommée et de qua-
lité différentes de vivre en parfaite
harmonie. Pourquoi n'en irait-il pas
de même entre montres ancre et mon-
tres Roskopf et pourquoi ces deux caté-
gories de garde-temps ont-elles géné-
ralement de la peine à s'entendre ? M.
Waltz pense que la réponse à ces ques-
tions relève de considérations d'ordre
purement historique.

La montre Roskopf qui possède un
niveau qualitatif élevé par rapport à
son prix, mais relativement bas par
rapport à d'autres produits horlogers
ne s'adresse pas aux mêmes consomma-
teurs que ceux touchés jusqu'ici par
les entreprises du groupe SSIH. Elle
permet donc d'atteindre d'autres cou-
ches d'acheteurs et, partant, de couvrir
un secteur plus étendu du marché hor-
loger mondial. En offrant à la clientèle
une nouvelle gamme de montres dont
l'esthétique et le prix sont en mesure
de la satisfaire, la SSIH élargit son
éventail de production et prend pied
dans un domaine sur lequel est fondée
la croissance rapide de certaines gran-
des entreprises horlogères étrangères.

« En d'autres termes, souligne M. Waltz,
nous avons recherché un partenaire
valable, en mesure de compléter notre
gamme de production et d'étendre cette
complémentarité à jtqus les modes opé-
rationnels que sontï la création du pro-
duit , la distribution et le service après-
vente... L'exploitation de montres à prix
populaires offre la possibilité d'attein-
dre le but que notre société s'est fixé,
celui de mettre à disposition de chaque
consommateur, du plus modeste au plus
aisé, un article correspondant au prix
qu'il est en mesure de payer. »

UNE FAUSSE IMPRESSION
On prétend parfois que dans l'hor-

logerie on ne peut faire qu'une chose
au sein d'un même groupe : élaborer
des produits en fonction d'une couche
d'acheteurs bien déterminée. Or, relève
M. Waltz , d'autres industries, telles que
la chimie et l'automobile par exemple,
ont démontré avec succès qu'il était
parfaitement possible à des entreprises
placées sous une même direction de
produire des articles destinés à diffé-
rents secteurs de la population. « En
adoptant une politique semblable à
l'intérieur du concept industriel SSIH,
et par l'apport de la production de
l'Economie Swiss Time Holding, nous
avons fait que renforcer le dynamisme
et l'efficacité de notre organisation et
montré la voie d'une intégration éta-
blie judicieusement sur le critère de
la complémentarité ».

UN MARCHÉ EN EXPANSION
POUR LA MONTRE ROSKOPF
La collaboration avec l'ESTH a-t-

elle été motivée également par le dé-
veloppement auquel on assiste dans le
secteur des montres Roskopf ? A cette
question, M. Waltz a répondu que ce
facteur, sans être déterminant, a joué
un rôle non négligeable dans les pour-
parlers qui ont conduit à l'intégration
de l'Economie Swiss Time Holding
dans la SSIH. L'essor pris par les
exportations de montres Roskopf au
cours de ces dernières années prouve
qu'il existe un marché potentiel en
expansion pour ce genre d'articles et
les prévisions fondées sur des études
approfondies laissent à penser que ce
marché est voué à un avenir pros-
père.

L'Economie Swiss Time Holding, sou-
ligne M. Waltz, est un groupe très
dynamique qui couvre une large frac-
tion des exportations de montres Ros-
kopf. D'autre part sa rentabilité est
excellente et il est apparu d'emblée
qu 'il constituerait pour la SSIH un
partenaire extrêmement valable.

En conclusion, rappelons que cette
intégration a permis à la Société suisse
pour l'industrie horlogère SA d'accé-
der au troisième rang des produc-
teurs de montres du monde entier,
derrière la firme japonaise Seiko et
l'entreprise américaine Timex. Le chif-
fre d'affaires réalisé l'an dernier par
les maisons du groupe SSIH a atteint
un demi-milliard de francs représen-
tant une production de dix millions de
pièces. (Imp.

Auvernier: les recherches archéologiques
vont reprendre dès la semaine prochaine

:̂ :PAYS NEUCHATELOISL^_ ,

M. Egloff , archéologue cantonal vient
de désigner une nouvelle équipe de
plongeurs pour participer aux recher-
ches dans la baie d'Auvernier. Les
travaux interrompus on s'en souvient

L'endroit où se dérouleront les recherches avec, a l arrière-plan, le port
d'Auvernier.

au début de l'été vont reprendre la
semaine prochaine sous l'eau dans le
site néolithique où les espoirs de trou-
ver les témoins d'un autre âge sont
grands, (photo Impar-Charlet)
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Le projet d'une nouvelle loi sur
l'organisation communale est à l'étude

Une commission extra-parlementaire
vient d'examiner, au cours de cinq
séances, le projet de nouvelle loi ber-
noise sur l'organisation communale,
annonce un communiqué émanant de
l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. En ce qui
concerne la création de régions, elle a
abouti à la conclusion qu'une base
constitutionnelle sera nécessaire. La
commission a donc décidé de poursui-

vre l'étude du projet de loi en laissant
de côté les passages consacrés aux ré-
gions, et d'entreprendre simultanément
les travaux préparatoires en vue de la
modification constitutionnelle proposée.
Le projet de loi doit être soumis l'année
prochaine ail Grand Conseil, en même
temps que le projet de modification
constitutionnelle maintenant en prépa-
ration, (ats)

Chaux-de-Fonnière blessée
A 20 heures, hier, un automobiliste

neuchâtelois, M. A. C, circulait d'Anet
en direction de Berne. Alors qu'il était
en présélection et arrêté pour emprun-
ter la direction d'Aarberg, il fut tam-
ponné à l'arrière par la voiture condui-
te par M. M. K., de La Chaux-de-Fonds,
arrivant à vive allure. Cette collision
fit une victime, Mlle Verena Kraenzlin,
19 ans, de La Chaux-de-Fonds égale-
ment, qui fut transportée à l'hôpital
pour y subir un contrôle.

ANET

Grave excès de vitesse
Hier, à 12 h. 30, un jeune conducteur

italien qui arrivait au village à une
vitesse nettement exagérée a manqué
son virage devant le magasin de la
Goule. Sa machine a dérapé sur la
gauche de la chaussée et est revenue
sur la droite pour se jeter contre un
poteau électrique. Le conducteur a été
éjecté. Par chance, il s'en tire avec
quelques contusions et une commotion.
Les dégâts s'élèvent à 3000 francs, (y)

Une postulation
à l'école de La Goule

On se souvient que lors de la pre-
mière mise au concours d'un poste
d'institutrice à l'école de la Goule, au-
cune candidature n'avait été enregis-
trée.

Une deuxième mise au concours a
eu, heureusement, plus de succès. En
effet, Mlle Simone Guélat, de Porren-
truy, a fait acte de candidature. Sa
nomination interviendra lors de la pro-
chaine assemblée communale.

Voilà qui réjouira les familles de La
Goule qui craignaient, faute d'institu-
trice, de voir se fermer leur école, (bt)

LE NOIRMONT
Mise à la retraite

de M. Joseph Petignat
Une belle cérémonie s'est déroulée

dans la classe unique des Cerlatez à
l'occasion de la mise à la retraite de
M. Joseph Petignat, instituteur, (voir
L'Impartial du jeudi . 2 septembre) qui
quitte l'enseignement après 35 ans et
demi d'activité passés au hameau des
Cerlatez. La fête a été agrémentée de
nombreuses et fort belles productions
des élèves, bien préparées par leur
maître. Les allocutions ont été pronon-
cées par MM. A. Cattin, président de la
commission scolaire, M. Péquignot, ins-
pecteur scolaire, Jean Oury, conseiller
communal à Saignelégier, chef du di-
castère des écoles, L. Froidevaux, des
Emibois, président de la section franc-
montagnarde des enseignants, A. Ru-
fer, pasteur, J. Schaffner, curé, R. Froi-
devaux, directeur de l'école primaire
de Saignelégier et Mme A. M. Cattin,
présidente de la commission des ou-
vrages. Tous les orateurs se sont atta-
chés-à mettre en évidence les mérites
et qualités de ce pédagogue à qui
le hameau des Cerlatez doit tout, (y)

LES CERLATEZ

Le Centre de Sornetan est en passe
de devenir également un lieu où f leu-
Ttt' -ïa i culture. Après l'exposition de
peinture qui ' a marqué son inaugura-
tion et connu un succès mérité, voilà
que trois concerts s'inscrivent dans une
nouvelle série appelée Musique d'au-
tomne. Le temple, déjà bien connu des
mélomanes, va servir de cadre à des
présentations de choix. Dimanche pro-
chain, l'ensemble voval Juliette Bise,
sous la direction de Jean-Pierre
Moeckli , avec Bruno Verges à l'orgue,
interprétera un riche programme d' oeu-
vres classiques et contemporaines. Le
10 septembre sera réservé à un concert
d'orgue et de clavecin , tandis que le
quatuor Moeckli sera l'hôte du Centre
de rencontres le dimanche 19 septem-
bre. Grâce aux responsables de Sor-
netan, le Petit-Val , qui ne vivait que
dans la quiétude de la campagne, sort
de l'immobilisme qui l'assaillait et le
rendait tout à fa i t  anonyme, ( f x )

Musique d'automne
à Sornetan

POMPES FUNÈBRES
¦ri oi in *•> Toutes formalitésTel. Jl IU«:rronSp0rts Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

La famille de
MONSIEUR CONRAD HUBER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SAIGNELEGIER. — C'est à l'Hôpital
de district que s'est éteint M. Léon
Chapatte, âgé de 81 ans. Le défunt fut
durant de très longues années respon-
sable de l'exploitation agricole du do-
maine de l'hôtel de la Couronne. Il
quitta cet emploi au décès de son pa-
tron, M. Justin Froidevaux. Apiculteur
compétent, M. Chapatte se consacra
alors entièrement à ses abeilles. En été,
il vivait dans son rucher où il s'était
aménagé une chambre. L'hiver, il trou-
vait refuge chez un paysan du village.
Depuis quelques années, il était pen-
sionnaire de l'Hospice Saint-Joseph.
Atteint d'un mal implacable, il avait
dû être transféré à l'hôpital où il est
décédé après de douloureuses souffran-
ces. Nos condoléances, (y)

Carnet de deuil



Un train saute sur y ne mine:100 morts
Recrudescence de la guérilla au Pakistan oriental

L'agence indienne PTI annonce
vendredi qu'un train de passagers
circulant au Bengale oriental entre
Chittagong et Dacca a sauté lundi
dernier sur une mine posée par les
séparatistes bengalis : 100 personnes
au moins ont été tuées, précise
l'agence. Le train transportait éga-
lement du ravitaillement destiné aux
troupes pakistanaises.

PTI annonce d'autre part que des
guérilleros séparatistes ont coulé 2

cargos transportant des troupes et
des munitions dans le port de Chitta-
gong le 24 août dernier. Les guéril-
leros, ajoute l'agence indienne, pour-
suivent leurs attaques surprises, et
continuent à faire sauter des ponts
routiers et ferroviaires sur l'ensem-
ble du territoire du Bengale oriental.

Le procès intenté contre le cheik
Mujibur Rahman, chef de la ligue
Awami, a pratiquement éliminé' les
dernières possibilités de réconcilia-
tion entre l'est et l'ouest du Pakistan.
On peut s'attendre à une recrudes-
cence de la guérilla dans la province
orientale, ainsi qu 'à ce que l'agitation
politique gagne le Pakistan occiden-
tal où la situation économique se dé-
tériore, tandis que l'armée constate
qu'il lui sera difficile de tenir a pro-
messe de transférer le pouvoir politi-
que aux civils en novembre.

L'armée a adopté un programme
simple en vue de résoudre la crise au
Pakistan oriental où la population est
à prédominance bengali : trouver des
remplaçants au cheik Mujibur , dont
la ligue Awami, interdite par la loi ,
avait enlevé 167 sièges sur 169 à
l'assemblée nationale et 288 sur 300
à l'assemblée provinciale aux élec-
tions de décembre dernier. A cette

fin , elle entend rédiger une nouvelle
constitution et organiser des élec-
tions partielles.

Mais les responsables du régime
militaire ne sont toujours pas dispo-
sés à faire droit aux revendications
des Bengalis en ce qui concerne une
répartition plus équitable des fonds
de l'aide étrangère et du développe-
ment , arguant que l'état de l'infra-
structure économique de la province
ne lui permet pas de les absorber
avec efficacité.

Pour les dirigeants politiques ben-
galis, rien n'a changé, et c'est la rai-
son pour laquelle rares sont ceux
d'entre eux qui sont prêts à coopérer
avec l'armée.

L'armée de libération bengali con-
tinue de bénéficier du soutien des
populations tant dans les campagnes
que dans les villes et de perturber
les communications, entravant les
transports de vivres.

L'exode des réfugiés ne s'est pas
tari, ajoutant à la tension entre
l'Inde et le Pakistan.

Le seul terrain d'entente entre les
deux parties du Pakistan est l'anta-
gonisme commun à l'égard des Hin-
dous de l'Inde, mais il ne semble pas
que ce soit là un ciment solide.

HUIS CLOS
N ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Us étaient dix qui voulaient se
battre. Mais à fleuret moucheté.

Depuis hier, ils discutent à Paris.
A huis clos. Car le silence est d'or ,
même s'ils parlent davantage d'ar-
gent que du somptueux métal.

Ces dix , ce sont les suppléants
des ministres des finances des dix
nations les plus industrialisées du
monde non communiste.

Us représentent les Etats-Unis, le
Japon , la Grande - Bretagne, le Ca-
nada , la Suède, la France, l'Italie,
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgi-
que.

La Suisse a délégué un observa-
teur. Elle demeurera sur le seuil,
habituée qu'elle est à se situer dans
les limbes comme il convient aux
ju stes qui n 'ont pas eu l'aubaine de
la grâce...

Cette discrète rencontre parisien-
ne est la première confrontation vé-
ritable entre les Etats-Unis et leurs
principaux partenaires commer-
ciaux depuis l'annonce des mesures
prises par le président Nixon , le 15
août. Elle doit préparer la session
ministérielle plénière des Dix qui se
tiendra les 15 et 16 septembre à
Londres.

Au coeur des discussions : la ré-
évaluation des différentes monnaies
et la réforme du système internatio-
nal.

De décisions spectaculaires, il n'y
en aura pas. Les avis sont trop di-
vergents, les intérêts en jeu trop
gros pour qu'on puisse arriver à
une entente immédiate.

L'essentiel, ce sera l'ambiance. A
s'en tenir aux signes extérieurs,
Français et Japonais paraissent
s'obstiner dans l'inflexibilité. Des
déclarations fracassantes, des mots
tranchants ont pu faire impression.
Ce sont là amusements de tréteaux.
Dans les coulisses, on se montrera
certainement plus souple.

Lorsqu'on 1944, on s'est entendu,
à Bretton Woods, pour remettre de
l'ordre dans le système monétaire
international afin de rafistoler l'éco-
nomie mondiale et de relancer le
commerce, chacun dut y mettre du
sien.

Depuis lors, l'économie s'est brin-
quebalée de compromis en compro-
mis. Car un compromis ,, c'est de
l'or.

Aujourd'hui, il est peu vraisem-
blable qu'on raisonne d'autre façon.
A moins qu'on .veuille une crise. Et
qui la désirerait parmi les Dix au
moment où l'on apprend que les
armements des pays communistes
commencent à dépasser ceux des
puissances dites occidentales ?

Willy BRANDT.

L'accord de Berlin
SUITE DE LA 1ère PAGE

Grands espoirs à long terme
De son côté, M. Scheel, dans une

conférence de presse, a souligné que
cet accord va fournir une impulsion
précieuse aux relations germano-so-
viétiques. Dès lors, a-t-il précisé, la
voie est ouverte, entre nos deux pays,
à la conclusion de toute une série de
conventions dont la tension latente
sur Berlin avait empêché l'aboutis-
sement. De même, à terme, il per-
mettra la ratification des Traités de
Moscou et de Varsovie, ce qui impli-
quera nécessairement une relance de
la politique orientale de Bonn. En-
fin , M. Scheel est d'avis qu'avec le
temps, c'est l'ensemble de la situa-
tion en Europe centrale, et par là
même les relations Est-Ouest, qui
devrait s'en trouver amélioré.

Il faut encore attendre
L'avenir dira dans quelle mesure

cet accord se traduira dans la réalité.
Il faudra encore attendre, pour que
toutes ces dispositions entrent en vi-

gueur , que les négociations sur les
modalités d'application en ce qui
concerne le trafic aient été menées
à bien entre Bonn et Pankow. Elles
s'annoncent difficiles, voire même
très serrées, mais les observateurs
pensent qu 'elles pourraient aboutir
d'ici à la fin de cette année. C'est
alors seulement que les quatre am-
bassadeurs se retrouveront à nou-
veau pour signer l'un des éléments
les plus importants de cet accord ,
soit son protocole final qui renferme
ce qu'on appelle d'ores et déjà la
clause d'appel en vertu de laquelle
chacun d'eux peut réclamer une con-
sultation quadripartite dans l'hypo-
thèse où son application se heurte-
rait à des difficultés.

E. K.

Luna 18 transporterait une nouvelle «jeep lunaire
Luna 18 tentera probablement un

atterrissage en douceur sur la Lune.
L'agence Tass a, en effet , annoncé

hier que la sonde, lancée jeudi après-
midi « se livrera à une nouvelle ex-

ploration de la Lune et de l'espace
proche ».

Luna 17, la précédente sonde lu-
naire, avait déjà fait un atterrissage
en douceur sur la Lune, où elle a
déposé « Lunokhod », un véhicule té-
léguidé qui depuis explore la Mer
des Pluies.

Dans les milieux scientifiques oc-
cidentaux, on pense que Luna 18
pourrait transporter une « jeep lu-
naire » semblable à « Lunokhod » .

On remarue en. effet que Luna 18
a été lancé vers la Lune à partir d'un
satellite artificiel de la Terre, ce qui
lui a permis d'emporter une charge
utile plus élevée que si le lancement
avait eu lieu directement de la Terre.

Après dix mois de service, « Lu-
nokhod I » commence à s'user, et les
Soviétiques ont sans doute jugé le
moment venu de le remplacer. Les
spécialistes occidentaux s'accordent
pour dire que le travail accompli par
« Lunokhod » a été « un grand suc-
cès ». (ap)

Deux nouvelles victimes - dont un bébé - en Ulster
Une petite fille de 18 mois a été

tuée par une balle égarée, vendredi
soir, à Belfast , dans le quartier ca-
tholique de Lower Falls.

La rafale visait une patrouille bri-
tannique. La petite Angela Gallagher
a été touchée d'une balle à la tête et
est morte instantanément.

Une autre balle a percé la robe
d'une petite fille de sept ans, qui
jouait avec elle. L'enfant n'a pas été
blessée.

Un porte-parole de la police a dé-
claré que le meurtre pouvait être at-
tribué « sans l'ombre d'un doute à

l'IRA », l'armée clandestine irlandai-
se.

La petite Angela est la deuxième
victime du terrorisme pour la seule
journée d'hier, et la 96e au total.
Auparavant , un garde national avait
été tué par des coups de feu à un
poste de police frontalier.

Le chef du gouvernement de Bel-
fast , M. Faulkner, a demandé à la
population irlandaise de se débarras-
ser de l'IRA et de sa « violence
écoeurante » .

En outre, une suite d'explosions a
secoué Belfast dans la soirée. Après
cette journée dramatique, trois poli-

ciers et deux civils ont dû être hos-
pitalisés après l'explosion d'une
bombe à la base du régiment de
Royal Ulster, dans le secteur est de
la ville, (ap)

Deux nouveaux incendies
sur ies navires de l'armateur de l'«H eleanna»

Selon le journal pro-gouvernemen-
tal grec « Eleftheros ' Cosmos », des
incendies ont éclaté cette semaine
dans les cuisines de deux autres na-
vires appartenant à Constantin Ef-
thymiades, l'armateur du ferry-boat
« Heleanna » .

Il s'agit des paquebots « Olympia »
et « Ledra ». Le feu a pris alors qu 'ils
étaient à quai. Une enquête a été ou-
verte par les autorités maritimes
grecques.

On sait que l'incendie qui a rava-
gé l'« Heleanna » , et qui a coûté la
vie à 25 passagers, avait éclaté aussi
dans les cuisines.

« Eleftheros Cosmos » fait remar-
quer que des Egyptiens travaillaient
^Qne loc rnisines des trois navires.

Par ailleurs, le consul honoraire
grec à Brindisi et un représentant de
la marine marchande grecque, ac-
compagnés du procureur italien , ont
été autorisés pour la première fois
hier à monter à bord du ferry « He-
leanna » .

Encore un naufrage, peut-être
On apprend en outre qu'un cargo

grec, le « Star Shine », de 1400 ton-
neaux, est porté disparu entre la
Somalie et le golfe Pérsique, depuis
près d'un mois ; il devait toucher le
port de Tjabel Dana , dans le golfe
Pérsique, 17 août. Le cargo avait un
équipage de 17 hommes, dont neuf
Grecs, cinq Français, deux Egyptiens
et un Libanais, (ap)

La réfrigération des gros orteils
serait souveraine contre le rhume

Si vous avez le nez pris, la solu-
tion est de vous réfrig érer le gros
orteil, selon deux chercheurs is-
raéliens.

Cette technique semble immu-
niser indéfiniment contre les en-
chifrènements, si l' on en juge par
des expériences e f fec tuées  sur une
centaine de personnes.

La réfrigération brusque des
gros orteils a pour e f f e t  de faire
baisser la température dans le
nez, parce que les gros orteils et
le nez ont des ramifications ner-
veuses dont les réactions se réper-
cutent les unes sur les autres.

La baisse de la température
dans le nez entraîne un assèche-
ment des narines, et ainsi la gué-
rison du rhume.

Cette méthode est dérivée de
l' acupuncture.

Elle semble surtout ' e f f i cace
pour les enchifrènements consé-
cuti fs  à des allergies mais les spé-
cialistes américains doutent qu'el-
le soit aussi souveraine pour les

rhumes dus à des virus et que
dans un cas comme d ans l' autre
elle donne une immunisation dé-
finitive.

La théorie est exposée dans un
document soumis à la Société de
cryobiologie et à la Conférence
internationale de réfrig ération par
le Dr Menahem Ram, de l'Hôpital
Rothschild de Haifa , et par . M.
Aladar Schwartzn, chercheur à
l'Institut israélien de technolog ie.

La réfrigération des gros orteils
est une technique délicate. Il faut
qu'elle soit rapide pour éviter le
danger de gelures. Les 2 Israé-
liens ont mis au point un appa-
reil qui la rend possible en une
minute, et ils comptent le produi-
re en série pour le vendre environ
500 francs pièce. Ils recomman-
dent que son utilisation soit ré-
servée aux hôpitaux, aux clini-
ques et aux médecins, et qu'il ne
soit surtout pas mis entre toutes
les mains, (ap)

«Sommet socialiste» à Salzbourg
sur les grands problèmes européens

Une perspective paisible derrière eux ; mais devant ? De gauche à droite ,
MM.  Kreisky (Autriche), Palme (Suède) et Schmidt (RFA) .

Les responsables politiques des
partis socialistes de douze pays euro-
péens se sont réunis hier à Salzbourg
à l'occasion d'une discussion confi-
dentielle consacrée à la question de
l'intégration européenne, aux rap-
ports Est-Ouest et à la situation mo-
nétaire internationale.

M. B. Pittermann, président de
l'Internationale socialiste a ouvert
la réunion en faisant l'éloge du chan-
celier fédéral allemand, M. Willy
Brandt, et de sa politique d'ouvertu-
re vers l'Est.

Prennent part aux discussions de.
Salzbourg, MM. B. Kreisky, chance-
lier fédéral d'Autriche, M. Wilson ,
chef des travaillistes britanniques, F.
Mitterand , secrétaire général du nou-
veau Parti socialiste français , O. Pal-
me, chef du gouvernement suédois,
et Schmidt, vice-président du Parti

socialiste ouest-allemand. En outre,
on y remarque la présence de MM.
A. Schmid (Suisse), R. Paasio (Fin-
lande), M. Ferri (Italie), J. Van Eynde
(Belgique) et K. F. Lund (Norvège).

Ces dirigeants ont estimé hier que
l'Accord sur Berlin ouvre la voie à
une conférence sur la sécurité euro-
péenne, mais que la réunion de celle-
ci pourrait prendre beaucoup de
temps.

La possibilité d'une coopération
gouvernementale entre socialistes et
communistes en France a été l'un
des thèmes évoqués également au
cours de la conférence.

Le président de l'Internationale
socialiste a déclaré qu'il s'agissait
d'une question que chaque parti de-
vrait régler au niveau national.

(ats, dpa, ap)

A la satisfaction
des cheminots

Après une entrevue qui se dérou-
lait hier en fin d'après-midi entre
le chef d'arrondissement de Nantes
et les délégués CGT et CFDT, ces
derniers ayant obtenu la certitude
que les trois cheminots mis en cause
ne seraient ni révoqués, ni radiés, ni
rétrogrades, ni déplacés par voie dis-
ciplinaire, décidèrent de mettre fin
à la grève qui s'était étendue au sec-
teur de Saint-Nazaire et Chateau-
briand, (ap)

Fin de grève à Nantes

Le chef du gouvernement soviéti-
que, M. Alexis Kossyguine, effectue-
ra une visite officielle au Danemark
dans la première moitié de décembre
cette année, a annoncé officiellement
hier le ministère d'Etat danois.

On apprend de bonnes sources que
M. Kossyguine se rendra par la mê-
me occasion en Norvège.

Ce sera la première visite d'un di-
rigeant soviétique au Danemark de-
puis celle de Krouchtchev , en 1964.

Kossyguine
va se rendre en

Scandinavie

Le gouvernement britannique a
demandé au gouvernement grec la
libération de Lady Fleming, la veuve
de l'inventeur de la pénicilline, sous
peine d'une détérioration des rela-
tions entre Londres et Athènes, dé-
clarait-on hier de source bien infor-
mée. La décision d'Athènes inter-
viendrait aujourd'hui.

D'autre part , l'enquête sur le com-
plot visant à faire évader Alexander
Panagoulis, et pour lequel trois per-
sonnes, outre Lady Fleming, ont été
arrêtées, aurait permis d'établir que
l'affaire était financée par le Part
communiste italien , apprend-on dans
les milieux proches des enquêteurs.

Lady Fleming serait

prochainement libérée

Aujourd'hui...
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