
Rencontre d approche > entre
dirigeants britanniques et irlandais
Mais pendant ce temps, la situation menace de s'aggraver encore en Ulster

Le premier ministre d'Irlande du Sud, M. Jack Lynch, s'est entretenu hier
avec son homologue britannique, A/1. Edward Heath, au sujet de la crise
irlandaise. Les entretiens se sont déroulés aux Chequers, résidence de cam-
pagne du premier ministre britannique, alors que la situation menace de
s'aggraver et que le bilan de la violence en Ulster s'élève aujourd'hui à

cent morts en deux ans.

De part et d'autre , on n'attendait
pas de ces entretiens une issue spec-
taculaire. On comptait essentielle-
ment connaître l'état d'esprit de l'in-
terlocuteur.

M. Lynch a d'abord conféré en
tête-à-tête avec M. Heath pendant
deux heures. Pour déjeuner, les deux
premiers ministres ont été rejoints
par Sir Alec Douglas Home, secrétai-
re au Foreign Office , et par M. Re-
ginald Maudling, ministre de l'inté-
rieur. Par la suite, les deux premiers
ministres ont repris leur tête-à-tête.

M. Heath a vraisemblablement de-
mandé à son interlocuteur une coo-
pération accrue pour lutter contre
les extrémistes de TIRA qui poursui-
vent leur campagne de terrorisme en
Irlande du Nord.

M. Lynch, pour sa part , cherche
à savoir si Londres envisagerait, à
long terme, une Irlande réunifiée. En

attendant , il demande des garanties
pour la minorité catholique de l'Uls-

La centième
victime

Une adolescente âgée d'une
quinzaine d'années a été tuée hier
soir dans le quartier catholique du
Bogside au cours d'un échange de
coups de feu entre des francs-ti-
reurs et des soldats hritanniques.

Elle est la 100e victime depuis
le début des troubles en Irlande
du Nord et la 68e depuis le début
de l'année, (ap)

ter et sa participation au gouverne-
ment de Belfast.

Menaces
Mais sur place la situation menace j

de s'aggraver. L'aile « provisoire » de
TIRA a annoncé qu'elle intensifierait
le terrorisme si cinq demandes ne
sont pas satisfaites d'ici mercredi
minuit.

Ces demandes, dont celle de la
dissolution du Parlement de Belfast ,
ont été aussitôt rejetées par le gou-
vernement provincial, dont un por-
te-parole a déclaré :

« Nous ne traitons pas avec des as-
sassins » .

Dans l'autre camp, les dirigeants
protestants extrémistes ont lancé un
appel à des volontaires qui seraient
armés contre TIRA. A Belfast, une
foule estimée par la police entre
15.000 et 20.000 personnes a acclamé
le révérend Ian Paisley, leader extré-
miste protestant, qui l'a invitée à
« serrer les coudes pour chasser
TIRA de la province ».

A Londonderry, Belfast, Strabane,
plusieurs incidents se sont produits
hier, tandis qu'à Belfast, des milliers
de personnes ont regardé en silence
passer le cortège funèbre du bébé
de 18 mois, Angela, tué par une balle
destinée aux soldats britanniques.

(ap)

Négociations engagées
entre la RFA et la RDA

M M .  Kohi (à gauche) et Bahr : main dans la main, mais peu détendus.

Pour rendre effectif l'accord de Berlin

Les secrétaires d'Etat Egon Bahr
(RFA) et Michael Kohi (RDA) ont
conféré lundi pendant 10 heures à
Bonn pour mettre au point les dé-
tails pratiques de l'accord quadripar-
tite signé vendredi par les « Grands »
sur Berlin. Les deux secrétaires
d'Etat sont convenus de se rencon-
trer à nouveau jeudi prochain à Ber-
lin-Est. , > ' .

Parallèlement, à Berlin-Ouest, M.
U. Mueller, directeur du Sénat de la
ville, et M. G. Kohrt, du ministère
est-allemand des Affaires étrangères,
ont terminé une première séance de
négociations et se retrouveront éga-
lement jeudi à Berlin-Est.

Un bref communiqué déclare que
M. Kohi a présenté les propositions
est-allemandes sur l'organisation de
la circulation à Berlin et autour de
Berlin, et sur le trafic de transit par
le territoire est-allemand, entre Ber-
lin-Ouest et la RFA.

Quant aux entretiens Mueller-
Kohrt à Berlin-Ouest, ils portent sur
les visites entre les deux secteurs de
Berlin, ainsi que sur des échanges de
terrains qui doivent permettre de
supprimer de petites enclaves occi-
dentales autour de Berlin-Ouest en
territoire est-allemand.

. Les résultats de ces négociations
doivent, être , inclus dans i l'accord si-
gné vendredi par les Quatre grands, -
Les quatre ambassadeurs signeront
alors un protocole final marquant
l'entrée en vigueur de l'accord.

Parlant devant le Sénat de Berlin-
Ouest où il s'est rendu lundi accom-
pagné de son ministre des Affaires
étrangères M. Scheel, le chancelier
Brandt a noté que les négociations
inter-allemandes qui viennent de
commencer ne seront pas faciles.
« Cependant nous espérons que nos
partenaires sont aussi intéressés que
nous le sommes à ce que l'accord de-
vienne bientôt effectif », a-t-il dit.

Par ailleurs, pour le deuxième jour
consécutif , les « Vopos » de Berlin-
Est ont ouvert le feu lundi à l'aube
sur un Berlinois de l'Est qui tentait
de franchir le mur. Apparemment
indemne, l'homme a été emmené
dans une jeep , (ap)

/ P̂ASSANT
L'automobiliste suisse, conscient et

pneumatisé, aura appris sans aucune
surprise que la benzine allait augmen-
ter de 5 centimes par litre.

Fonrquoi cette augmentation ?
A cause de la hausse des frais de

construction des routes, et particuliè-
rement des autoroutes.

Ainsi le Conseil fédéral disposera de
150 millions par an au lieu de 80 et
l'on pourra continuer à étendre cet
admirable réseau sur lequel on roulera-
gratuitement... après avoir beaucoup
payé !

Ce qui prouve une fois de plus que,
généralement, tout ce qui est gratuit
coûte très cher.

Par la même occasion on supprime
un peu de plomb qu'il y avait dans
l'essence. On sait que c'est l'élément
le plus polluant des gaz d'échappement
d'une automobile. Ainsi dès le 1er oc-
tobre vous serez moins empoisonné.
C'est chose fort appréciable. Et il était
bon, comme dit l'autre, que je vous
mette au parfum. En attendant qu'on
roule à la violette...

Mot de la fin : Sacrée essence ! On
enlève du plomb pour y ref... de l'ar-
gent.

Ce n'est pas ça qui nous remettra
d'aplomb.

Le père Piquerez

Le plus caméléon des deux n'est pas celui qu'on pense

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

L'annonce du passage de M. John
Lindsay, le maire républicain de New
York, avec armes et bagages dans le
camp démocrate, est tombée à plat.
En temps normal, la « conversion po-
litique » d'une figure de proue tient
la vedette pendant plusieurs semai-
nes dans la presse américaine. Celle
de M. Lindsay fut éclipsée par les
métamorphoses beaucoup plus sensa-
tionnelles du président R. Nixon. La
« forfaiture » — de jure — du mai-
re de New York qui plaque le
« grand old party » est en effet peu
de chose auprès de la double « tra-
hison » — de facto — de M. Nixon
qui, reniant ses principes les plus sa-
cro-saints, instaure le dirigisme éco-
nomique et tend la main à Mao Tsé-
toung... Et si M. Lindsay a tourné
casaque, M. Nixon a, lui, diantre-
ment viré sa cuti.

En réalité, la décision de M. Lind-
say était attendue depuis plusieurs
mois et ses plus proches collabora-
teurs le pressaient de sauter le pas
et de se lancer dans la course prési-
dentielle sous l'étiquette démocrate.
Si M. Lindsay a hésité pendant long-
temps à franchir le Rubicon et ne
s'est décidé qu 'à la suite de délibé-
rations déchirantes à renier le parti
qui l'avait porté à la mairie de la
plus grande ville américaine, c'est
qu 'il connaît la virulence des sobri-
quets appliqués aux « turncoats »
(transfuges) dans la vie politique
américaine. Il sait d'autre part , que
son entrée dans l'arène ne fera , à
court terme, que perturber une cir-
culation électorale frôlant l'embou-
teillage. Douze candidats démocrates
sont déjà plus ou moins officielle-
ment dans la course : Muskie, McGo-
vern, W. Mills, Edward Kennedy, B.
Baye, Henry Jackson... Ce dernier
vient d'ailleurs d'exprimer parfai-
tement l'avis de l'appareil du parti
démocrate lorsqu 'il salua en ces ter-
mes l'adhésion de M. Lindsay :« C'est
très bien de se convertir , mais il ne
faut pas s'attendre à devenir évêque
du jour au lendemain... ». John Lind-

say ne dispose à l'heure actuelle
d'aucune organisation pour sa cam-
pagne électorale, alors que certains
de ses rivaux ont mis sur pied des
machines bien huilées et des réseaux
étendus. Il sait, d'autre part, que
New York n'a jamais été un bon

tremplin électoral pour se lancer à
l'assaut de la Maison-Blanche et que,
dans le Middle West, par exemple,
se vanter d'être New-Yorkais équi-
vaut à se dire originaire de Chine
communiste.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les conversations de J. Lindsay et R. Nixon

Un avion «charter» s'écrase près de Hambourg
Par miracle, il y aurait relativement peu de victimes

Un avion « charter » de la com-
pagnie ouest-allemande Pan Inter-
national s'est écrasé au sol hier
peu après avoir décollé de l'aéro-
port Fuhlsbuettel de Hambourg
pour Malaga, avec 120 personnes à
son bord.

Selon l'aérodrome, le pilote du
BAC-111 aurait lancé, une minute
après le décollage, un appel de dé-
tresse à la tour de contrôle. La
liaison radio a été immédiatement
interrompue.

Le pilote a tenté en dernière ex-

trémité un atterrissage en catas-
trophe sur l'autoroute Hambourg-
Kiel. Mais l'appareil a percuté à
grande vitesse un pont routier.
Les soutes à essence ont explosé
et le feu a pris à bord de l'appa-
reil disloqué (notre photo : l'épave
en bordure de l'autoroute).

Les informations les plus con-
tradictoires circulaient durant
toute la soirée quant au nombre
des victimes. Mais aux dernières
nouvelles, il semblait que, par mi-
racle, le bilan soit relativement

bon. Si plusieurs dizaines de pas-
sagers ont été plus ou moins griè-
vement blessés, on comptait à
minuit dix-huit morts, officielle-
ment. On était toutefois sans nou-
velles d'une dizaine de personnes
prises en charge par des automo-
bilis's.

Le ministre fédéral des trans-
ports, M. Leber, a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête immédiate sur
les causes de l'accident.

(ats, dpa, ap)
(bélino AP)



Conférences, cinéma, expositions
Année Jaquet-Droz

Les expositions consacrées au génie
multiforme de Pierre Jaquet-Droz et
de ses fils et fils adoptifs dureront
jusqu'au 10 octobre : au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, au
Musée paysan et artisanal, au Château
des Monts et au Musée des beaux-
arts du Locle.
En outre, durant le mois de septem-
bre, le comité de l'Année Jaquet-Droz
convie le public neuchâtelois à une
série de conférences-débats et à un
mini-festival du cinéma consacré à l'in-
dustrie horlogère. t;i^ 4r ',,:¦'
Les conférences auront lieu au Club
44 à La Chaux-de-Fonds les jeudis
9, 16 et 23 septembre à 20 h. 15, avec
les sujets suivants :« Horlogerie suisse
de demain, l'Europe et le Monde » par
le ministre Gérard Bauer, président de
la Fédération horlogère. « Pierre Ja-

quet-Droz l'Européen » par Jean-René
Bory, conservateur du château de Cop-
pet. « Milord Maréchal et les Neuchâ-
telois » par Jean Courvoisier, archivis-
te de l'Etat. Puis, le jeudi 30, à l'aula
du Technicum du Locle :« Des automa-
tes de Jaquet-Droz à l'automatisation
contemporaine » par Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neu-
châtelois.
Festival du film horloger à l'aula des
Forges, 20 h. 15, avec les cinéastes
Fred Schmid, J. P. Guéra et André
baratte;, Lundi 13; :.;« Le film au ser-
vice de l'entreprise horlogère ». Lundi
2Y :« L'évolution galopante du film pu-
blicitaire horloger ». Lundi 4 octobre :
« Le film au service de l'horlogerie
suisse ».
Ces conférences et spectacles-débats
sont publics et gratuits, (sp)

Modifier la matière par la peinture
Galerie Numaga 2 à Auvemier

« J'ai grandi là (un petit village au sud
de Séoul), au milieu de cette nature,
jusqu'à dix-sept ans, J'aimais dessiner,
mais il n'y avait personne là qui voulut
m'aider. Au contraire, on essayait de
m'en empêcher. J'ignorais cependant la
solitude. Car qu'ils disent ce qu 'ils
veulent, seul en cachette, d'un cœur lé-
ger, je dessinais et dessinais tout le
temps. Sur le sol, sur un mur, sur

VNG-NO LEE
Peintre .coréen,. .né en. .1904 à .Séoul.
Réside actuellement à Paris.
Célèbre dans son pays, il y travail-
le jusqu'en 1956, sous le nom d'artis-
te «Go Am». Maître dans toutes
les disciplines traditionnelles orien-
tales, familier des cultures chinoi-
se et japonaise, il obtient de nom-
breux prix et les plus hautes dis-
tinctions coréennes.
Fonde l'Institut de peinture « Go
Am » à Séoul en 1945.
Directeur des Etudes de peinture
orientale à l'Université de Hong-Ik
dès 1948. Il quitte son pays en 1956,
soucieux de découvrir un autre ver-
sant des choses et s'installe à Paris.
Fonde, en 1964, l'Académie de la
peinture orientale à Paris.
Prix de la Vile Biennale de Sao
Paulo en 1965.
Des œuvres de Ung-No Lee figu-
rent aux Musées d'Art Moderne de
New-York et Rome, aux Musées
de Lausanne et La Chaux-de-Fonds
et dans d'importantes collections
privées.

la neige, sur ma peau bronzée. Avec
le doigt , avec une brindille ou un cail-
lou. »
On saisit aisément cette citation de
Ung-No Lee lui-même, lorsqu'on dé-
couvre une fois de plus cet exception-
nel artiste à Auvernier, puisqu'il expo-
se pour la quatrième fois à la galerie
Numaga. Ce besoin intarissable de des-
siner partout , sur chaque matière qui
puisse inspirer le peintre, qu'elle soit
traditionnelle ou résolument actuelle.

Exposition Ung-No Lee. (photos Colomb)

Un besoin impérieux d'aller à la ren-
contre de l'essence même de la ma-
tière pour en modifier le sens par la
peinture, voire la sculpture ou le colla-
ge. Cette identité entre l'artiste et le
matériau qu'il utilise est à chaque fois
présente dans une œuvre de Ung-No Lee
dont on sait qu'il est un maître dans
toutes les disciplines traditionnelles
orientales. Les œuvres que la Galerie
Numaga expose jusqu'au 30 septem-

bre sont récentes, 1970 et 71, et témoi-
gnent d'un renouvellement constant de
l'artiste duquel nous étions habitués à
voir des toiles aux tons essentiellement
noirs et blancs. « Lointain passé si pro-
che ! aujourd'hui encore quand mes
doigts saisissent le pinceau, mes yeux
restent fixés sur toi », dit encore l'ar-
tiste. Respect du passé, on pourrait
parler ici de mimétisme, Ung-No Lee
introduit aujourd'hui la couleur dans
son œuvre, laquelle devient encore plus
accessible, séduisante.

Que l'on songe en particulier aux « ta-
pisseries » de grand format — mais
le mot est impropre ici, il faut chercher
une correspondance orientale — la ma-
tière employée est la fibre, la laine
brute, le coton ou la paille, à l'état na-
turel ou coloré. La calligraphie orien-
tale est une chose admirable en soi et
qui a séduit de nombreux peintres
européens, dits abstraits. Ung-No Lee
en utilise les signes tout au long de

son œuvre devenant livre ouvert que
l'on déchiffre avec passion. La techni-
que de l'écriture est diverse : que ce
soit avec le pinceau directement sur la
toile cirée ou la laine aplatie, sur la
paille, avec la main en un long chemi-
nement de papier collé sur coton.
Une très belle sculpture en bois recou-
verte de fibre de coton complète l'expo-
sition. Sans doute l'une des plus remar-
quables expositions que la galerie Nu-
maga nous ait présenté ces dernières
années. (RZ)

A. et D. Scarlatti
Ecouté

A. Scarlatti : Endimione e Cintia, can-
tate pour deux sopranos et orchestre.
R. Grist, Endimione ; T. Troyanos, Cin-
tia.
Instrumentistes solistes et membres de
l'Orchestre Philharmonique d'Etat de
Hambourg, dir. M. Lange.
ARCHIV 2533061.
Voici dans l'œuvre immense d'Alessan-
dro Scarlatti, une petite action drama-
tique — équivalant à une sérénade —
composée « pour le divertissement noc-
turne d'une élégante société réunie
dans les jardins à l'occasion d'une fête
nuptiale ». L'auteur du livret, un cardi-
nal certainement, a voulu rappeler un
épisode de la mythologie grecque qui
voit Endimione, frappé de léthargie,
déclarer son amour à Cintia qui ne se
croyait plus aimée. Le texte, sans au-
cun intérêt pour nous, semble contenir
de discrètes allusions que seuls les in-
vités à la première audition ont dû
saisir. L'œuvre est écrite pour deux
sopranos (ce qui lui ôte incontestable-
ment un peu de sa variété), quelques
instruments solistes dont un hautbois

et une trompette et un orchestre à cor-
des. Sans innover en quoi que ce soit,
le compositeur a écrit une musique des
plus élégantes. On ne peut même qu'ad-
mirer l'invention qu'il déploie autour
d'un livret fade qui semblait bien in-
capable d'engendrer autant de fantaisie
musicale.
D. Scarlatti : Sonates pour clavecin.
R. Kirkpatrick, clavecin.
ARCHIV 2533072.
Encore un merveilleux bouquet de so-
nates, offert par un interprète qui con-
naît à fond Domenico Scarlatti pour
avoir consacré plusieurs années de sa
vie à des recherches sur la biographie
et l'œuvre du grand musicien napoli-
tain. Décidément, les récents disques
consacrés au fils d'Alessandro sont tous
d'une qualité exemplaire. Celui-ci est
signé par un musicologue qui se double
d'un instrumentiste étincelant. Kirkpa-
trick, qui considère à juste titre Scar-
latti comme l'un des plus grands com-
positeurs de musique de clavier de tous
les temps, nous offre dix-huit sonates
— groupées deux par deux — toutes
jaillissantes de vie et d'invention.
Excellente prise de son dans les deux
cas.

J.-C. B.

Âkademgorod, cité des savants
6000 chercheurs de toutes les disciplines
Une des plus étonnantes réalisations
soviétiques, c'est sans doute la cité
créée de toutes pièces en Sibérie
à 25 kilomètres de Novosibirsk, au
cœur de la taïga, et qui abrite
l'élite des savants et des chercheurs
du pays. Sur le site d'Akademgorod
(« la petite ville académique ») il
n'y avait à l'arrivée des pionniers
en 1957 , que la grande forêt.  Le pre-
mier bâtiment, l'actuel institut d'hy-
drodynamique, fu t  édifié en 1960.
Aujourd'hui, Akademgorod compte
40.000 habitants, dont 6000 cher-
cheurs, et la ville est à la fois  un
centre de recherches et une cité
où l'on passe à l'application sur des
modèles qui constituent des proto-
types industriels.
C'est l'académicien, M. A. Lavren-
tiev qui fu t  chargé par le Conseil
des ministres de l'URSS de créer
en Sibérie la « cité des savants ».
L'idée essentielle était de développer
l'immense territoire sibérien, qui re-
gorge de richesses minières, mais
pauvre en hommes en dépit des
grands e f for t s  fai ts  par le gouver-
nement soviétique pour y attirer des
jeunes et des pionniers. Une com-
mission gouvernementale examina
huit emplacements possibles à tra-
vers l'Asie russe, et retint ce site
paisible aux bords de la mer d'Ob,
avec ses 6000 km. carrés d'eau, sa
plage de sable f in , ses horizons ver-
doyants. Près de cette vaste étendue
d' eau, le climat était plus acceptable
pour des savants venus de Moscou
ou de Leningrad.
L'équipe des promoteurs dut faire
appel à des volontaires : 8000 jeu-
nes, gens et jeunes f i l les  qui, pour
la plupart , n'avaient pas vingt ans
vinrent construire Akademgorod
sous la direction de techniciens plus
chevronnés. Les jeunes savants ve-
nus s'établir dans ce lieu de rêve
— où le thermomètre tombe tout de
même à moins quarante en hiver —
sont également tous des volontaires.
Mais ils jouissent d'agréables villes
entourées de jardins et peuvent se
livrer aux plaisirs de la pêche, de la
chasse, du canotage , et du .ski en
hiver. Un visiteur français évoque

l'un des albums de « Babar » qui
retrace la construction d'une ville
de rêve, où l'intelligence parvient
à marier la nature et l'artifice, la
forêt  et le béton, le gazon et le
macadam, la poésie et le confort.
Filiale de l'Académie des sciences
de l'URSS, la gigantesque ville des
savants comprend 18 instituts de
recherche, dont 9 instituts de phy-
sique et de mathématiques. Le grand
centre de calcul est dirigé par M.
Martchouk , vice-président de la f i -
liale ; le président, le professeur La-
vrentiev, travailla six mois en Sor-
bonne en 1927 , où il défendit une
thèses sur la « Théorie des fonctions
d'une variable complexe ». La nou-
velle école de mathématiques fran-
çaise est très appréciée et la plu-
part des savants de l'équipe de di-
rection parlent d' ailleurs couram-
ment le français ; on trouve aussi
ici un institut de physique nuclé-
aire, un institut d'hydrodynamique
et un institut de thermophysique
qui a permis la construction au
Kamchatka d'une centrale thermique
alimentée par des eaux chaudes sou-
terraines. L'institut de l'automation
est également une pièce maîtresse
de la cité, car l'on prévoit sur ces
terres au climat rigoureux, la créa-
tion de plusieurs dizaines d'usines
entièrement automatiques.
Tous les instituts ont un triple ob-
jet : d'abord la recherche ; tandis
que dons les universités classiques,
l'enseignement est l'essentiel, ici,
c'est le chercheur qui enseigne et
la recherche prime tout. Les étu-
diants sont eux-mêmes des cher-
cheurs, sauf au cours des deux pre-
mières années où ils reçoivent les
enseignements fondamentaux. Des
sortes d' « Olympiades » de phy sique
et de chimie ont été organisées pour
sélectionner les meilleurs et élever
le niveau des étudiants. Les résul-
tats se sont révélés excellents, (sp)

DIT-IL

XXIVe Festival de musique: c'est parti
Besançon

Depuis 1951, le Festival international
de Musique de Besançon s'est signalé
à l'attention et la reconnaissance des
artistes du monde entier par une ini-
tiative généreuse et originale. On lui
doit la fondation d'un concours réser-
vé aux jeunes musiciens qui « rêvent »
de devenir chefs d'orchestre et qui
désirent faire publiquement la preuve
de la sincérité de leur vocation et de
la réalité de leurs dons.
Certes, chaque année, les diplômes dé-
cernés par le jury — des chefs d'or-
chestres de haute compétence — sont
davantage des certificats d'aptitude aux
études de direction, des « bons pour le
service », qu'un « permis de conduire »
les grands orchestres internationaux.
Pourtant, parmi les lauréats de ces
vingt concours de Besançon, plusieurs
d'entre eux mènent aujourd'hui une
carrière qui déborde largement le ca-
dre local au national. Je pense notam-
ment à André Vandernoot, Francis Tra-
vis, Trajan Popesco, Gérard Devos,
Zdenek Macal, Robert Matignoni et
Zdenek Kosler.
Ainsi vingt ans après sa fondation, le
concours se tourne aujourd'hui vers le
Festival qui lui a donné le jour, lui
rend hommage, lui prouve sa matu-
rité et sa valeur, en lui offrant les
chefs d'orchestre lancés dans l'univers
musical. Aussi, ce XXIVe Festival in-
ternational de Besançon tire-t-il de son
propre sein la direction de ses orches-
tres : ce sont des jeunes mais déjà an-
ciens lauréats qui conduiront les en-
sembles.
Parmi la bonne centaine de festivals
qui, dit-on, ont éclaté cet été en Fran-
ce selon les formules les plus diverses,
celui de Besançon, est placé sous le
signe de la jeunesse. Point de vedettes
consacrées, mais des artistes de talent,
œuvrant parfois, ou souvent, à l'om-

bre des « grands » et qui néanmoins
mènent régulièrement des entreprises
artistiques dignes du plus haut inté-
rêt.

Le concert inaugural
Il appartenait au chef tchèque Zdenek
Kosler — lauréat du Concours de
Besançon 1956 puis celui de New York
en 1963 — de diriger la première ma-
nifestation de ce XXIVe Festival. Ce
n'est pas par hasard que le choix des
organisateurs se soit porté sur un re-
présentant de la Tchécoslovaquie pour
diriger ce concert inaugural. En effet ,
ce pays a donné au concours de Besan-
çon le plus grand nombre de lauréats
— six en dix ans. Ce brillant palma-
rès, la Tchécoslovaquie le doit à ses
traditions musicales et à son enseigne-
ment. Si l'on sait que des liens cultu-
rels se sont noués entre Prague et Be-
sançon, l'on comprend que le comité
du Festival de Besançon ait voulu of-
ficialiser cette amitié en confiant la
présidence de ce premier concert à
Son Excellence Frantisek Zachystal,
ambassadeur de Tchécoslovaquie à Pa-
ris.
Le concert exécuté par l'Orchestre Phi-
larmonique de l'ORTF avait pour cadre
la vaste enceinte du Palais des Sports
de Besançon. En première partie l'Ou-
verture tragique op. 81 de Brahms et
le Concerto pour piano et orchestre
No 5 « L'Empereur » de Beethoven.
Zdenek Kosler a mené l'orchestre avec
autorité. Précis, indiquant toutes les
«entrées», une gestique parfaite, claire
et sobre : le chef tchèque — aujour-
d'hui âgé de 43 ans — dirige tout ; avec
la collaboration d'un ensemble excel-
lent et attentif , il réalise une mise en
place technique irréprochable. Et c'est
sans doute dans ce fait précisément

que réside cette sorte de malaise res-
senti par l'auditeur. L'on aurait souhai-
té, dans ces pages romantiques que le
chef laisse jouer l'orchestre, qu'il lâ-
che les rennes, qu'il offre aux inter-
prètes la possibilité d'exprimer une
passion, d'afficher une personnalité.
Dieu me garde d'envisager l'interpré-
tation de ces œuvres sous le couvert
de l'extase, de la sentimentalité ou de
la sensiblerie ; à défaut , l'expression,
la vibration — si intérieure soit-elle —
d'une sensibilité raffinée se rattachant
essentiellement au phénomène musi-
cal me paraît être aujourd'hui la seu-
le optique valable à adopter à l'égard
du répertoire du XIXe siècle. Para-
doxe, c'est l'Andante du Concerto, page
envoûtante entre toutes, qui nous lais-
sera sans nul doute le meilleur souve-
nir grâce à une judicieuse mise en re-
lief des sonorités orchestrales. Quant
au jeune pianiste irançais Jean-Ber-
nard Pommier (1945), il possède un
toucher musclé, une facilité digitale
déconcertante : un athlète du clavier.
A part cela, une conception sèche et
fragmentée de l'œuvre de Beethoven.
En fin de programme une œuvre de
Janacek allait permettre à Zdenek Kos-
ler de s'employer avec adresse à ren-
dre colorée une page débordante de
vitalité. Tarass Boulba , rhapsodie en
trois épisodes, écrite entre 1915 et 1918,
évoque l'épopée qui avait inspiré Go-
gol. Janacek y déploie une inspiration
féconde, avec de brusques ruptures de
mouvements. — 2e épisode : ici et là
quelques notes d'un thème de foire po-
pulaire. — 3e épisode : et toujours cet-
te transparence dans l'orchestration des
vents (bois et cuivres) qui donne à
l'œuvre toute sa luminosité alors que
les cordes sont traitées massivement.

E. de C.

A la Tarentule de Saint-Aubin

En dehors de Neuchâtel (mais 6 ciné-
mas contre trois à La Chaux-de-Fonds)
pas de cinéma le long de la Côte neu-
chàteloise, si l'on excepte Colombier
dont les séances ne sont pas quotidien-
nes. Un Ciné-Club à Saint-Aubin de-
vrait en principe pallier à ce manque
de spectacles cinématographiques.
L'importante participation du public
lors d'un « mois » consacré aux cinémas
cubains et d'Amérique latine, ce prin-
temps, encourageait l'équipe de la Ta-
rentule à créer un véritable Ciné-Club
lequel répondait à une demande cer-
taine. Pour sa première saison et pour
la première fois d'ailleurs, une quin-
zaine de films d'animation, courts et
longs métrages figurent au program-
me répartis en genres différents : film
de guerre, cinéma contestataire, de re-
cherche, musical, cinéma suisse etc.
On retiendra en particulier « Au feu
les pompiers » du Tchèque Milos For-
man, (19 octobre 1971), « Des travail-
leurs oui , des hommes non » des Suis-
ses Ammann et Buri (18 janvier 1972),
des films-tracts depuis mai 1968 « Le
droit à la parole », « Reprise du tra-
vail aux usines Wondaire » (22 février
1972), «La jetée » de Chris Marker
(23 mai 1972) et « L'Opéra de quat-
sous » de Papst (le 20 juin 1972).

Saison théâtrale
intéressante
Si le titre du prochain spectacle mon-
té par l'équipe de la Tarentule n 'a pas
encore été défini — mais on parle
d'une expérience théâtrale qui se dé-
roulerait sur les deux étages de la
salle d'accueil et de la scène propre-
ment dite, la saison s'ouvrira les 17

et 18 septembre prochains par un con-
cert de musique électronique par le
groupe « Cluster ».
Les 8 et 9 octobre, un jeune guitariste
suisse-alémanique qui a déjà fait plu-
sieurs 33 tours donnera un concert
de guitare classique. Fin octobre, ce
sera la venue des célèbres clowns ita-
liens « Les Colonibaioni » et mi-novem-
bre le théâtre de « L'Avent-scène » de
Bâle.
Est prévue également la venue à Saint-
Aubin d'une troupe parisienne « Le
Théâtre préface » de Jean-François
Manceau alors que Bénédict Gampert
occupera la scène de la Tarentule les
17 et 18 décembre.
Pour 1972, on notera déjà deux impor-
tants spectacles, « Le Théâtre Créa-
tion » d'Alain Knapp en janvier et pour
avril « Le Théâtre de Vidy » qui donne-
ra sa version des « Bonnes » de Jean
Genêt.
A cette liste déjà fort exhaustive il con-
viendra sans doute d'ajouter d'autres
spectacles de dernière minute.

RZ

Un Ciné-Club, une saison théâtrale variée
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Publicité pour une marque de voi-
ture : « Si vous êtes intéressé à l'a-
chat d'une X , alors hâtez-vous, car
c'est maintenant que vous pouvez
faire une excellente af fa ire .  »
Mais mauvaise a f fa i re  pour la lan-
gue française. C'est le vendeur, qui
est intéressé à l'achat .' L'éventuel
acheteur, lui, peut être intéressé
par l'achat.

Le Plongeur

i La perle



Environ 6000 mètres carrés pour 28 jardiniers
Prochaine séance du Conseil général

Les conseillers généraux se réuniront mardi 14 septembre, à 20 heures, à
l'aula du Centre scolaire de Bellevue. Ils se pencheront sur une série de
motions et d'interpellations, mais examineront surtout les propositions du
Conseil communal concernant la construction d'un établissement horticole

communal.

Le Service des parcs et plantations
dispose actuellement d'une serre et de

• couches situées à l'est du Musée d'his-
toire ainsi que du hangar et de dépôts
à la Bonne-Fontaine. Différents petits
locaux sont répartis dans toute la vil-
le pour les jardiniers chargés de l'en-
tretien des parcs et des pelouses. La
dispersion du matériel entre deux cen-
tres principaux ne facilite pas l'orga-
nisation rationnelle du travail. D'autre
part les serres et les couches du parc
du Musée sont en état de grande vétus-
té... Elles nécessiteraient de considéra-
bles travaux de remise en état. Il n'est
pas possible d'envisager de les mainte-
nir à cet endroit, en raison de l'exi-
guïté du terrain. Leur déplacement
avait depuis longtemps déjà été prévu,
il devient aujourd'hui urgent du fait
du projet de construction du Musée
international d'horlogerie.

Dans ces conditions, une étude a été
entreprise dès 1968 pour la construc-
tion d'un centre. Les chefs du Service
des parcs et plantations et du cimetiè-
re communal ont été chargés de visi-
ter un certain nombre d'installations
des villes romandes et de faire rapport.
Deux experts, MM. Kiener et Desar-
zens, responsables des établissements
des villes de Bienne et de Lausanne,
ont également donné leur avis. Au vu
de cette documentation, il a été de-
mandé au Service des bâtiments des
Travaux publics d'établir un projet
de construction.

L'emplacement a été défini sur un
terrain sis à l'est de la ville, entre la
rue de la Pâquerette et le cimetière,
sur un coteau bien exposé au soleil
et relativement abrité des vents. L'ac-
cès en est facile et la présence de tel-
les installations ne nuira en aucun
cas au reste du quartier.

LES INSTALLATIONS SUIVANTES
SONT PRÉVUES :

Tout d'abord un bâtiment d'exploi-
tation qui comprend un bureau pour
le jardinier-chef , un vestiaire avec la-
vabo, WC et douches, un atelier, un
local d'outillage, un garage pour deux
camions, un local pour les bâches, un
pour les engrais, un pour les terreaux,
un pour les vasques, les caissettes et
les pots et un à l'usage d'entrepôt.
Une différence de niveau entre l'en-
trepôt et le garage permettra de dé-
charger les camions à l'intérieur tout
en évitant la construction d'un quai.

Au sous-sol se trouveront l'abri , la
chaufferie pour le bâtiment et les ser-
res, et la citerne à mazout.

Au sud des constructions, il est pré-
vu une serre chaude, une serre pour
la multiplication des plantes, une ser-
re tempérée, une serre pour les plan-
tes vertes, une orangerie pour l'hiver-
nage des lauriers, un local pour le
rempotage, six couches chauffées, neuf
couches simples pour des cultures
moins délicates, sept terreaux à ciel
ouvert pour la culture des fleurs cou-
pées et des plantes vivaces, une bande
de terrain pour les pépinières, ce qui
porte la surface des terrains pour les
constructions envisagées à environ
6000 m2.

Les nouvelles installations seront en
liaisons directes avec celles du cime-
tière qui est le plus gros consomma-
teur de plantes.

La production actuelle des deux éta-
blissements est de 130.000 plantes, en
chiffre rond , à laquelle s'ajoute pour
les besoins du cimetière un nombre
égal de plantes achetées à l'extérieur.
On trouve un avantage certain à culti-
ver la majorité des plantes en pots.

Quant aux fleurs pour la décoration
des plates-bandes, il y aurait quelques
difficultés à s'approvisionner en plaine
du fait que les plantations sont plus
avancées sur le plateau. Au reste, la
partie des frais destinés à permettre
la production de plantes est relative-
ment modeste et le gros crédit ira à la
construction de locaux qui font actuel-
lement défaut.

Il a été renoncé à la construction
d'appartements pour le personnel sur
la partie ouest du terrain, pour des
raisons évidentes d'économie.

En l'état actuel et compte tenu des
indications fournies par une maison
spécialisée dans la construction des
serres et des couches, le devis suivant
est soumis au Conseil général :

Bâtiment, terrassement,
maçonnerie, béton armé
et étanchéité, etc. Fr. 870.500.—
Serres Fr. 394.000.—
Aménagements
extérieurs Fr. 36.500 —
Equipement Fr. 10.000.—
Honoraires d'architectes Fr. 45.000.—
Honoraires d'ingénieurs Fr. 40.000.—
Taxes,
divers et imprévus Fr. 84.000.—

Fr. 1.480.000 —

Le Service des parcs et plantations
doit actuellement assurer l'entretien
des parcs du Musée, des Crêtets, Gal-
let , de la place de l'Ouest, le parc du
Bois du Petit-Château, des abords des
collèges de Bellevue, des Forges, des
Endroits, de la Charrière, de la Cita-
delle, de nombreux squares tels que
ceux situés à Bel-Air, à la rue de Mor-
garten , à la rue du Bois-Noir , à la rue
de la Montagne, des abords des mai-
sons de retraite de la rue Volta, des
maisons communales, de la décoration
florale de la place de la Gare , à la
Grande-Fontaine, à l'avenue Léopold-
Robert et dans maints autres endroits
de la ville. L'équipe affectée à ce tra-
vail est forte de 28 jardiniers et ma-
nœuvres environ , elle se charge à l'au-
tomne d'élaguer les arbres de l'avenue
Léopold-Robert et de quantité d'au-
tres parcs, promenades et rues de la
ville et des environs.

Pour sa part , le Service du cimetiè-
re est assuré par une équipe de 13
jardiniers qui disposent à proximité
d'un établissement horticole adéquat.
Du fait que l'établissement du cime-
tière et le nouveau centre - horticole
communal envisagé seront immédiate-
ment voisins, il sera possible d'établir '.
une meilleure collaboration entre ces
deux^équipes ainsi que le recomman- I
daient les deux experts nommés plus
haut. ' '

ORDRE DU JOUR
# Agrégations et naturalisations.
ft Rapport du Conseil communal

à l'appui d'une demande île crédit
de 1.480.000 fr. pour la construction
d'un établissement horticole cummur .•
nal.

0 Motion de Mme Marcelle Cors-
want et consorts, déposée le 26 mai
1971, demandant au Conseil com-
munal d'envisager l'étude de la pos-
sibilité de créer de nouvelles crè-
ches.

• Motion de MM. Pierre Ulrich
et consorts, déposée le 26 mai 1971,
demandant au Conseil communal
d'aménager un jardin de verdure à
l'usage des enfants de la Crèche
Beau-Temps.

• Interpellation de MM. Edgar
Tripet et consorts, déposée le 26
mai 1971, demandant au Conseil
communal des nouvelles au sujet
du nouveau projet pour le Centre
scolaire Numa-Droz.

O Interpellation de MM. Edgar
Tripet et consorts, déposée le 26
mai 1971, demandant des explica-
tions au Conseil communal au sujet
des négociations actuellement en
cours avec le Syndicat VPOD con-
cernant la classification des fonc-
tions et l'éventail des traitements
du personnel communal.

• Interpellation de MM. Ray-
mond Huguenin et consorts, déposée
le 26 mai 1971, formulant des pro-

positions au sujet des tarifs des
Transports en commun.
• Interpellation de » MM. Ray-

mond Hughenïri et c'ôhsof ts,: déposée
iJeJ26 mai 1971, suggérant au Conseil
communal d'utiliser le chésal rendu
vacant par la démolition de l'im-
meuble vétusté portant le numéro
12 a de la rue de la Promenade
pour en faire un emplacement de
jeux destiné aux enfants de ce quar-
tier.
• Motion de MM. Francis Kauf-

mann et consorts, déposée le 16
juin 1971, demandant au Conseil
communal que les intérêts des fer-
miers exploitant des terrains com-
munaux soient sauvegardés.
• Motion de MM. Philippe Tho-

mi et consorts, déposée le 16 juin
1971, proposant au Conseil commu-
nal de limiter la vitesse en ville à
40 km. à l'heure.

© Motion de MM. Jean Steiger
et consorts, déposée le 16 juin 1971,
demandant au Conseil communal
d'étudier la possibilité d'améliorer
les installations de la piscine des
Mélèzes.

# Interpellation de MM. Pierre
Steinmann et consorts, déposée le
1er juillet 1971, demandant au Con-
seil communal s'il n'estime pas que
le poste de directeur des Ecoles pri-
maires devrait être également ou-
vert aux femmes. (Réd. C'est déjà
fait, en la personne de Mlle Fran-
çoise Theurillat.)

La France tend les bras à la Suisse
Raréfaction de la main-d'œuvre

Un plan quinquennal. Cela effraie quelque peu certains partisans de l'éco-
nomie libérale. Pourtant, le gouvernement français n'a pas hésité, au len-
demain de la seconde guerre mondiale, à prendre en main l'harmonisation
du développement économique et industriel du pays. La France en est à
son sixième plan quinquennal dont les trois objectifs sont les suivants :
rechercher une plus grande solidarité entre les hommes, préserver le cadre
de la vie et de l'environnement, harmoniser l'industrialisation du pays.

Vendredi soir dernier, M. André Le-
win, chef de cabinet de M. André
Bettencourt, ministre délégué auprès du
premier ministre, chargé du plan et de
l'aménagement du territoire, a expliqué
dans les grandes lignes le pourquoi
et le comment de ce plan.

Aux yeux de ses promoteurs, le plan
doit être un réducteur d'incertitude.
Dïci 1975, le plan applique différents
moyens pour que le taux de progres-
sion économique de l'industrie fran-
çaise soit de 6 pour cent. Certains in-
dustriels demandaient une croissance
plus rapide, selon le mode japonais ,
9 à 10 pour cent par an. Mais cela ne
serait possible qu'au prix d'une trans-
formation trop rapide du monde agri-
cole, de l'artisanat et des petites entre-
prises. Politiquement et humainement,
cela a paru inacceptable au gouver-
nement qui préfère ne rien brusquer
en ce domaine qui est en train de se
transformer à une cadence déjà diffi-
cilement soutenable pour beaucoup.

La France est un pays relativement
sous-développé en matière industrielle
a déclaré M. Lewin. Son système finan-
cier et administratif est adapté à une
mentalité encore très rurale. Le sym-
bole du franc n'est-il pas aujourd'hui
encore une femme en train de semer ?

PARTIR DE PARIS
Si l'augmentation des habitants de la

ville de Paris s'était poursuivie selon
le taux de croissance de la première
moitié du siècle, la capitale compterait
18 millions d'habitants en l'an 2000.

Vivre à Paris pose déjà tellement
de problèmes que les auteurs du plan
ont édicté des mesures destinées à frei-
ner la croissance industrielle dans la
région parisienne, au profit du déve-
loppement économique de régions dé-
favorisées.

Les industriels qui veulent s'instal-
ler à Paris , ou y agrandir leur entre-
prise sont pénalisés par de très lourdes
redevances.

Par contre, s'ils acceptent de s'ins-

taller en province, dans des régions où
l'exode rural est la cause d'une main-
d'œuvre disponible, le gouvernement
leur verse des primes pouvant couvrir
jusqu'au 25 pour cent de la totalité
de leurs investissements. Des prêts sont
consentis à des conditions spéciales et
une série d'exonérations fiscales ren-
dent cette opération avantageuse.

AIDER LA RECONVERSION
Les responsables du plan ont égale-

ment pour objectif d'aider d'anciennes
industries qui traversent actuellement
de grandes difficultés du fait d'une
nouvelle orientation des besoins des
marchés. C'est le cas des mines de
charbon ou des entreprises textiles des
Vosges par exemple. L'analyse des
marchés ayant été réalisée pour les
années à venir, des spécialistes conseil-
lent de judicieuses reconversions aidées
par les deniers de l'Etat.

Mais l'industrie n'est pas la seule
préoccupation des auteurs du plan. Il
s'agit également pour eux de promou-
voir l'essor du tourisme, de créer de
nouveaux centres universitaires et cul-
turels qui attireront les cadres néces-
saires à la réussite du projet.

CAPITAUX ÉTRANGERS
La France cherche à attirer chez

elle le plus possible de capitaux étran-
gers. A cette fin , elle a créé des bu-
reaux à New York , Frankfurt et Tokyo.
En Suisse, une chambre française de
commerce et d'industrie a été créée à
Genève, il y a 77 ans. Un siège régio-
nal existe aujourd'hui à Lausanne. Le
président de cette chambre, M. Paul
Deschamps, en a décrit les objectifs,
de même que M. Ruby, conseiller com-
mercial et financier à l'ambassade de
France à Berne. Les déclarations de
ces deux dernières personnalités ont
clairement démontré — avec une in-
sistance qui sortit d'ailleurs un peu du
cadre de l'exposé — que la France
ouvre tout grand les bras aux indus-
triels étranuers oui voudraient créer

des succursales dans ce pays, ou deve-
nir actionnaires d'entreprises françai-
ses. Pour l'instant, se sont implantées
en France, dans l'ordre d'importance,
des entreprises américaines, alleman-
des, suisses, hollandaises, anglaises, bel-
ges, italiennes, suédoises, japonaises,
etc.

Un auditeur a posé la question sui-
vante : « Le climat d'agitation sociale
en France ne peut-il pas décourager
certains investisseurs ? »

M. Lewin répondit que ce phéno-
mène n'a rien d'alarmant, et que dans
ce domaine, la France, en 1970, a perdu
22 fois moins d'heures de travail que
l'Italie, et 13 fois moins que la Grande-
Bretagne.

Pour répondre à une autre question,
M. Lewin précisa que le plan quin-
quennal français est établi avec l'aide
de 150 experts du gouvernement, et
3000 personnes représentant les divers
milieux sociaux, professionnels et in-
dustriels.

A y réfléchir de plus près, certains
chefs d'entreprises trouveront peut-être
intéressantes les propositions d'accueil
de la France, découvrant là le moyen
de détourner les problèmes posés par
la raréfaction de la main-d'œuvre en
Suisse.

C'est, et ils ne s'en sont pas cachés,
ce qu'espèrent les représentants de la
Chambre française de commerce et
d'industrie en Suisse.

M. Sch.

Derniers regards sur la « festa »

La ville a retrouvé son calme, l'ave-
nue Léopold-Robert a été rendue à la
circulation, les trottoirs aux piétons.
La vie normale a repris hier matin
comme si rien ne s'était passé. Pour
cela, le Service de la voierie a renforcé
ses équipes. Ces gens de la « route »,
trop souvent oubliés, et leur travail
dans l'ombre méritent aussi une pen-
sée de reconnaissance.

Pendant que la population se repo-

Le group e folklorique italien d'Asti, les engagés de dernière heure qui ont fait
sensation.

sait de ses fatigues et dormait paisible-
ment, ils étaient trente-cinq à rendre
propre l'avenue Léopold-Robert. Dans
la nuit de samedi à dimanche déjà
ils étaient à la tâche. Dans la nuit
de dimanche à lundi, ils ont récidivé.
Deux heures de travail avec une pelle
mécanique, deux camions, deux arro-
seuses et deux brosses mécaniques. Ça
aussi, il fallait le signaler.

(photos Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple : 20 h., Gil Bernard.
Piscine : ouverte de 9 à 20 h. 30. Expo-

sition de sculpture en plein air.
Galerie du Manoir : 17 à 19 h.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

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

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

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 à 16 h.

30.
Musée paysan : 20 à 22 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72, Rodéo-club : Dancing-attrac-

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
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).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
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.

Etat civil
LUNDI 6 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Biedermann Jean Louis Emile, méca-

nicien outilleur, et Treuthardt Moni-
que Eliane. •— Diaz Alfonso, électro-
mécanicien, et Rodriguez Antonia.

Mariages
Depallens Léo Georges, juriste , et

Favre Solange Marie. — Frieden Ber-
nard Camille, batelier , et Némitz Mo-
nique Chantai. — Bellei Corrado , des-
sinateur en bâtiments, et Jaquet Da-
nielle. — Rufer Paul Georges, repré-
sentant, et Sauvain Cosette Fernande.

MEMENTO

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

PARTI SOCIALISTE
M. Willy Douze

président du Conseil d'Etat genevois,
parlera ce soir, à 20 h. 15
à la Maison du Peuple :

L'évolution de la politique
de la santé
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Ĵ &i DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS AMCÏ ENS MEUBLES |H dès Fr. 1145.—; à crédit Fr. 1303.—, acpte.Fr. 287.— B̂V^T*?
1" pcfS

lf|| NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN ' J CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre j M Ê L  ^S

gf^ PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. 
^| 

dès Fr. 1 585- ; à crédit Fr. 1 795.-, acpte Fr. 597- *IO »" fÈà

&â"i ml SALOW TV fauteuils rolax JM j f lk  BÊÊ
IfcAj? _ WjM dès Fr. 1 695— ; è crédit Fr. 1 923—, acpte Fr. 424— *9j Ê r  &* IsSSifr i NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE 11 ,_ , _ M AM _ ,C — ^Zm WÊ> . :•• ¦ . ' <¦ SALON ANGLE s places -t- 2 nu PB JÊk mm
m EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE [ M ;è5 Vr"ia4 ,_;"à crédi , Fr. 2090 ,_, acple Ff , 4é2,

_ Sffi»M M
||gj 

CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE 
j  CHAMBRE A COUCHER Regency â^% ' ffl

%Q:\ OU DÉCÈS DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) t  ̂dès Fr. 2 125— ; à crédit Fr. 2 405—, acpte Fr. 532— ^»T<Mf "* f|p|
Pp Hi APPARTEMENT COMPLET 2 chambres jr JT gjGgg
f i', POUR TOUT ACHAT , VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR ' Û " ! , , , " , "~ . . ... QQ.B ^b
|V] VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS Tvl des Fr. 2 262- ; a cred.t Fr. 2 562-, acpte Fr. 566- WW* H

pc | 
M
|| 

APPARTEMENT COMPLET -s chambres 
Cfeffe Iff

H AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET ' j  dès Fr. 3 isé- ; à crédit F,. 5 576-, acpte Ff. 789- y ¦¦ »•" 'H

Ëfl 
- 

ĵ 
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F. HEIMO
Tel (039) 23 22 88

(aux heures des repas)

Noyez vos problèmes d'estomac g
dans un verre d'eau M

Une sauce savoureuse, un dessert étonnant. fâkÊtmvii out devrait aller pour le mieux. Et pourtant, fStVMvous avez la tête lourde et la torpeur vous gagne... 1P>*^1Vous avez des problèmes d'estomac. Alors, noyez-les !
Un grand verre de VICHY-Célestins, ^̂ Jw: }

douce, pétillante, avant chaque repas... • (%- - f̂emmJM
et votre digestion deviendra toute simple. fC_ / ^Jfàftâpr. ||

1 Hôpital + Grande Grille ^̂  ̂ §̂m%W bicarbonatée sodique

A louer pour le 1er novembre
à Cormoret

appartement
de 3!/2 pièces

libre tout de suite. Tout confort.
Ecrire à :
Entreprise GIANOLI & Cie !
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50.

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.)

A louer près du centre de la ville
dès le 1er septembre oii plus tard, ï

APPARTEMENTS
modernes de 4 pièces, 1er, 2e et
attique, avec cuisine aménagée,
bain, cave, chambre haute, con- ;!

cierge.

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

Case postale 2659, 3001 Berne. \

APPARTEMENT
A LOUER

Superbe appartement moderne,
tout confort , 5 grandes pièces,
grand hall est à louer. Libre dès
le 1er octobre, éventuellement le j
1er novembre, situé Léopold-Ro-
bert 108, 1er étage.

Téléphonez au (039) 23 48 16 ou
faire offre sous chiffre AL 17791
au bureau de L'Impartial.

I Mardi 7 septembre 10.0O—19.00 1
I Mercredi 8 septembre 9.00—22.00 I
| Jeudi 9 septembre 9.00—19.00 E

ES Vendredi 10 septembre 9.00—22.00 18
I Samedi 11 septembre 9,00—17.00 B

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
restaurateur : 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.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Neuchâtel : le Conseil communal a interdit hier
l'exposition publique d'un nouveau projet RN 5

La quiétude du quai Osterwald, à Neuchâtel, a été troublée, hier matin
à 11 heures, par un groupe de personnes gesticulant et parlant fort, en-
tourant des panneaux sur lesquels se dessinaient les profils familiers mais
corrigés des rives de Neuchâtel : ici' la baie de l'Evole et le port traversés
par un pont suspendu, là le quai Léopold-Robert bordé de part et d'au-
tre de bâtiments. Il s'agissait de la présentation « furtive » d'un nouveau
tracé de la route nationale 5, projet conçu par un jeune architecte, né à

Neuchâtel : Biaise Junod, 30 ans, habitant Rolle.

Parmi les ' quelques curieux attirés
tant par l'effervescence régnant au sein
du groupe que par les affiches se trou-
vaient les conseillers communaux Jean-
Claude Duvanel, président de l'exécutif ,
directeur de la police et Rémy Alle-
mann, directeur des Travaux publics,
ainsi que M. René Habersaat, com-
mandant de la police locale. A l'écart,
un agent, radio en bandoulière assurait
une liaison.

La présence de ces personnalités lo-
cales ne témoignait pas, comme on au-
rait pu le croire, d'un certain intérêt
pour cette manifestation. Au contraire,
l'ayant interdite, elles entendaient être
obéies. Elles l'ont été, avec quelques
restrictions cependant.

AUTORISATION
PUIS... INTERDICTION

Le 27 juillet dernier, les responsables
de la revue «Archithèse» publication
éditée par la Fédération suisse des ar-
chitectes indépendants (FSAI), deman-
dant l'autorisation, au Conseil com-
munal de Neuchâtel , d'organiser une
exposition concernant un « projet gé-

néral d'urbanisation » réalisé par un
architecte, Biaise Junod.

Le 3 août , l'exécutif donne son ac-
cord et le 27 le lieutenant Berger de la
police locale fait l.a connaissance des
organisateurs. Ces derniers expliquent
leurs intentions : monter une exposition
en plein air , quai Osterwald et poser
quelques panneaux à différents en-
droits de la ville. Ils se font répéter
cinq fois qu'aucune autre autorisation
ne doit être demandée.

Les responsables d'« Archithèse » en-
voient ensuite au Conseil communal
une esquisse de l'exposition.

Après examen, l'exécutif décide d'in-
terdire la manifestation précisant
« qu'elle pourrait être de nature à se-
mer le trouble dans les esprits » et « in-
vite » leur correspondant à différer
d'une semaine l'exposition , c'est-à-dire
après la votation des 11 et 12 septem-
bre prochains.

JOUER SUR LES MOTS
— On nous a tout d'abord parlé d'un

projet général, puis ensuite d'une ex-

6 «* imv « m vn» m • *̂  «n> *n m j am  #q 
d f I

M. Junod présentant son projet, avec en haut à droite, le port vu depuis
l'ouest, et en dessous, la baie de l'Evole, vue depuis l' est.

tension du Centre urbain de Neuchâtel
et route nationale 5, explique M. Duva-
nel. C'est la raison pour laquelle nous
avons retiré l'autorisation.

¦— Nous n 'avons qu'un désir : infor-
mer la population . d'une perspective
d'urbanisation jamais présentée jus-
qu'à présent disent lés responsables.
Nous n 'avons pas pensé à là votation et
nous n'agissons pas en médiateur.

Convaincus que par sa décision , le
Conseil communal de Neuchâtel com-
mettait un abus d'autorité, l' architecte
et ses amis ont décidé , hier matin , de
présenter l'exposition , ne serait-ce qu'à
la presse, en infraction ouverte aux or-
dres reçus.

MACHIAVÉLISME
Les autorités cantonales invitées

étaient absentes.
C'est ainsi que pendant une ving-

taine de minutes, autorités locales et
architecte se sont affrontés essayant
quand même de trouver un terrain
d'entente. Il était du devoir de M. Du-
vanel de maintenir la -position du Con-
seil communal :

— Comprenez-nous , a-t-il dit , lever
l'interdiction serait vous cautionner et
semer le trouble dans l'esprit des ci-
toyens. Au cas où la majorité des voix
pour ou contre l'initiative ne serait pas
atteinte et qu 'un pourcentage impor-
tant d'électeurs ait dit non aux deux
propositions qui leur étaient soumises,
on pourrait nous accuser de machiavé-
lisme. Vous viendriez , en effet , parado-
xalement à notre secours puisque le
contre-projet l'emporterait automati-
quement.

M. Duvanel se refuse à croire qu 'une
telle situation pourrait aussi signifier

Parmi l' assistance, outre les représentants de la presse, on reconnaît, au
1er rang, le conseiller communal Allemann, et à l'arrière-plan, le conseiller
communal Duvanel , accompagné du major Habersaat. (p hotos Impar-Charlet)

que le peuple désire une nouvelle étude
de tracé.

Finalement le directeur de la police
et le directeur des Travaux publics ont
accepté d'écouter le commentaire « il-
lustré » de M. Junod. Puis après s'être
assurés que les journalistes avaient été
bien renseignés et que les photographes
avaient pu faire leur travail ils ont de-
mandé que les panneaux soient rangés,
ce qui fut fait non sans quelques
éclats de voix.

— Nous ne voulions surtout pas pas-
ser pour des contestataires, a affirmé
un rédacteur d' « Archithèse » , nous te-
nions seulement à ce que le public soit
informé du projet de M. Biaise Junod.
Dommage que ce soit à la dernière mi-
nute.

M. S.

M. Duvanel: «Que ceux qui ne s'y
plaisent pas quittent la police»

Au Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé, hier soir, sous la présidence de M.
Biaise Junier (lib.). L'ordre du jour comportant quatorze points a été rapide-
ment écoulé , mis à part une motion de M. Jean-Pierre Ghelfi concernant la
constitutionnalité 'de l'article 27 du règlement de police et une interpellation de
MM. Jean-Pierre Ghelfi, Pierre Dubois et Henri Vaucher, relative au malaise

régnant actuellement au sein *drr cotps dé' policé de Neuchâtel. " :' •' *

En début de séance, M. Zahnd (rad.)
a été élu tacitement secrétaire - adjoint
du Conseil général, puis diverses de-
mandes de naturalisation ont été ac-
ceptées à l'unanimité.

Le plan d'alignement No 104 du
quartier des Carrels Nord - Suchiez -
Chanet, n'a suscité aucune controverse
et a également été voté, par 37 voix
sans opposition.

UNE PASSERELLE AU NID-DU-CRO
Un crédit de 170.000 francs était en-

suite demandé au législatif , pour la
construction d'une passerelle pour pié-
tons reliant la rue de la Maladière au
port du Nid-du-Crô par-dessus la route
des Falaises. Cette réalisation , souhai-
tée ardemment par les habitants de ce
quartier, est soutenue par les clubs
d'automobilistes. Il s'agit en fait d'un
problème d'importance puisque plu-
sieurs accidents mortels ont été signa-
lés à cet endroit où les automobilistes
roulent relativement rapidement.

M. Siegenthaler (rad.) a relevé que
l'emplacement de la passerelle avait
été judicieusement choisi ; quant à M.
de Coulon (lib.), il a fait remarquer
qu 'il faudra encourager les piétons à
emprunter la passerelle.

Le crédit a été approuvé par 37 voix
sans opposition.

UNE ECOLE A LA COUDRE
POUR PLUS DE NEUF MILLIONS

Hier a pris fin l'important problème
de la construction d'une école primaire
à La Coudre, problème évoqué depuis
une dizaine d'années. Le législatif a en
effet accepté à l'unanimité l'octroi d'un
crédit de 9.440.000 francs pour un bâ-
timent ne remplissant pas seulement

la fonction d'école, mais dotant le quar-
tier d'une place où pourront être orga-
nisées plusieurs manifestations.

Les conseillers ont particulièrement
apprécié l'implantation du système
« Crocs » (Centre de rationalisation et
d'organisation des constructions scolai-
res). Il s'agit en fait d'un « jeu de cons-
truction » métallique fait de modules
dont les dimensions sont standardisées.
U est donc très facile de « jouer » avec
les séparations intérieures pour pouvoir
adapter rapidement les salles de classe
aux besoins du moment. Cette flexibili-
té permet d'augmenter la capacité en
salles de classe en cas de pénurie de lo-
caux et , ce qui est très important, elle
laisse toute liberté aux utilisateurs
pour s'adapter aux nouvelles techni-
ques d'enseignement.

M. Hirschi, tout en apportant l'adhé-
sion du groupe popiste à ce projet , a
souhaité qu'un des ascenseurs prévus
soit rapidement exécuté, ceci afin de
venir en aide aux enfants handicapés,
par exemple. Sa proposition, soutenue
par M. Calame (lib.), a retenu l'atten-
tion de M. Rémy Allemann (soc), direc-
teur de l'instruction publique. Ce der-
nier a remercié les groupes de l'accueil
favorable réservé au rapport du Conseil
communal. Il a précisé que « l'on avait
essayé de faire preuve d'urbanisation
en exauçant le vœu de la popula-
tion de La Coudre, et en donnant à la
population une place aménageable pour
différentes occasions». Il a encore af-
firmé que le système « Crocs » ne se
révélait pas, comme d'aucuns le pré-
tendent , plus cher que ceux employés
habituellement.

Le crédit a été accordé par 37 voix,
sans opposition.

CONCESSIONS POUR
APPAREILLEURS EAU ET GAZ

, . Le, complément proposé par le Çon-
* Serl communal-concernant les prescrip-
tions desrconcessions pour appareilleurs
eau et gaz et installateurs - électriciens,
n'a soulevé aucune opposition.

Désormais, la concession pourra être
accordée non seulement à celui qui est
titulaire du diplôme fédéral de maîtrise
de la branche, mais également à celui
qui a obtenu un titre reconnu équiva-
lent, soit d'ingénieur ou de technicien.

Un second complément, dont le texte
est le suivant , a également été approu-
vé : « Quiconque se sera rendu coupa-
ble d'inobservation aux ordonnances,
arrêtés ou règlements de police des ad-
ministrations publiques, sera puni de
l'amende, si le fait n'est pas réprimé
plus sévèrement par une autre disposi-
tion légale ».

SURVEILLANCE
DES APPRENTISSAGES

M. Jean Duvanel (pop), auteur d'une
motion concernant la surveillance des
apprentissages, a souhaité que l'ap-
prenti soit suivi et contrôlé dès son
entrée dans une entreprise, soit trois
fois par année au moins, et demandé
que douze heures de cours de culture
générale soient dispensées par semaine,
au lieu de huit. Il a en outre trouvé
judicieux d'organiser des cours privés
à l'intention des élèves ayant quelque
peine à suivre le programme.

M. Rémy Allemann (soc), directeur
de l'instruction publique, a relevé le
bien-fondé de la motion déposée, mo-
tion qui précise que la surveillance
n'est pas suffisamment exercée. U ré-
pondra aux propositions faites dans un
prochain rapport.

M. S.

Une réponse
une nouvelle fois différée
M. Duvanel, président de la ville, a

différé une nouvelle fois sa réponse
à la motion Ghelfi, suscitée par un ar-
ticle paru dans nos colonnes le 25 juin
1971. Il s'agissait de la constitutionna-
lité, voire de I'inconstitutionnalité de
l'article 27 du Règlement de police,
adopté le 8 mars et sanctionné le 16
avril par le Conseil d'Etat. Cet article
semble inconstitutionnel à la lumière
de la récente jurisprudence du Tribu-
nal fédéral (notamment l'arrêt Aleinick,
ATF 96.1., page 586). Comme l'a relevé
M. Jean-Pierre Ghelfi, il sera intéres-
sant « de porter la question devant le
Tribunal fédéral dès que l'occasion se
présentera » au cas où le Conseil muni-
cipal « maintiendrait ses restrictions
abusives » à la récolte de signatures à
Neuchâtel.

Il est enfin demandé au Conseil com-
munal d'être aussi clair dans sa réponse
que l'est le Tribunal fédéral.

Vu la complexité du problème juri-
dique, l'exécutif annonce une réponse
écrite ultérieure à la motion, (béer)

Affabulation...
Le Conseil communal a répondu,

longuement, par la voix de son pré-
sident, M. Duvanel , à une interpel-
lation socialiste au sujet du malaise
qui règne au sein du corps de la
police locale. Après avoir fait l'his-
torique de l'affaire , le président an-
nonça, en manière de conclusion
« que ceux qui dans le corps ne
peuvent lui (au commandant) don-
ner sa confiance, quittent le corps,
nous (le Conseil communal) ne fe-
rons rien pour les retenir ». Voilà
qui est clair.

Détaillant certaines réactions, le
conseiller communal affirma que la
presse avait « fabulé » en estimant

que le problème de la nomination
d'une personne étrangère au corps
de police au grade de sergent-major
avait été «la goutte d'eau qui avait
fait déborder le vase ».

La presse locale et romande re-
présentée à Neuchâtel avait été una-
nime à dire, sous une forme ou sous
une autre, que l'affaire de la nomi-
nation du sergent - major avait été
la goutte qui avait fait déborder le
vase.

C'est donc à des « affabulateurs »
que s'adressera, désormais, le con-
seiller communal responsable du
service de l'information... (b)

Si, sur les injonctions de l'autorité
communale, M. Junod avait finalement
accepté, hier matin, de quitter le quai
Osterwald avec son exposition consa-
crée au nouveau projet relatif à là tra-
versée de Neuchâtel par la N 5, il faut
croire qu'il n'abandonnait pas pour
autant l'idée de montrer ses maquettes
au public neuchâtelois. En effet, hier
en fin d'après-midi, les promeneurs qui
déambulaient aux abords du port ne
pouvaient manquer d'apercevoir, fort
•bien exposés sur le ponton des voiliers
de location, les panneaux de M. Junod.
Cet emplacement avait été aimable-
ment mis à sa disposition par le loca-
taire du lieu. On ne connaît pas en-
core la réaction des autorités de la
ville.

Le projet exposé
au port

N5: un projet «invisible et inaudible»
Bien que sujet de discorde , le pro-

jet  de tracé de la N 5 imaginé par
M. Biaise Junod vaut la peine d'être
commenté puisque tout à fai t  origi-
nal et novateur.

Personne, en e f f e t , n'avait pensé
ou suggéré de faire passer cette rou-
te par-dessus la ville, éliminant ainsi
tout problème de tranchées ou tun-
nels et résolvant celui de la protec-
tion des rives. Encore faut-il  savoir
si la beauté du site serait intégrale-
ment préservée. Le projet est par
trop esquissé pour pouvoir juger ce
point important, puisque cher au
coeur des Neuchâtelois.

Partant de l'idée que de « l'avis
des responsables , il semble que l'on
n'ait trouvé aucune solution satisfai-
sante et qu'en fin de compte, il faille
se contenter de la moins mauvaise »,
M. Junod oublie, pour un instant ,
la N 5 et le problème des transports.
Il  imagine le centre urbain sans la
circulation intense des voitures, la
ville enfin libérée, rendue aux pié-
tons, à la flânerie , à la rêverie...

Essayant de dif férencier la pro-
tection des sites et leur aménage-
ment, l'architecte propose de déve-

« Le cône de d i f fus ion  des bruits des
véhicules, en particulier du chuinte-
ment des pneumatiques sur la
chaussée, n'atteint ni les bâtiments
voisins, ni aucune oreille jusqu'à la
hauteur du plan... Quant aux gaz
d'échappement , ils sont mieux
qu'ailleurs balayés par le vent et
mélangés à l'atmosphère... ».

« Pour parvenir à la hauteur vou-
lue, environ 16 mètres au-dessus du
sol, les véhicules devraient emprun-
ter deux rampes de 4 pour cent :
une à l'est du Nid-du-Crô, l'autre
à l'ouest de la baie de l'Evole. Grâ-
ce à un réseau d'évitement, le centre
urbain serait déchargé de tout tra-
f i c  autre que celui des transports
de marchandises et des urgences. Il
serait tout de même contradictoire
et aberrant de rejeter dans le centre
le 85 pour cent d'un trafic qu'on
s'e f force  de lui retirer » .

M.  Biaise Junod résoud ensuite le
problème des parkings de la maniè-
re suivante : il propose la construc-
tion de places de stationnement à
étages situées aux deux extrémités
de la route surélevée entre lesquels
un transport public rapide et e f f i -

lopper le centre urbain et par la
même occasion d' y établir une route
nationale.

« Le problème d'extension du cen-
tre sur des remblais se pose à nou-
veau aujourd'hui, mais il diffère de
celui d'hier : on ne passe pas d'une
rive naturelle à un comblement ar-
tificiel , mais d'un comblement à un
autre de même nature, qui appelle
également un aménagement neutre,
régulier, étalé , à l'image du quar-
tier des Beaux-Arts. Il  paraît mal-
venu de vouloir implanter un en-
semble désordonn é, fantaisiste, que
rien ne just i f ie .  Il  ne s'agit pas de
monter un cirque ou une exposition
temporaire... ».

L'artiste propose d'implanter une
suite de bâtiments analogues au sud
des quais Robert-Comtesse, Léo-
pold-Robert , et Osterwald , laissant
les rues frontales se prolonger sans
entrave en direction du lac.

Quant à la route, elle serait cons-
truite sur les toits de ces maisons.
Des ponts de faible  portée seraient
réalisés d'un immeuble à l'autre.

Les avantages sanitaires d'une
telle réalisation sont, toujours d'a-
près M. Biaise Junod , nombreux.

cace ferait  la navette. Au rez-de-
chaussée de ces constructions pour-
raient être aménagés des magasins,
l'administration, des hôtels, des cen-
tres culturels, etc. Concernant le
coût du projet , l'architecte évoque
quelques calculs basés sur la renta-
bilité des immeubles projetés , cal-
culs quelque peu hasardeux, nous
semble-t-il.

Mais quoi qu'il en soit , et malgré
la brièveté des explications données,
le projet  mériterait d'être étudié.

Deux arguments semblent parti-
culièrement intéressants : d' une part
l'implantation d' une nouvelle zone
habitable dans le quartier des
Beaux-Arts, d'autre part l'élimina-
tion de toute « vue sur la route na-
tionale » depuis la baie de l'Evole
jusqu 'au Nid-du-Crô.

Reste à savoir si les constructeurs
auraient suffisamment de talent
pour se révéler à... la hauteur de ,la
situation, c'est-à-dire faire de la
route suspendue un objet d'art ne
détériorant en aucune manière le
spectacle qu 'est la Collégiale et la
vieille ville depuis le lac , par exem-
ple.

M. STUDER.
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Préavis favorable au corps électoral
pour la nouvelle école professionnelle

Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de Ville d'hier soir s'est tenu sous la présidence de M Fritz Hauri,
en présence de 33 membres et du Conseil municipal. En quelques heures, des
crédits pour environ 10 millions ont été votés. L'acceptation de tous ces mon-
tants ne s'est pas faite sans autre, un esprit tatillon semblant animer tour à tour
deux fractions surtout. Les conseillers ont notamment voulu marquer qu'ils
n'aiment pas être mis devant le fait accompli et ce n'est pas sans certaines réti-

cences qu'ils ont avalisé certaines propositions du Conseil municipal.

Ils ont accepté les crédits suivants :
97.200 francs de supplément pour le
projet d'étude de l'Ecole professionnel-
le (après un premier crédit initial de
73.000 francs) ; 180.280 francs pour
l'achat de 4500 mètres carrés de ter-
rain ; 174.968 francs de crédit supplé-

mentaire pour la construction des ré-
servoirs ; 222.500 francs pour la cons-
truction d'un pavillon scolaire adjacent
à celui de La Courtine.

Par 23 voix contre 8 (opposition li-
bérale - radicale), un avis favorable
sera donné au corps électoral concer-
nant l'octroi d'un crédit de 9.170.000
francs pour la construction d'une nou-
velle école professionnelle. Déduction
faite des subventions cantonales et fé-
dérales, il restera une charge de 3,8
millions pour la commune.

Le Conseil de ville a également ac-
cepté un échange de terrain et décidé
l'ouverture d'une nouvelle classe en-
fantine. En revanche, par 17 voix con-
tre 13, il a refusé l'entrée en matière
sur une demande de crédit supplémen-
taire de 200.000 francs pour le poste
de commandement du collège des Prés-
Zuber , les exigences de l'Etat étant
jugées bien grandes pour une protec-
tion illusoire.

Deux postulats ont encore été déve-
loppés, l'un en faveur de la construc-
tion d'un deuxième immeuble pour per-
sonnes âgées et l'autre pour l'introduc-
tion d'un service de permanence médi-
cale. Enfin , deux déclarations ont été
lues au sujet de l'Ecole primaire et de
l'hôpital. Pour avoir voulu faire la fine
bouche lors d'une première mise au
concours, la Commission scolaire s'est

retrouvée sans aucune candidature pour
repourvoir un poste d'instituteur par la
suite. La légèreté de la commission de-
vait être dénoncée. Des journaux ont
fait état de l'étrange attitude adoptée
par le Conseil municipal face au nou-
veau centre hospitalier. La population
est généralement surprise de cette pri-
se de position et il est demandé que
cette réalisation puisse se faire dans les
délais les plus brefs.

A. F.

Décès de M. Paul Mercerat
M. Paul Mercerat est décédé hier,

des suites d'une longue maladie, à l'âge
de 73 ans. Ancien gérant de l'Associa-
tion agricole de Bévilard , il s'intéressa
beaucoup à la chose publique. C'est
ainsi qu 'il fut  durant six ans le repré-
sentant du PAB au Conseil municipal
prévôtois , et suppléant , puis juge au
Tribunal de district. Nos condoléances.

(fx)

Les candidats au National
du Parti socialiste bernois

Le Parti socialiste du canton de Ber-
ne (ancien canton) a décidé, au cours
de son assemblée, de présenter 31 can-
didats aux élections au Conseil natio-
nal , dont 9 conseillers nationaux sor-
tants , et 3 femmes. Des douze conseil-
lers nationaux socialistes bernois, les
9 suivants postulent un nouveau man-
dat : Ernest Bircher , Heinz Bratschi,
Hans Dueby, Richard Muller, Fred Ru-

bi , Emile Schaffer, le président du gou-
vernement bernois Erwin Schneider, le
président de la ville de Berne Reynold
Tschaeppaet , et Ernest Wuthrich. Ces
neuf conseillers sortants figurent en
tête de la liste et sont suivis par 22
nouveaux candidats, parmi lesquels fi-
gure M. Arthur Villard, de Bienne.

(ats)

Foire de Chaindon, succès sans précédent
1971 s'inscrira au calendrier de la

Foire de Chaindon comme une année
exceptionnelle. Cette foire, >en effet , a
connu une affluence record. 3000 véhi-
cules ont été parqués aux alentours du
village, dont les rues animées par près
de 300 marchands et forains, ont vu
défiler près de 30.000 personnes. Ce
succès est dû en particulier à la pério-
de de beau temps qui précéda la foire
et permit aux agriculteurs de la région,
du Plateau et d'ailleurs de terminer
les travaux des moissons et des regains
dans d'excellentes conditions.

On vint nombreux à ce grand marché
annuel pour s'accorder quelques heu-
res de détente bien méritées dans l'am-
biance particulière de ces manifesta-
tions où les amis du cheval aiment à
se retrouver. Quant aux chevaux, for-
ce est de reconnaître que leur nombre
diminue d'année en année, à tel point
qu'actuellement les bovins l'emportent
sur eux. 600 têtes de bétail ont été dé-
nombrées sur le marché de foire qjui
fut animé, et les ventes intéressantes.
On note une augmentation de 100 à
200 francs sur les prix de base du gros
bétail. Ainsi, les vaches .se vendaient
de 2500 à 3500 francs ; les; génisses de
six mois et un an , de;600 àllOOO francs ;
celles d'une année et; deux\,ans, de 1000
à 1800 francs ; les vaches, prêtes au
veau, de 2300 à 3000 francs. Pour les
chevaux , les poulains de l'année se
vendaient de 1000 à 1300 francs ; les
18 mois de 1600 à 1800 francs et 2 ans,
de 2200 à 2300 francs. Les poneys va-
riaient entre 2000 et 2400 francs.

Chaindon est aussi une foire aux
porcs. Les paires de 6 et 8 semaines
se vendaient 200 francs ; celles de 8 à
10 semaines, 200 à 230 francs ; celles

de 10 semaines et plus, de 230 à 300
francs. On vit également des moutons,
qui se vendaient 300 francs , et des chè-
vres 150 francs. Il y eut, comme cha-
que année, quelques chiens.

La Commission fédérale, contraire-
ment aux années précédentes où l'offre
était grande, n'acheta qu 'une vingtaine
de poulains. Ceci est réconfortant , car
il est ainsi établi que la demande était
intéressante sur le marché et que les
poulains de qualité avaient déjà été
vendus, comme cela se pratique de plus
en plus, directement à la ferme. Un
grand parc de machines agricoles et de
véhicules à moteur entourait le champ

de foire, et là aussi les affaires furent
bonnes dans l'ensemble.

Grâce à une organisation parfaite et
un service d'ordre qualifié, la circula-
tion ne fut pas perturbée et aucun inci-
dent n'a été signalé. Le sort de la Foire
de Chaindon est lié à celui du cheval
jurassien. Formons le voeu que les éle-
veurs de la région sachent adapter la
belle et fière race franc-montagnarde
aux besoins actuels qui demandent à
ces chevaux de participer désormais
aux loisirs alors qu'ils aidaient au tra-
vail. La race se prête à cette mutation ; •
que l'on sache alors pratiquer un éle-
vage rationnel et tout sera sauvé, (hf)
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Après un vol à Porrentruy

Nous avions relaté le vol à main
armée perpétré le 26 août dernier dans
une entreprise de combustibles ds Por-
rentruy par un inconnu qui s'était em-
paré du tiroir - caisse de l'entreprise,
contenant 1500 francs, avant de tirer
deux coups de feu en l'air pour intimi-
der le propriétaire. L'enquête, menée
par le Service d'identification de la po-
lice cantonale, a révélé que les deux
coups de feu tirés par le cambrioleur
n'étaient pas le fait d'un pistolet d'alar-
me, comme on l'avait cru tout d'abord.
Si le premier coup de feu a été effecti-
vement produit par une balle à blanc,
le second, en revanche, était plus dan-
gereux, puisque l'on a retrouvé une
balle de 7,65 au fond du coffre-fort.
Souhaitons que ce dangereux individu
soit arrêté prochainement, (r)

De vraies balles

Ayant des doutes sur la fidélité
de son. épouse, un père de famille
d'une quarantaine d'années décida
récemmient de surveiller sa femme
et celui qui pourrait s'en appro-
cher. Il s'arma donc d'un flobert et

se mit en faction. Lorsqu'il vit s'a-
vancer l'amant, il n'hésita pas à
lui tirer dessus, le blessant griève-
ment. Celui-ci, un jeune homme de
25 ans, a été hospitalisé. Quant au
mari trompé, il a été écroué pour
tentative de meurtre, (fx)

Glovelier: il tire
sur l'amant de sa femme

BIENNE

Bienne a reçu dimanche près de
deux cents officiers de la Protection
aérienne dans le cadre de leur tra-
ditionnelle rencontre d'automne. Le
matin fut réservé aux concours de tir
au pistolet et au fusil d'assaut, tandis
qu'au cours de l'après-midi le colonel
brigadier Jeanmaire, chef d'arme, don-
na à cette manifestation son caractère
de rapport d'officier. Quant au chef
du Département militaire du canton
de Berne, M. Bauder , il s'adressa aux
congressistes pour leur présenter l'or-
ganisation de la défense totale au ni-
veau du canton. Les colonels brigadiers
Christe, commandant de la zone terri-
toriale I et Munch, ancien chef des
troupes PA, figuraient au nombre des
participants, (ac)

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire 1

Rencontre annuelle
des officiers de la P. A.

VILLERET
Une vie bien remplie...
C'est celle de M. Gottfried Zeller ' et

de son épouse qui ont fêté 50 ans d'ac-
tivité comme bergers du Syndicat d'é-
levage bovin de Môringenberg — La
Moeringue pour les amis de la monta-
gne du Vallon — entourés du comité
du syndicat et de nombreux amis.

Le Jodlerclub de Saint-lmier avait
tenu à participer .à la fête au cours de
laquelle d'aimables paroles furent
échangées: u t  « W i « *# ?->• ¦

En fait, on avait déjà , au mois
d'août, célébré cet anniversaire en fa-
mille et la fanfare de Villeret avait
fait aux jubilaires la surprise d'agré-
menter la journée de plusieurs pro-
ductions, (pb)

Les aînés en balade
C'est par un temps idéal et dans

une atmosphère de fête que les aînés
ont pris la route samedi pour leur
course annuelle. L'itinéraire compor-
tait , cette fois, une véritable surprise,
à Bienne tout le monde prit le bateau
pour Altreu où l'on rendit visite aux
colonies de cigognes. Gageons que plus
d'un et plus d'une à leur vue, se sen-
tit un cœur de vingt ans... et l'on chu-
chote même, mais il y a tellement de
mauvaises langues, que quelques dames
répétaient entre elles leur technique
du tricot.

Après un excellent dîner apprécié
de tous, ce fut le retour par Oensin-
gen, Moutier et Sornetan où une col-
lation fut offerte, au cours de laquelle
M. M. Marchand, maire, offrit une
petite attention à ceux qui comptaient
les plus nombreux printemps et re-
mercia la cohorte des automobilistes
qui chaque année offrent aimablement
leurs services et les organisateurs qui
préparent minutieusement un itinéraire
nouveau (pb)

Départ
pour la Côte d'Ivoire

Dans peu de temps, M. et Mme Jean-
François Waelchli, instituteurs à Bien-
ne s'envoleront pour Dabou , petite ville
située près d'Abidjan en Côte d'Ivoire.
Tous deux partent en mission avec les
Groupes des volontaires d'outre-mer.
Ils enseigneront aux cours secondaires
protestants de l'Eglise méthodiste.

M. J.-F. Waelchli est né à Villeret où
\ il' a., passé toute son enfance .,et, où ré-

side sa famille. Diplômé de^ l'Ecole
"normale de Porrentruy,' il >ïa enseigné

à Delémont et à Bienne. Il a préparé
son départ en suivant le cours de
Longirod (Vaud). Son épouse ensei-
gnait à Bienne où elle est née. (pb)

BASSECOURT
L'école secondaire à 75 ans
C'est par une manifestation de plein

air très simple que l'Ecole secondaire
a fêté samedi ses 75 ans d'existence.
Alors qu'une course de patrouilles réu-
nissant 52 équipes avait lieu le matin,
un vin d'honneur fut servi avant midi
aux invités, parmi lesquels se trou-
vaient notamment MM. Henri Liechti,
inspecteur secondaire, J. P. Mockli , di-
recteur du Collège de Delémont, Paul
Jubin, maire, Justin Jobin, curé, Mau-
rice Pétermann, inspecteur scolaire, le
Dr Pierre Muller, président de la Com-
mission d'école, et le corps enseignant.
Au cours du repas, M. Liechti insista
notamment sur la nécessité d'agrandir
l'actuel collège qui abrite 180 élèves
dont les deux tiers sont de Bassecourt
même. Quant à MM. José Boillat, direc-
teur, et Pierre Muller, ils ont rendu
un hommage particulier à leurs prédé-
cesseurs. L'après-midi s'est passé dans
les jeux, et c'est par un cortège aux
flambeaux que tous les participants
ont regagné le village, (fx)

SORVILIER
Colision en chaîne

Une collision en chaîne s'est produite
hier matin au centre du village. Trois
voitures ont été endommagées. La pe-
tite Mireille Jobin , âgée de 3 ans, de
Courfaivre, qui se trouvait dans l'une
d'elles, a été légèrement blessée et a
dû recevoir les soins d'un médecin. Les
dégâts matériels s'élèvent à plus de
4000 francs, (fx)

RECONVILIER
Problèmes d'urbanisme
La commission d'urbanisme va étu-

dier un plan d'urbanisme du village
dont le coût est devisé à fr. 146.000.—.
Sur cette somme, la commune peut
bénéficier d'une subvention de 50 °/o.
Du reste, il pourra être encore déduit
les dépenses faites pour les études an-
térieures, soit environ fr. 20.000.—. Un
crédit de fr . 53.000.— sera demandé à
une prochaine assemblée municipale.

La collecte en faveur des aveugles
a rapporté la belle somme de fr. 1060.—.

Le camion du Centre de prophylaxie
contre la tuberculose sera à Reconvi-
lier le 9 septembre, (hy) '

> VALLON DE SAINT-IMIER •

LES BOIS

En vue de la construction
d'un téléski

Lors d'une assemblée, une trentaine
de personnes ont nommé un comité
provisoire pour étudier la création d'un
téléski dans la commune. Alors que la
deuxième section et diverses sociétés
locales ont été invitées à déléguer un
membre, MM. Ph. Baumann, Ph. Jo-
liat , Pierre Lambert, B. Jeanbourquin ,
R. Voisard , J.-P. Cattin , A. Cattin (Le
Boéchet), Ch. Vuille, A. Frésard et J.
Quenet ont été nommés à l'unanimité.
Ce comité entamera ses travaux cet
hiver déjà en examinant les conditions
que présentent quelques pentes intéres-
santes sur le territoire communal, (mj)

LES BREULEUX
Départ

à l'Ecole secondaire
Vendredi dernier, la Commission et

le corps enseignant de l'Ecole secondai-
re ont pris congé de M.  Do Linh Giam
qui , après deux ans d' enseignement
dans la localité , s'en va exercer son
métier en Côte d'Ivoire.

M.  Xavier Froidevaux, président de
la commission, et M.  Jean-Michel Boil-
lat, au nom des collègues , ont pris la
parole pour remercier M. Do Linh
Giam et lui souhaiter plein succès pour
l'avenir.

Son remplacement est assuré p ar
Mlle  Josiane Schwarzmann, d'origine
française (Alsace), ( p f )

Une f abrique en promenade
Samedi dernier , l'entreprise A. Don-

zé-Baume, offrait une course-surprise
à tout son personnel. Les quelque sep-
tante participants se sont rendus au
Pilate, ont dîné à Alpnach , et soupe
dans un restaurant de la localité. Une
journée empreinte d'amitié et de bonne
humeur, (pf)

Rencontre missionnaire
Les responsables des centres mission-

naires paroissiaux des Franches - Mon-
tagnes se sont retrouvés récemment au
Noirmont, sous la présidence de Mlle
Hélène Jobin, de Saignelégier. L'abbé
Rossé, responsable jurassien, ainsi que
plusieurs de ses confrères , étaient pré-
sents. Le père Georges Arnoux, enfant

¦ du Noirmont, actuellement en congé
missionnaire, a montré les besoins réels
du tiers monde. Il a été en outre décidé
que chaque paroisse mettrait sur pied
une petite manifestation à l'occasion de
la Journée mondiale des missions du
24 octobre prochain, ( f x )

LE BOÉCHET
Collision

Dimanche soir, au lieudit Sur-le-Gez,
un automobiliste français ayant dû s'ar-
rêter pour laisser passer un cheval, un
conducteur de Porrentruy qui le suivait
de trop près n'a pu en faire autant et
a embouti l'arrière de la voiture le pré-
cédant. Bilan 2500 francs de dégâts, (y)

LE PRÉDAME
Etude sur l'horlogerie

Les quelque 120 élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Delémont ont
pris hier leurs quartiers à la colonie de
vacances de Clos-Henri. Durant une se-
maine, sous la direction de M. Germain
Donzé, ils se livreront à l'étude d'un
problème d'actualité, l'horlogerie, (fx)

LAJOUX
Missionnaire laïque

Durant l'office paroissial de diman-
che, Mlle Véronique Berberat a reçu
des mains de Mgr Maillât, évêque mis-
sionnaire en exil dans son Jura natal ,
la crois de mission. Elle se rendra en
°ffet bientôt à Madagascar, (fx)

SAIGNELÉGIER
Jambe cassée

Le jeune Jacques Wermeille, âgé de
10 ans, fils de Camille, s'est fracturé
une jambe en jouant au football avec
des camarades, (y)

Pose d'un chauffage
à la halle-cantine

Par l'intermédiaire de son spécialiste
local, M. . Germain Ioset, l'entreprise
Bourquin de Reconvilier procède à
l'installation d'un chauffage d'été à la
halle-cantine. Il s'agit de la pose d'une
cinquantaine de tubes infra-rouge d'une
puissance de 1000 à 1600 W qui con-
sommeront pour 6 francs de courant
électrique par heure d'utilisation. Cette
installation qui sera certainement ap-
préciée, coûtera quelque 10.000 fr. (y)

Grand succès du premier
tournoi de football

Disputé par une température estivale,
le 1er tournoi de football à six joueurs
organisé par le Hockey-Club, a rem-
porté un franc succès. Seize équipes y
ont participé et ont lutté pour l'attri-
bution des beaux prix mis en compé-
tition. Une note gaie très appréciée a
été apportée par l'équipe humoristique
« Dimiïzon » de Vallorbe. C'est au cours
d'une soirée dansante à la halle-can-
tine que les résultats ont été procla-
més :

1. Loitschoux, FC Saignelégier ; 2.
Rouges-Limonades, Damprichard ; 3.
FC Moulin, La Chaux-de-Fonds ; 4.
Schlichtig-Boys ; 5. Travaux publics,
La Chaux-de-Fonds ; 6. HC Vallorbe ;
7. HC Vendlincourt ; 8. Miserez-San-
glard, Montfaucon ; 9. Portescap I ; 10.
FC Les Pommerats 11. HC Saignelé-
gier ; 12. SFG Saignelégier ; 13. HC
Sonvilier ; 14. Portescap II ; 15. FC Les
Bois ; 16. Dimiïzon, Vallorbe. (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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• m
A Entreprise industrielle en pleine expansion £
,f cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

S UN AGENT D'ÉTUDE DU TRAVAIL S
si possible ayant suivi un cours BTE ;O @

@ Nous demandons : 9

 ̂ — une connaissance parfaite du chronométrage 9
A — un sens psychologique aigu A
î? — un esprit de synthèse
• — de l'objectivité 9

 ̂
— 

du dynamisme. ©
A A

• 
Nous offrons : X®— une activité captivante, indépendante dans un / .[

9 climat de travail moderne et dynamique 9
A — traitement en rapport avec l'importance du @
A P°sle- A

w Prière d'adresser offres manuscrites avec curri- 9
A culum vitae, certificats, photo et prétentions de Q

• 
salaire à Agencements Industriels S. A., rue de Ok
Lausanne 49, 1020 Renens, ou téléphoner au (021)

9 34 51 41, interne 54. 9
9 9

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.

El+cie I
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.

vira' S&Bttte^

8̂̂  ̂ No 2 |
cherche

OUVRIÈRES
connaissant si possible la décalque.

Faire offres ou se présenter :
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.

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

mécanicien sur autos
qualifié.

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

_J 

TISSOT
cherche

dessinateur
en microtechnique

i Capable de travailler de façon indé-
pendante et désireux de le faire.

j La préférence sera donnée à un can-
didat ayant été au bénéfice d'une

; formation complète de dessinateur ou
possédant une expérience équivalente.

i Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone ou
d'envoyer leurs offres à la direction du
personnel de la Fabrique d'Horlogerie

; CHS TISSOT & FILS S. A., 2400 Le
" Locle, tél. (039) 31 36 34.



Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

Amstat ouvrit la porte et le laissa passer.
Bruckner était l'Allemand avec lequel il était
en rapport à New York. L'homme qui lui
avait fourni une introduction pour le cabinet
d'architecte où il avait trouvé un emploi au
moment de son arrivée. Il lui avait donné de
l'argent, et payé certaines de ses dépenses jus-
qu'à ce qu 'il fût établi. Puis il avait disparu
de sa vie.

— Asseyez-vous, dit Amstat.
L'homme posa son chapeau sur la chaise et

s'installa sur le sofa. Il se tenait très raide, et
parlait avec un accent vulgaire. C'était un Alle-
mand dont les parents avaient émigré aux
Etats-Unis. Il dirigeait une usine. Il avait été
membre du Bund dans sa jeunesse puis il
avait été enrôlé dans l'armée américaine et
fait la guerre en Extrême-Orient. Il avait été
très heureux de pouvoir aider ses concitoyens
après la guerre, et, bien qu'il ne fût pas riche,

il avait régulièrement versé des fonds à l'or-
ganisation pour subvenir à leurs besoins. Il
n'avait jamais eu affaire à quelqu 'un d'un rang
aussi élevé que ce colonel de la Gestapo, et
cela le mettait mal à l'aise. Il avait l'impression
qu 'il aurait dû se mettre au garde-à-vous.

— Voulez-vous boire quelque chose, Mon-
sieur Smith ?

— Non , merci. Puis-je fumer ?
— Je vous en prie. L'étui est devant vous,

servez-vous. Pourquoi êtes-vous venu me voir ,
Monsieur Smith ? Cela fait six ans que je n'ai
plus de nouvelles de notre ami , Monsieur
Bruckner. J'espère qu'il n'est rien arrivé de
fâcheux ?

— Non.
— Conprenez, Monsieur Amstat , que je ne

fais que transmettre le message de Monsieur
Bruckner.

— Eh bien , transmettez-le.
Il s'agissait d'un subalterne, un homme de

la petite bourgeoisie, qui perdait toute assuran-
ce en présence d'un officier.

— S'il n'y a rien de fâcheux , pourquoi êtes-
vous venu ? Pourquoi me dérangez-vous alors
qu'il est près de minuit ?

— Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé.
J'exécute des instructions. Monsieur Bruckner
voulait que j' aille vous voir et que je le fasse
le plus discrètement possible.

Il n 'y tenait plus et se leva. Le geste irrita
Amstat. Il avait reprit l'attitude arrogante du

S. S. si rapidement qu 'il en fut choqué. Il
reporta le dégoût qu 'il avait de lui-même sur
le mouton embarrassé qui se tenait devant
lui.

— Asseyez-vous donc, bon sang, et cessez
de vous comporter comme si vous étiez le
planton de garde. Nous sommes tous les deux
des civils. Et parlez anglais.

— Bruckner est inquiet , expliqua Schmith.
Il avait retrouvé sa langue et redevenait un

Américain.
— Il est malade, c'est pourquoi il m'a télé-

phoné en me disant d'aller vous voir. Il n'aime
pas la façon dont vous agissez, Monsieur Am-
stat. Il n'aime pas ça du tout. Nous surveillons
nos hommes pour les protéger éventuellement.
Cela fait partie de nos fonctions. Et vous ad-
mettrez que nous vous avons bien servi.

— Votre organisation m'a sauvé la vie, dit
Amstat. Je suppose que cela vous donne le
droit , à vous et à Bruckner , de m'espionner
pendant le reste de ma vie. Poursuivez.

— Il s'agit de vos relations avec Madame
Bradford , balbutia Smith.

Tirant son mouchoir, il s'essuya le visage
et le cou.

— C'est une Française, et nous avons des
renseignements qui nous font croire qu'elle a
été en prison pendant la guerre. Bruckner pen-
se qu'elle pourrait être dangereuse pour vous.

— Il est plein d'attentions. Avez-vous autre
chose à me dire ?

— Ecoutez , Monsieur Amstat , si cette femme
a été en prison, ou mêlée à une histoire quel-
conque pendant la guerre, ce n'est pas une
personne à fréquenter. Elle pourrait soupçon-
ner quelque chose. Et puis, vous vous faites
remarquer à vous montrer en compagnie d'une
étrangère. Je suppose que vous avez l'habi-
tude des gens huppés et du grand monde, mais
Bruckner pense que vous allez trop loin. Il
faut absolument éviter d'attirez l'attention sur
vous-même !

Smith s'interrompit. Il avait pris de l'assu-
rance en disant son fait à cet imbécile plein
de morgue. Il s'était révolté contre son propre
sentiment d'infériorité. Même si l'autre était
un ex-colonel de la Gestapo et s'il appartenait
à la classe des snobs dans le Vieux-Monde,
c'était du passé. Il n'était plus qu 'un ex-colonel,
un fugitif qui devait à lui, Smith ou Schmidt
comme s'appelait son père, à Bruckner et aux
Américains d'origine allemande, tout ce qu'il
possédait aujourd'hui. Il avait failli lui faire
peur, alors que ce devait être l'inverse.

— Madame Bradford n'a pas été en prison
pendant la guerre, déclara Amstat. Elle est née
en France, c'est tout. Il n'y a pas le moindre
danger pour moi dans nos relations. Il n'y a
aucun rapport possible avec le passé. Nous
nous sommes rencontrés à New York pour la
première fois. Elle n'est qu 'une amie parmi
d'autres.

(A suivre)

#^/  CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
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 ̂ $h<yiti£$> Les 11 et 12 septembre au Paddock du Jura - 150 chevaux au départ \^

AU BÛCHERON ^
/r
^̂ ^̂ - 

Cantine - 
Enfants gratuits - 

Samed

i 

DANSE 

avec «La Chauxoise » /

Grand Magasin

W >>, k̂̂ ^̂ L^̂ jiuJjI M̂il

r.ï.'V» cherche

gÉll lj Pour son standard j j
f|§| |il téléphonique ^ \ ' \

Ht TÉLÉPHONISTE
¦tjg&flB H Situation intéressante , avec tous
n& Ĵ&jR les avantages sociaux d' une
¦̂P&$S|B grande entreprise.

^^ÊÊË Semaine de 5 jours par roto-
ns tions.

M Se présenter au chef du per-
» sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

ÉTAMPEURS OR-ACIER
OU !

PERSONNEL À FORMER
Faire offres ou se présenter au bureau
rue de la Loge 5 a

ggWMMHMtfllllMIH/HI iJIHIW ti lMIlM^—^—— U

I/PPPISI ^SS SO 1214Vernier-Genève|
Fabrique de machines 37/39, chemin Philibert de Sauvage I

Nouvelle entreprise industrielle (fabrique de ma-
chines) en pleine expansion, située entre Genève et

1 Vernier, recherche pour son département production :

- des AFFÛTEURS
| qualifiés

ug ln| B*»'6k ILW ILJB ' fta I Em tJSUvJ %i?w 9 laB&illv
| | susceptibles d'être formés comme AFFUTEURS

| ; Les intéressés suisses, frontaliers ou étrangers sous
I I permis C ou B (autorisés au changement de place)

j sont priés de faire leurs offres par écrit ou de se
i i  présenter après avoir pris rendez-vous téléphonique-
iv! ment (tél. 022/45 20 00, interne 17).

; i VERNTISSA S. A.
Chemin Philibert-de-Sanvage 37
1211 Châtelaine-Vernier

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

comptable
consciencieux (euse) et habile ayant
quelques années de pratique.

pmmnwiinnBi; > yiwwwta ¦¦s,-x r.- -~ -.-t '-&.w*r-r-r.' -. ̂  ¦
¦ ¦.-

Travail varié, intéressant et bien
rétribué. Semaine de 5 jours.

Faire offre écrite à la main, avec
curriculum vitae et prétentions de

* salaire à

FIDUCIAIRE A. von NIEDERHAUSERN
Expert-comptable ASE, rue Pourtalès 10, Neuchâtel

¦engage 1>oitr *0Ht de sufte'ôu date -àviOiitfenrF.:; ¦¦< ¦ •

DEUX VENDEUSES
UNE APPRENTIE VENDEUSE
UNE AUXILIAIRE
Nous assurons bons salaires à personnes capables.
Ecrire ou se présenter avec certificats ou références
AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-VilIe, La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MÉCANICIEN ™
MECANICIEN «.««*.
stables.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE G0RGERAT

KELEK
cherche en atelier seulement

décotteurs
connaissant le chronographe

Prière de se présenter : Paix 133 ou
téléphoner au (039) 23 50 23. j

Salon d'ancienne renommée . _. „
cherche

coiffeuse
j pour tout de suite ou date à

convenir.
Place stable, bon salaire à person-
ne capable.

; Faire offres sous chiffre DL 17770
au bureau de L'Impartial.

Bureau fiduciaire de la ville
cherche

employée
de bureau

habile dactylo.

Ecrire sous chiffre LD 17801 au
bureau de L'Impartial.

( " ïi, M ¦ -¦ ¦¦:.; ¦• - . - - ¦ (Map ¦ |BM wapMaai
Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

OiiynicpUVKIEK
de chantier

| ayant l'habitude des gros travaux,
capable de seconder le chef de
chantier, sachant si possible dé-
couper les fers au chalumeau.

[ Place stable et bien rétribuée.

i Faire offres ou se présenter chez j
A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marohé 8-10
Tél. (039) 23 10 56

s J
Abonnez-vous à <L' I M PAR Tl AL>
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BL/w l|y| ^  ̂ ^u ce Pantalon rac® avec su]et original '" |
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BH^̂  ̂
œil de paon.

| Wr ^  ̂ 45% laine / 55% polyester. ' 1
>£' Il existe en 30 grandeurs différentes! v ' 1

i Gr . 92 - 170. Fr. 29.- à  48.50 |&J| ' |

La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844 J
f̂efr, Ml<y

FRIGOS CONGÉLATEURS MACHINES À LAVER
PHILCO-FORD forme bahutj 3 |ampes témoins, interrup- ZOPPAS

teur et compartiment de congélation
„ . ,, , ,  1cn , 7 # î ?  . + rap ide, éclairage intérieur , poignée avec nouveau modèle 508 super automati que
M od. table , 160 I. Ai O. net ser̂  garantie de 5 Qns 5 kg. |ingBf 220 ou 380 volts tambour acier

_ inox, 8 programmes de lavage

Mod. armoire 215 I. 425." net 200 I. 498.- net

Combiné 2 portes, congélateur- 290 L 598'" net 698. - net

frigo, 240 I. 598." net 385 I. 798." net

DISTRIBUTEUR OFFICIEL — SERVICE ASSURÉ

TOULEFER S.A. Quincaillerie — Place de l'Hôtel-de-Ville — Téléphone (039) 2313 71

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine - La Grande-Sagneu-
le - Petite-Sagneule (carte nationale suisse au 1 : 50.000, Vallon
de Saint-lmier, feuille No 232),
Les Pradières - Mont-Racine
Jours, dates et heures :
Mercredi 15.9.71 0800-1700
Jeudi 16.9.71 0800-1700
Vendredi 17.9.71 0700-2400
Lundi 20.9.71 1300-1800 Lundi 27.9.71 0730-2200
Mardi 21.9.71 0730-2200 Mardi 28.9.71 0730-2200
Mercredi 22.9.71 0730-2200 Mercredi 29.9.71 0730-2200
Jeudi 23.9.71 0730-2200 Vendredi 1.10 71 0730-2200
Vendredi 24.9.71 0730-2200 Lundi 4.10.71 0730-2200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No du poste de Cdmt pendant les tirs : (038) 53 20 60.
Jours, dates et heures : La Grande-Sagneule - Pctite-Sagneulo
La Grande-Sagneule
Mercredi 15.9.71 0700-2100 Mercredi 22.9.71 0700-2100
Jeudi 16.9.71 0700-2100 Jeudi 23.9.71 0700-2100
Vendredi 17.9.71 0700-2100 Vendredi 24.9.71 0700-2100
Samedi 18.9.71 0700-1200 Mercredi 29.9.71 0700-2100
Mardi 21.9.71 0700-2100 Jeudi 30.9.71 0700-2100
La Petite-Sagneule
Mardi 5.10.71 0730-1700 Mercredi 6.10.71 0730-1700
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Grande-Cœurie - pt 1333.3 - crête est La Sagneule - pt 1390 -
pt 1401 - La Motte.
Nos du poste de Cdmt pendant les tirs : (038) 45 11 74

(024) 7 13 63
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

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

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges el
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposés
en triangle.

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

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispe
tions du Code pénal suisse est réservée.

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

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

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Le commandant de troupe : Lieu et date :
Tf (037) 22 51 22 Neuchâtel, le 2.9.71

(024) 7 13 63

PLUS DE POILS SUPERFLUS
GRÂCE À L'ÉPILATION DEFINITIVE

par électro-coagulation
Spécialiste d'expérience
(par nouvelle esthéticienne)

INSTITUT DE BEAUTÉ

Mlle N. TISSOT
Parc 25 - Tél. (039) 22 35 95

TRIUMPH Mk III
Spitfire, 1968, 2 places.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44

Un pied dans l'étriei
Diplôme de la « British-Swiss Chamber
of Commerce» et «Cambridge certificate»
par nos cours du soir.
Ecole professionnelle commerciale
(SSEC), Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE pour cause de décès

alimentation primeurs,
produits laitiers

Sur bon passage. Région Vevey-Montreux
Ecrire sous chiffre J 370 M, au Journa
de Montreux.

VW 1300 L
beige, peu roulé, 1967.

1 GARAGE DE LA CHARRIÈRE
Charrière 24 — Tél. (039) 23 10 44

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée par ménage soigné

Tél. (039) 23 16 17

A louer pour le 1er novembre
aux Breuleux

APPARTEMENT VA pièces
tout confort.
Ecrire à :
Entreprise GIANOLI & Cie
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1 VOITURES DE DIRECTION I
A VENDRE I

1 | 1 OPEL RECORD 1900 S ï
: I modèle 1971, 4 portes

î 1 OPEL ASCONA 16 S
modèle 1971, 4 portes

et

1 OPEL MANTA SR
livrable tout de suite

I Garantie d'usine. Crédit sur demande

GARAGE jrfk
DU RALLYE mit
W. DUMONT £M^ÊÊr?T**k 1



On s'avance vers le 13e mois de salaire
Satisfaction chez les fonctionnaires fédéraux

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Ayant terminé les pourparlers engagés récemment avec les différentes
associations du personnel fédéral au sujet du «13e mois de salaire », le
Département fédéral des finances et des douanes a soumis hier ses pro-
positions auxdites associations. Si elles les approuvent, le Conseil fédéral
adressera son message aux Chambres avant leur session de décembre.
Le plan financier prévoit de dépenses supplémentaires de 300 millions, à
supporter par la caisse fédérale. Le treizième mois serait versé pour la
première fois à fin 1972, les autres améliorations étant envisagées pour
1973, sauf les indemnités de résidence améliorées, devant entrer en vigueur

le 1er octobre 1972.

Les propositions de M. Celio com-
portent encore certaines améliora-
tions et réserves :

— Pour les quatre dernières clas-
ses de traitement, l'amélioration réel-
le sera identique à celle de la 21e
classe.

— Pour les agents qui partent au
cours de l'année, le treizième mois

partiel « est subordonné à certaines
conditions ».

— L'indemnité de résidence
s'échelonnerait de 400 à 1900 francs
(0 - 1400 francs actuellement) pour
les agents mariés et de 0 - 1500 fr.
pour les célibataires (0 - 1050) fr.)

— Augmentation des allocations
de mariage, de naissance et pour en-
fants.

— Adaptation de l'assurance du
personnel à l'évolution des traite-
ments et des rentes AVS.

Le nouveau parlement
décidera

Ces augmentations fort substan-
tielles du gain réel du personnel fé-
déral ne sont plus soumises au Par-
lement actuel qui tiendra dans quin-
ze jours sa dernière session de la lé-
gislature. Le Conseil fédéral publie-
ra son message avant la première
session de la nouvelle législature en
décembre, pour autant que les syn-
dicats du personnel fédéral soient
d'accord avec les améliorations pro-
posées. Ce seront donc les nouveaux
élus du peuple et des cantons qui de-
vront se pencher sur le « treizième
mois », et voter l'aménagement de la
loi sur les fonctionnaires.

Etant donné l'évolution générale
des salaires un peu partout , malgré
de compréhensibles réticences dans
l'économie privée, il semble certain
que l'on va dès l'année prochaine
vers cette nouvelle amélioration des
salaires payés par la Confédération.Dans les difficultés «jusqu'aux Alpes»

Un article daté de Zurich a paru
dans l'édition d'hier du quotidien
britannique « Guardian » au sujet de
l'inflation en Suisse, des problèmes
de main-d'œuvre et des travailleurs
étrangers, ainsi que de la situation
prétendument critique de l'industrie
horlogère.

Le peuple suisse, idéal d'un peuple
compétent et se suffisant à lui-même,
est dans les difficultés et l'insécurité
« jusqu 'aux Alpes ». La difficulté
majeure est que l'économie du pays
n'est plus maîtrisée, écrit le quoti-
dien. C'est d'autant plus difficile à
croire que la Suisse a pratiquement
inventé l'argent et traité les banques
comme des lieux sacro-saints. Le
taux d'inflation, poursuit le « Guar-
dian » se monte à sept pour cent, ce
qui a des effets traumatiques. Une

période de 34 ans de paix du travail
s'est terminée par l'apparition d'une
vague de grèves sauvages.

La Suisse est un pays qui doit ex-
porter ou mourir , poursuit le « Guar-
dian » . Après un long développe-
ment sur l'industrie de la montre,
qui ne représente plus que le 40
pour cent du marché mondial , l'ar-
ticle mentionne que les autorités fé-
dérales essaient maintenant, afin de
pouvoir maîtriser une crise économi-
que grave, de changer la Constitu-
tion suisse, pour avoir un meilleur
contrôle de l'économie. La menace
économique pourrait même avoir
pour effet d'affecter la vieille politi-
que de neutralité qui date de 350 ans,
dit encore le quotidien britannique.

(ats)

Plus de cent ' millions pour le développement
de la recherche et de la formation agronomique

De notre correspondant à Berne :
Hugues FAESI

Le Conseil fédéral vient de publier
son message aux Chambres deman-
dant différents crédits d'un total de
102,3 millions de francs pour le dé-
veloppement des stations de recher-
ches agronomiques et pour la créa-
tion du Centre de formation profes-
sionnelle agricole de Changins (à la-
quelle contribuent aussi les cantons
romands). Un seuil nouveau est fran-
chi dans l'effort de développement
agronomique dans le cadre des com-
pétences fédérales.

Ayant acquis 'les terrains néces-
saires .' pour ce » développement, il
s'agit maintenant de poursuivre les
constructions et les installations de
recherche afin de réaliser dans les
années à venir un programme de
développement à plus lointaine
échéance. La division de l'agriculture
complète donc son programme de
1967 par les dépenses pour les qua-

, tre points particuliers suivants :

0 Transfert de la station de re-
cherches agronomiques de Lausanne
à Changins et Prangins (69 ,5 mil-
lions) ;

O Première étape des construc-
tions pour la station de recherches
d'économie d'entreprise et du génie
rural à Taeniken (TG) (14,5 mil-
lions) ;

® Développement à long terme
des stations de recherche en arbori-
culture, viticulture et horticulture de
Waedenswil, agronomiques de Ru-
tich - Reckenholz et laitières de Lie-
befeld - Berne, fromagerie expéri-
mentale de Moudon (14,1 millions) ;

# Création du centre de forma-
tion professionnelle agricole à Chan- -
gins (4,2 millions).

Changins, pièce maîtresse
Depuis un certain nombre d'an-

nées, la station de recherches agro-
nomiques et viticoles de Lausanne -
Montagibert était très à l'étroit dans
ses locaux. La Confédération a pu
acquérir au nord de Nyon le Châ-

teau de Changins et des terres agri-
coles d'un tenant de 89 hectares. Son
programme de recherches englobe,
après la mise en place d'un équipe-
ment nouveau, aussi bien l'étude du
sol et la fertilisation, la climatolo-
gie, que le contrôle des semences, la
viticulture, l'arboriculture et l'horti-
culture.

Un centre de formation
agricole

Afin de créer un centre romand de
formation professionnelle à l'inten-
tion des jeunes agronomes, une fon-
dation intercantonale romande, ainsi
que Berne et le Tessin, a mis.au point
un: projet intégrant un tel centre à la
grande station de recherches de
Changins.

Le Conseil fédéral a donc décidé
simultanément à ses demandes de
crédits pour les stations de recher-
ches un projet à part pour un crédit
d'ouvrage de 4.245.000 fr., part de la
subvention fédérale pour le centre.
Celui-ci étant géré par une fonda-
tion , les cantons romands y contri-
bueront pour 1.575.000 francs.

Le canton de Neuchâtel fournira
le 6,8 pour cent de la somme néces-
saire à l'édification du nouveau cen-
tre : ce sont donc 107.226 francs ver-
sés à une œuvre commune dans le
contexte romand.

Le préposé à la stabilisation du
marché de la construction devra en-
core donner le feu vert selon la si-
tuation du moment, dès que les
Chambres fédérales auront donné
leur accord en décembre 1971 et
mars 1972. 

Locataires en colère à Genève
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Ils avaient cinq jours pour évacuer l'immeuble
Les 27 habitants d'un immeuble

de la rue Pradier, à Genève, ont
été avertis jeudi dernier par une sim-
ple petite note affichée sur leur boî-
te aux lettres qu'ils avaient à éva-
cuer leur logement avant hier ma-
tin.

Motif invoqué par le propriétaire ,
qui ne s'est d'ailleurs pas préoccupé
de reloger les habitants, en majorité
des sous-locataires italiens et espa-
gnols : l'immeuble risque de s'écrou-
ler. Un cinéma et un commerce ont
déjà fermé leurs portes.

Le « rassemblement en faveur
d'une politique sociale du logement» ,
qui troupe les syndicats genevois, les
mouvements de locataires et quel-
ques partis politiques; a été saisi de
l'affaire et a menacé de s'opposer à
toute mesure d'évacuation, qui de-
vait se faire par la force en cas de
nécessité. Au dernier moment , le
procureur général a décidé de sur-
seoir à l'évacuation et le Conseil
d'Etat doit discuter du problème au-
jourd'hui.

Le rassemblement accuse le pro-
priétaire' de vouloir tourner la loi
interdisant les démolitions d'immeu-
bles en affirmant que la maison ris-
que de s'écrouler, alors qu'une con-
tre-expertise commandée par les lo-
cataires déclare qu'il n'y a aucun i
danger, et qu 'il y a à Genève
quantité d'immeubles en plus mau-
vais état et qui restent habités. Il
accuse en outre le Conseil d'Etat
d'avoir donné l'autorisation de démo-
lir et l'ordre d'évacuation sur la seu-

i

le base de l'expertise faite pour le
propriétaire , sans contre-expertise.
Enfin il affirme que les déprédations
constatées étaient toutes dues à un
mauvais entretien de la part du pro-
priétaire, (ats)

Horlogerie: rencontre au sommet
Comment assurer l'avenir des industries d'exportation

La Chambre suisse de l'horlogerie communique :
Sur l'initiative de la Chambre suisse de l'horlogerie, les conseillers d'Etat
chefs des Départements de l'industrie et du commerce des cantons horlo-
gers ont rencontré, le 6 septembre, à Berne, les présidents et responsables
des principales organisations de l'industrie horlogère. Dix cantons étaient
représentés, à savoir ceux de Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Soleure,

Argovie, Bâle-Campagne, Fribourg, Valais et Tessin.

Dans un exposé introductif , M.
Biaise Clerc, conseiller aux Etats et
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a relevé quelles sont les
préoccupations actuelles de l'indus-
trie horlogère face au développement
de l'inflation qui entraîne une haus-
se constante des coûts de production
et affecte la capacité de concurrence
des secteurs économiques orientés
vers l'exportation , au nombre des-
quels l'horlogerie figure en bon rang
puisqu 'elle exporte les 97 pour cent
de sa production. La situation est
d'autant plus difficile que la rééva-
luation du franc suisse, la détériora-
tion du système monétaire interna-
tional et les récentes mesures prises
par le président Nixon — notamment
la surtaxe de 10 pour cent sur les
importations aux Etats-Unis — ont
pour effet de renchérir très sensible-
ment le prix des produits suisses sur
les marchés extérieurs.

EXPORTATIONS EN BAISSE
DEPUIS LE MOIS D'AVRIL

De son côté, M. C. M. Wittwer, di-
recteur général de la Chambre, a il-
lustré, à l'aide de statistiques préci-
ses, les problèmes qui se posent à
l'industrie horlogère sur de nom-
breux marchés. Elle se heurte à une
concurrence étrangère en pleine
expansion , dont la production a aug-
menté de 28 ,8 pour cent au cours des

cinq dernières années, et dont la vo-
cation exportatrice s'affirme de plus
en plus. Il a également mis en évi-
dence qu'après la phase de croissan-
ce modérée de ces dernières années,
les exportations suisses de montres
et de mouvements sont en baisse de-
puis le mois d'avril. Les résultats du
deuxième trimestre de l'année en
cours ont été inférieurs de 5,7 pour
cent (volume) à ceux de la période
correspondante de 1970. Les livrai-
sons aux Etats-Unis ont même dimi-
nué de 17,2 pour cent au cours des
trois mois en cause.

LARGE ÉCHANGE DE VUES
La discussion qui a suivi a permis

un large échange de vues. La situa-
tion économique et l'évolution de la
conjoncture ont été longuement ana-
lysées. Les causes et les conséquences
de l'inflation , ainsi que les moyens
d'y remédier ont été attentivement
examinés, comme d'ailleurs les effets
de la réévaluation, de la flottaison
du dollar et des mesures décrétées
récemment à Washington. Celles-ci
touchent d'autant plus l'horlogerie
que le marché américain de la mon-
tre souffrait déjà d'un certain maras-
me. Il faut donc espérer en particu-
lier que la surtaxe américaine de
10 pour cent sur les importations —
qui est contraire à la lettre de l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers

et le commerce (GATT) — sera abo-
lie le plus rapidement possible.

SÉRIEUX ATOUTS
Ces problèmes touchent toutes les

industries d'exportation du pays.
L'horlogerie n'est pas un cas par-

ticulier. Elle est sur le même bateau
que les autres industries et continue
d'avoir de sérieux atouts pour sauve-
garder ses positions sur les marchés
mondiaux (efforts de recherche, de
rationalisation , de concentration ,
etc.).

COMPRÉHENSION RÉCIPROQUE
Première du genre depuis de nom-

breuses années, cette rencontre au
sommet a été particulièrement
constructive. Elle a surtout donné
la possibilité aux représentants des
cantons de prendre la température
des milieux horlogers et de s'infor-
mer de façon complète sur les pro-
blèmes auxquels se trouve confron-
tée l'industrie horlogère. Pour leur
part , les délégués des organisations
horlogères ont pu exposer leurs
préoccupations et leurs points de
vues à l'égard de la politique qu 'il
y aurait lieu de suivre pour assurer
l'avenir des industries d'exportation,
qui constituent l'un des piliers fon-
damentaux de l'économie nationale.
Dans cette optique, les mesures qui
pourraient être prises sur le plan fis-
cal (cantonal et fédéral) pour favori-
ser notamment les concentrations ont
été évoquées.

Le climat de compréhension réci-
proque qui a caractérisé cette impor-
tante réunion mérite d'être souligné,
ainsi que l'utilité indéniable de telles
prises de contacts, dont le renouvel-
lement régulier ne pourrait que por-
ter des fruits.

L'énergie atomique à des fins pacifiques

A Genève s'est ouverte une exposition internationale sur l'utilisation de
l'énergie atomique à des f ins  pacifiques , intitulée « L'atome pour le : déve-
loppement » . Notre photo montre, au stand de l'URSS, un modèle grandeur
nature du véhicule lunaire Lunokhod , laboratoire atomique qui a été placé

sur notre satellite par Luna-17 en novembre 1970.

Deux alpinistes suisses ont trouvé
la mort dimanche en faisant une chu-
te dans la paroi de la « Sentinelle
rouge » , dans le massif du Mont-
Blanc, côté italien. Il s'agit de MM.
Paul Jufer, 26 ans, et Christian Cor-
tésy, 25 ans. (ats)

Deux Suisses tués
au Mont-Blanc

Inaugurée en mai dernier, la gare
de triage de Denges-Lausanne (2500
wagons triés et 70 trains de mar-
chandises formés chaque jour sur 65
km. de voies couvrant 70 hectares)
indispose la population voisine par le
bruit nocturne. Une réunion des mu-
nicipalités de Denges, Echandens,
Lonay et Préverenges est prévue
pour discuter les moyens d'une in-
tervention commune.

Le Conseil communal de Lonay a
voté à l'intention des CFF une réso-
lution déplorant les conséquences dé-
sastreuses de l'exploitation de la ga-
re de triage de Denges pour le repos
nocturne des habitants et leur de-
mande d'adopter un programme
d'urgence, sans reculer devant les
sacrifices financiers qu 'il entraînera.

(ats)

Trop de bruit à
la gare de triage de Denges
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L'industrie des machines au cours
du premier semestre 1971

L'Industrie suisse des machines —
produisant des machines mécaniques et
électriques, des appareils, des instru-
ments et des véhicules — a exporté au
cours du premier semestre 1971 des
produits pour une valeur de 4 milliards
de francs, ce qui représente une aug-
mentation de 410 millions de francs ,
— soit 9 % — comparé au résultat de
la même période en 1970. Comparés
aux chiffres de la deuxième période
1970, les chiffres de cette année ne dé-
montrent qu'une augmentation de 89
millions de francs- (+ 2 °/o) . Ceci est
d'une part dû au marché légèrement
moins favorable, à la tendance sai-
sonnière, ainsi qu'au hasard qui joue
lors des délais de livraison.

ACCROISSEMENT
DES EXPORTATIONS

EN EUROPE
Du point de vue répartition géogra-

phique, la part de l'Europe augmente
encore, et atteint actuellement 71,1 °/o
(année précédente 69,7 %) des expor-
tations. La valeur des produits expor-
tés en Europe a augmenté de plus de
13 % pour se chiffrer à presque 2,9
milliards de francs. Les livraisons vers
le Marché commun ont augmenté de
199 millions de francs (+ 14 %) pour
atteindre 1,6 milliard.

Les pays de l'AELE prennent part
à ces exportations pour la somme de
853 millions de francs (+ 22 °/o). La
part des pays de l'AELE à nos expor-
tations a passé de 19,2 à 21 %>. Pour le
Marché commun ces mêmes chiffres
sont de 40,1 %> contre 39,1 °/o en 1970.
Notre meilleur client reste la Républi-
que fédérale d'Allemagne, avec 711.
millions de francs, soit une augmen-
tation de 18 °/o (année précédente :
+ 25 °/o) pour le premier semestre
1971. Les exportations vers les pays
européens ont fortement augmentées,
en particulier vers la France et la
Grande-Bretagne.

EXPORTATIONS VERS LES USA :
ÉTAT STATIONNAIRE

Les exportations vers les USA n'ont
en revanche enregistré qu'une très
faible augmentation de 9 millions de
francs, soit moins de 3 °/o. Les régres-
sions des exportations vers les Etats-
Unis sont très visibles dans le secteur

; des machines à outils, où les exporta-
tions sont tombées de 38 millions à 21,6

* millions, soit une baisse de 43 °/o pour
le premier semestre 1971.

L'Amérique du Nord participait à nos
exportations pour une somme de 364
millions de francs, soit 8,5 °/o (année
précédente : 9,6 °/o). Les exportations

vers l'Amérique latine se chiffrent à
219 millions de francs soit 5,4 %> (6 °/o),
vers l'Asie à S60 millions soit 8,9 %
(9,4%) , vers l'Afrique à 182 millions
soit 4,5% (3,7%) et vers l'Australie à
63 millions soit 1,6% (1,6 %).

APLATISSEMENT DES TAUX
DE CROISSANCE ?

Le chiffre indicateur de travail en
réserve se situait à la fin juin 1971 —
auprès des membres de l'Union suisse
des industriels en machines — à 9 mois.
Cette réserve moyenne de travail a
régressé de 6% depuis la fin de l'an-
née dernière. Toutefois cette réserve
est toujours assez élevée, mais la ten-
dance de régression indiquerait un
aplatissement progressif des taux de
coissance. Ceci serait en partie dû a
la réévaluation du franc suisse au mois
de mai dernier, ainsi qu'aux problè-
mes économiques existants actuelle-
ment dans un bon nombre de pays.

(cps)

Le nouveau droit du contrat de travail est sous toit
Lors de leur dernière session de

juin , les Chambres fédérales se sont
mises d'accord sur les modifications à
apporter au droit du contrat de tra-
vail. Cette décision, qui concerne une
législation particulièrement complexe,
met un terme à dix années de travaux
préparatoires et à deux ans de débats
parlementaires. La date de l'entrée en
vigueur du nouveau droit , qui doit être
fixée par le Conseil fédéral, se situera
vraisemblablement entre le 1er janvier
1972 et 1er janvier 1973, des délais
étant toutefois prévus pour l'adapta-
tion aux nouvelles dispositions.

La nouvelle législation, qui s'applique
à tous les rapports de travail dans la
mesure où ceux-ci ne font pas l'objet
d'une réglementation de droit public,
touche une foule de questions impor-
tantes dans le domaine fort varié des
relations contractuelles entre em-

ployeurs et salariés. Elle vise à concen-
trer dans le Code des obligations toutes
les dispositions de droit civil existant
en la matière, dont la dispersion et
la superposition compliquaient jusqu'ici
un domaine déjà difficile en soi. Quant
au fond, son but consiste dans l'adap-
tation du droit en matière de contrat
de travail à l'évolution intervenue dans
les conceptions et dans les conditions
d'existence, dans la mise au point de
questions jusqu'alors controversées et
dans l'incorporation de la j urispruden-
ce dans la loi.

La très grande majorité des innova-
tions apportées par la révision du droit
de contrat de travail méritent une
acceptation générale. On peut notam-
ment citer, à cet égard, les disposi-
tions concernant le droit à la gratifica-
tion, l'obligation de paiement du sa-
laire en cas de maladie, d'accident et

d'autres empêchements du travailleur,
le délai de résiliation, etc., qui procu-
rent toutes de sensibles avantages aux
salariés. Signalons ici que 24 articles
de la nouvelle loi (sur un total de
122) sont absolument impératifs, c'est-
à-dire ne pouvant être modifiés con-
tractuellement qu'en faveur des tra-
vailleurs.

Contributions
Mais certaines autres innovations —

peu nombreuses ¦—¦ apparaissent discu-
tables, en premier lieu parce qu'elles
limitent sensiblement la liberté con-
tractuelle par rapport à aujourd'hui.
Tel est principalement le cas de l'obli-
gation légale instituée par la loi en
matière de libre-passage d'une insti-
tution de prévoyance à une autre. C'est
ainsi que le salarié, en cas de chan-
gement de place, a droit après cinq
ans de cotisations non seulement à ses
propres contributions, mais aussi à une
part des contributions de l'employeur
(et même à l'intégralité de ces dernières
si les cotisations ont porté sur trente
années). Cette réglementation obliga-
toire apparaît comme un corps étran-
ger dans le cadre . d'une prévoyance
en faveur du personnel qui reste fon-
damentalement . libérale et volontaire ;
elle ne manquera donc pas d'entraîner
des difficultés dans la pratique.

Dans l'ensemble, toutefois, la nou-
velle loi mérite une appréciation lar-
gement positive. D'une part , elle ren-
force la sécurité du droit et, d'autre
part , elle apporte d'importantes amé-
liorations à la condition des salariés,
en introduisant, en améliorant ou en
étendant de nombreuses dispositions
protectrices. Cela n'ira pas, d'ailleurs,
sans entraîner des charges supplémen-
taires considérables pour les em-
ployeurs, (cps)

± BUL LETIN DE BOURSE
35, Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 700 690 d
La Neuchâtel 1420 d 1420 d }*£?,: „ . 4065

Cortaîlfod 4800 4800 Crédit Suisse 3490

Dubied 1650 1600 dj g 
2050

Electrowatt 2460
LAUSANNE Holderbk port. 420

,„., l n ._  Holderbk nom. 365
Bque Cant. Vd. 1045 1040 Interfood «A, 1000 d
Cdit Fonc. Vd. "5 790 Interfood «B> 5725
Cossonay ^f «WJ Juvena hold. 1900 d
Chaux & Cim. 55U a 5J0 Motor Colomb. 1475
Innovation 370 390 Italo.Suisse 278 d
La Suisse ^ 8uU a z^° Réassurances 2010

Winterth. port. 1310 d
GENEVE Winterth. nom. 905

NlvmePassage Sa 800 |H^lnid
Physique port. 520 d ««IM*"'^

1™ ,
Fin Pansbas 169 172 Fischer port. 1230
Montedison 4.30 4.20 ^^ ̂ ^Olivetti pnv. 12.50 12 50 JelmoU 1070Zyma 3000 3100 Her0 38?5

Landis & Gyr 1510
Lonza 2090

ZURICH Globus port. 2720
. , . i  Nestlé port. 3070(Actions suisses) Neatlé nom 1795

Swissair port. 490 548 Alusuisse port. 2250
Swissair nom. 532 487 Alusuisse nom. 1060

B = Cours du 6 septembre

B ZURICH A B

4090 Sulzer nom. 3310 3340
3555 Sulzer b. part. 450 458
208o Oursina port. 1520 1530
950 Oursina nom. 1525 1530
2490
420 d
360 d ZURICH

1050 d
5750 (Actions étrangères)
1950
1475 Anglo-Amer. 31i/ 4 32i/ 4

279 Machines Bull 531;. 60i/ 4
2010 Cla Argent. El. 2l'/s 22
1340 De Beers 23'/ 2 24'Ai
940 ImP- Chemical 32 311/.,

4300 ofsit 60 6IV2
800 d Pechmey 118 118

1135 PhuiPS 43V2 43%
1400 d R°yal Dutch 164V! 164V2
1245 Akzo 89V« 89

235 d Umlever 136 136i/ 2
1080 West. Rand 72i/ 2 72 d
3865 A.E.G. 195 ig2
1530 Bad. Anilin 160 158i/ 2
2095 Farb. Bayer 157i/ 2 153i/ 2
2750 o Farb- Hoechst 175i/ 2 170
3105 Mannesmann 180 177 a
1800 Siemens 244'/2 241 '/s
2250 Tnyssen-Hutte 84,/20 84
1080 v-w- 175 171

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 190000 190500
Roche 1/10 19025 19050
S.B.S. 3605 3650
Ciba-Geigy p. 2620 2655
Ciba-Geigy n. 1540 1555
Ciba-Geigy b. p. 2410 2425
Girard-Perreg. 735 d 735 d
Portland 3150 3200
Sandoz 4250 4250
Von Roll 1225 1230

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 76'A 77 Va
A.T.T. 172 174V2
Burroughs 528 537 d
Canad. Pac. 254 256
Chrysler 123 128
Contr. Data 238Va 246
Dow Chemical 294 d 295Vs
Du Pont 611 616
Eastman Kodak 33172 341
Ford 278V2 282
Gen. Electric 25272 259
Gen. Motors 33372 341
Goodyear 138 14072
I.B.M. 1207 1233
Intern. Nickel 133 13572
Intern. Paper I367sd 141
Int. Tel. & Tel. 23872 240
Kennecott 129Vad 131
Litton 116 119
Marcor 137 d 139Vs
Mobil Oil 195 d 200Vsd
Nat. Cash Reg. i70Vs 17372
Nat. Distillers 62 637'ad
Penn Centrai 27 2974
Stand. Oil N.J. 284'/! 287
Union Carbide I887ad 192
U.S. Steel 1297ad 132 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 —.6274 —.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) 5330.- 5420.-
Vreneli 46 _ 49 50
Napoléon 43.50 47 50
Souverain 4g 53 
Double Eagle 255

'
— 275 —

/fëTN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUAI
(UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 68.— 69.—
BOND-INV. 100.— 102.—
CANAC 141.— 143.—
DENAC 90.— 91.—
ESPAC 202.— 204.—
EURIT 156.— 158 —
FONSA 106.— 108.50
FRANCIT 97.— 98.—
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST 86.50 87.50

I ITAC 164.50 166.50
PACIFIC-INV. 88.— 89.50
SAFIT 191.— 195.—
SIMA 156.— 158 —

V7V*^ . A Dem. Offre\# \# Communiqué
\—J par la BCN VALCA 92.50 —

\/ IFCA 1160.— 1180.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 815>_ 835._ SWISSVALOR 231.50 233.50CANASEC 817 

_ 
827

__ UNIV. BOND SEL. 107.25 108 75
ENERGIE VALOR i07.75 109.75 USSEC 1029.— 1049.—
SWISSIMM. 1961 1045.— 1065.— INTERVALOR 90.25 92.25

6 sept. 3 sept.

INDICE Industrie 405 ,1 403 ,3
DAi m o i r n  Finance et assurances 266,4 263,3BUUKblhK INDICE GENERAL 3514 35i )2

L'indice des prix + 6,5% en un an
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 120,4 à fin
août 1971 (septembre 1966 = 100). Il
a ainsi progressé de 0,2 pour cent de-
puis fin juillet (120,2) et de 6,5 pour
cent depuis août 1970 (113).

Des augmentations de prix dans l'ali-
mentation, les boissons et tabacs, ainsi
qu'à la rubrique instruction et divertis-
sements, ont exercé une influence dé-
terminante sur l'évolution de l'indice
suisse. Seule la rubrique chauffage et
éclairage accuse un fléchissement du
fait que les prix de l'huile de chauffage
ont continué à baisser.

En ce qui concerne l'alimentation ce
sont surtout les chiffres d'indice pour

les fruits et les légumes qui ont pro-
gressé. Les prix ont également aug-
menté pour la charcuterie, la viande,
les conserves de tous genres, le fro-
mage et les œufs. En outre, les prix
des boissons sans alcool et du vin ont
atteint un niveau supérieur à celui
enregistré lors de l'enquête précédente.
La hausse de l'indice de la rubrique
instruction et divertissements s'expli-
que essentiellement par des prix plus
élevés pour les journaux et revues,
les articles de papeterie, les disques
et les représentations cinématographi-
ques.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses se situaient à fin août 1971 aux
niveaux suivants : alimentation 115,6 ;
boissons et tabacs 114,5 ; habillement
111,1 ; loyer 143,2 ; chauffage et éclai-
rage 129,6 ; aménagement et entretien
du logement 107,4 ; transports 117,4 ;
santé et soins personnels 121,5 ; ins-
truction et divertissements 114,5. (cps)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

K

p
i
fii

British Petroleunm Co. et Anic s. p. a.,
filiale du groupe italien Eni, viennent
de créer une nouvelle société, Italpro-
téines s. p. a., pour la production in-
dustrielle de protéines par fermenta-
tion d'hydrocarbures selon le procédé
mis au point par BP. Cette société,
dans laquelle les deux partenaires
sont intéressés à 50%, se propose de
construire en Sardaigne une usine dont
la capacité de production annuelle at-
teindra 100.000 tonnes de protéines de
haute qualité. Une filiale de l'Anic
fournira la matière première nécessai-
re en vertu d'un accord à long terme.

Il s'agit du plus important projet au
monde dans ce domaine d'avant-garde.
Sa réalisation dépend encore des con-
clusions d'une étude détaillée, qui de-
vront confirmer que les modalités éco-
nomiques et financières sont accepta-
bles pour les deux parties.

Le procédé permettant la production
industrielle de protéines par fermen-
tation de paraffines normales a été
inventé en 1959 dans les labora-
toires BP de Lavera-Marseille et con-
sidérablement développé depuis lors.

BP compte lancer dans un proche
avenir la vente de protéines à partir
d'une usine de 4000 tonnes par an si-
tuée à Grangemouth en Ecosse. Dans
le courant de cette année également,
une usine plus importante (16.000 ton-
nes) sera mise en service à Cap Lavera,
France, (cps)

Accord entre BP et ANIC
pour la production

de protéines

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.,
Mortuaires —.60 le mm.' I
Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.

Suisse —41 le mm.,
Réclame 1.38 le mroj

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds^
_ _:
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>v Grand Show-Automobile JÊL

^Nous félicitons >
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Les jeux sont faits ! Le tirage a eu lieu. 50 prix principaux et nombreux
prix de consolation ont été tirés sous la surveillance d'un notaire romand

Très nombreuses étaient les solutions justes. Nous nous réjouissons
avec tous ceux qui ont eu de la chance... et remercions cordialement

tous les autres de leur participation.

1er prïx 2e prix 3e prix
14 jours à Bangkok et Hong-Konk 14 jours de vacances balnéaires week-end de 3 jours à Londres
pour 2 personnes auxiles Canaries pour2 personnes pour 2 personnes
Jakob Steinmann, Danielle Duclos, Hubert Suter,
La Nicca-Weg 17, 2500 Bienne 32, avenue Blanc, 1202 Genève rue Coquelicots, Pully,

Rosiaz,VD
¦

4e—10e prix 1 auto-magnétophone stéréo V0XS0N, montage compris.
Claude Sottas, Narcisse Charmillot, Erwin Beuchat,
33, rue du Centre, 77, rue de l'Eglise, 64, rue du Viaduc,
Marly-Fribourg 2822 Couroux BE 2740 Moutier

Christiane Coorevon, Abraham Droz, 5, rue Reuse, Christian Mayor,
3, rue Rosier, 1000 Lausanne La Chaux-de-Fonds 1967 Bramois VD

Bottinelli, avenue de la Gare,
Montana-Vermala

11e-50e prix un bracelet or d'une valeur de fr. 326.-

Nous aviserons personnellement les gagnants d'un bracelet or et d'un prix de consolation.

EmilFreySA

^SEP§BF

GARAGE DE L'ÉTOILE
La Chaux-de-Fonds - 28, rue F.-Courvoisier - Tél. 231362

EFSA-CE'

Cartes de visite - Beaux choix - Impri merie Courvoisier S.A.

£" A! Il en est des crédits jr 0̂^% I ĵ#*̂ ^\fn\ comme des bananes. Leur prix^^^r J g^^̂ I
\OçL n'est pas partout P r̂e^r^\^̂ j F «J*  ̂ \

M* * l̂b La prudence que vous manifestez lors de vos achats de maladie ou d'accident. Une assurance paie pour vous les mensualités M'
^t *' * doit aussi vous inspirer au moment de demander un crédit: échues au cours d'une incapacité de travail de plus de 30 jours. La prime M

 ̂
al 

examiner, comparer, et ensuite seulement signer le contrat, est comprise dans nos tarifs. JF

m * \ Vous serez étonné des différences qu'il y a d'un prêt f  v. Deuxièmement: vous êtes protégé contre des demandes Ar
^k * * personnel à l'autre . Non seulement dans le prix.. / n \ de renseignements auprès de votre employeur ou j J F
^L Dans le service aussi, dans les conditions et rtll "fi "ffl O de vos connaissances.Troisièmement: YOUS _j f r

T|L + - surtout - dans la sécurité. €h%À M̂JUL€Ml êtes protégé par une bonne référence: f i L
^W Nous vous l'offrons triple d'un coup : V J l'Union de Banques Suisses, Sk^

^Wt Premièrement: vous êtes proté gé en cas  ̂ -̂  notre maison mère. 
^^ ^Jk

¦
"*!̂ ^̂  Aufina est un institut spécialise de l'Union de Banques Suisses *iJt&fl̂ ^̂  ^̂ ĥfc. 1̂ jf

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 246141
et dans toutes les villes importantes

911

Nous fabriquons des pièces décolletées
de précision et cherchons un

CONTRÔLEUR
qualifié au courant des méthodes et
appareils modernes de contrôle.

Poste à responsabilités avec grande
marge pour initiatives personnelles.

Ambiance de travail agréable, salaire
et prestations sociales actuels.

>

Nous attendons votre appel au No
(038) 55 16 76 (interne 21) ou votre
offre écrite.
BÉROCHE S. A., Usine 1
2025 Chez-le-Bart

I

Placement de capitaux
très intéressant

par

participation financière
à une construction bénéficiant du permis de cons-
truire. Travaux pouvant débuter immédiatement.

Emplacement de premier ordre
Ecrire sous chiffres P 11-22 V, Publicitas, 1800 Vevey.

I j
L. I
F"-'»-" ¦"¦¦•Ji&HBaisffif- —'1\

JjBp J3HBR§,

WÊÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊ
Plus de nettoyage

du four
i Forte reprise

ou escompte
Maison spécialisée

depuis 20 ans
D O N Z Ë

Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

|JSMJMJ i AUJOURD 'HUI
^MÊM:M 7 SEPTEMBRE 1971

INVITATION
à assister à la

DÉMONSTRATION
des machines à coudre REGINA-TOPMATIC

» îiotliiî ::• > . siml ;../. et REPASSEUSES SATRAP . . . .- . lh. ; ^siuscai aofa
' '"' " ' ' '-¦- ¦!"-¦! |' ;- _ '. 

' _ . .' 
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[î„ ,Avez-vous des questions à poser ? Des problèmes ?

N'hésitez pas à venir vous documenter à :

LA MERCERIE
avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds



Cherchez-vous une activité variée,
un emploi stable, bien rémunéré ?

Nous vous l'offrons en qualité de :

Conducteurs, Contrôleurs
pour la conduite et le service à la clientèle

Mécanicien
Peintre en carrosserie

pour les révisions, réparations et travaux de moder-
nisation des véhicules

Monteur de lignes
! pour l'entretien des lignes aériennes

Serrurier
pour le service extérieur, entretien de la voie

NOUS DEMANDONS : des hommes âgés de 20 à
40 ans, en bonne santé et capables d'occuper un poste
à responsabilités.
NOUS OFFRONS : un emploi stable et bien rémunéré g
avec salaire complet dès le premier jour, la formation
aux frais de l'entreprise, de bonnes prestations socia-
les, des facilités de transport appréciables.

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

Emploi désiré : ' • ¦¦ ¦¦ - . ' -. • ¦ ¦ ' "- ' ' *" " ^- ¦^ " i h

Nom : ' Prénom : 

Age : ans. Marié : (oui-non) Enfants 

i Rue : Localité : 

S Téléphone : 
¦ «» MB mm mm MM MH H mm mm mm nn mm» mm mm mm NM a» ¦" «i a» *» ¦¦ mm m

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPA-
| GNBE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL, Quai Ph.-Godet 5,

2001 NEUCHATEL.

t
ETAMPOR SA, rue A.-M.-Piaget 73

• La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir -. .

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
DE BOITES

et .

AIDE-MÉCANICIEN
. j • •¦ • • Nous offrons un travail intéressant

dans une ambiance agréable, ainsi
• • ; qu'un salaire adapté aux connaissan-

ces.

Ecrire à l'adresse ci-dessus.

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierre d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche ¦ >. v.

ADJOINT
du chef d'exploitation
Nous demandons : personne de formation technique

à même de procéder à l'implanta-
tion et l'organisation d'ateliers, de
contrôler la production, d'établir
des statistiques.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà dirigé du per-
sonnel et capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons : place stable
travail varié
salaire en rapport avec les presta-
tions fournies.

Faire offre manuscrite détaillée avec curriculum
vitae, copie de certificats, références et prétentions
de salaire. \

LE PRELET S.A.
Fabrique de cadrans

ESCO S.A.
Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engageraient pour leur réfectoire :

cuisinière
pour la préparation des repas de midi et du soir.
Ce poste, à temps partiel, conviendrait à dame ou
demoiselle (éventuellement couple) ayant du goût
pour cette activité.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique préalable au (038) 57 12 12 ou 57 16 94
hors des heures de travail.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
CHIMIQUES

offre une place de

repasseuse
(éventuellement la personne pour- |
rait être mise au courant) j

et un place d'

employée
de magasin

Ecrire sous chiffre ML 17825 au
bureau de L'Impartial.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le
poste de

COMMIS AUX SERVICES SOCIAUX
chargé du contentieux et des recouvrements

Traitement : classes 8 - 7 - 6

Renseignements auprès du chef de bureau des Ser-
vices sociaux, Collège 9*.

Offres de service avec curriculum vitae et références
jusqu'au 20' septembre l'dVl a adresser a l'Office du
personnel, rué de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds.

Le directeur des Finances :
Robert MOSER

Fabrique de boîtes de montres A.
Brâuchi & Fils, rue A.-M.-Piaget 50,
2300 La Chaux-de-Fonds, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

bijoutier-
acheveur

de première force, qui pourrait béné-
ficier d'un bon avancement en égard
de ses capacités

! ., ¦ r i ¦¦. -! ht r  .-,- \ ,-; -> t .'/ t.'.' —.'-J

polisseurs
Places stables pour personnes capa-
bles, assurances sociales et fondation

Se présenter à l'adresse mentionnée
ci-dessus ou prendre contact par
téléphone au No (039) 23 29 66.

M G Garage R. WASER - Neuchâtel 'j M,
M O R R I S  Seyon 34 -38 - Tél. (038) 25 16 28 f m

TRIUMPH CHERCHE II

mécanicien 1
sur automobiles 1

Place stable et bien rétribuée B
Pour-cent dans divers secteurs Mg
Semaine de 5 jours I|§
Avantages sociaux £3
Appartement de 2 chambres et cuisine S
à disposition. Mr

Entreprise moderne de La Chaux-de-Fonds

cherche

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
maîtrisant bien tous les travaux de
bureau d'une entreprise moyenne
d'une branche annexe de l'horlogerie

Nous offrons un traitement en rap-
port avec l'importance du poste, ainsi
que des prestations sociales modernes

Une personne sérieuse et dynamique
a chez nous d'intéressantes perspec-
tives d'avancement.

Prière d'adresser vos offres manuscrites, qui seront
traitées avec discrétion, sous chiffre MB 17733 au
bureau de L'Impartial.

PROVlTA
Fabrique d'horlogerie engagerait pour
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
pour emballages et différents petits
travaux d'atelier.

Prière de faire offres ou de se pré-
senter : rue Jaquet-Droz 58 (18e
étage), 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 23 45 96.

' 

> : •; 
¦ '

' "•" , ' engagerait pour sa direction du per-
sonnel

un gérant de caisse maladie
ayant une formation commerciale
complète (école de commerce ou ap-
prentissage) et connaissant les lan-
gues française, allemande et si pos-
sible italienne.

, Une expérience de 2 à 3 ans exigée
(si possible en comptabilité).
Sont indispensables de bonnes facul-
tés de contact et beaucoup d'entre-
gent en raison des relations suivies
avec , des collaborateurs de tous les
niveaux.
Les personnes intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres , se présenter
ou téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et ad-
ministratif , 2500 BIENNE, tél. (032)
41 09 11, interne 2502.

MONTRES TERIAM S. A.
Av. Léopold-Robert 23 - 25
2300 La Chaux-de-Fonds

engageraient pour tout de suite

horloger
décotteur

personnel
masculin

pour différents travaux de termi-
naison.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, av. Léopold-Robert 23 - 25
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 51 55.



Nous cherchons

employée de bureau
au courant de tous les travaux comp-
tables.

Place stable et bien rétribuée,' dans
cadre moderne, ambiance agréable.

Horaire partiel selon convenance.

Faire offres ou se présenter aux
Etablissements A. MOYNET S. A.,
Point-du-Jour 18
La Chaux-de-Fonds

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie cherche

mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
¦ comme

CHEF D'ATELIER MÉCANIQUE
mécanicien faiseur d'étampes de boîtes
comme

ADJOINT AU CHEF
DE FABRICATION

Places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Ecrire sous chiffre IG 17643 au bureau
de L'Impartial.

0-02EE3
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-

i J ¦•'¦' "- -- •*"-—- phoner à :
1 Era Watch Co." Ltd., C. Ruefli-Flury

& Co., rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne
tél. (032) 2 96 81.

mm Smn^^g
1WW in|...7̂ 7T p

FABRIQUE DE CADRANS

e
cherche pour tout de suite ou à convenir

décalqueurs (ses)

facetteurs (ses)
pour travaux divers

' '
FABRIQUE DE CADRANS

-F-E-H-R + CL^
GENTIANES 53
Tél. (039) 22 41 32 - 33 - La Chaux-de-Fonds

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.

n
TISSOT

cherche pour son département de comptabilité industrielle

jeune comptable
. aimant les innovations et désireux de se former dans de nouvelles disci-
plines, telles que l'élaboration des budgets et le contrôle budgétaire selon
des méthodes modernes.
Possibilité de développement dans le domaine de la comptabilité analy-
tique.
Les candidats doivent avoir le sens des contacts avec des personnes de
tout niveau et de toute formation, et être capables, après un temps d'in-
troduction , de traiter de façon indépendante les tâches qui leur seront
confiées.
Les personnes , intéressées sont priées de prendre contact par téléphone
ou d'envoyer leurs offres à la direction du personnel de la Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., 2400 Le Locle, tél. (039) 31 36 34.
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Lettre ouverte à un automobiliste suisse

Cher automobiliste, hypoïde suspendu à bras articulés, très ¦ Enfin, cette belle voiture dessinée
supérieur au pont arrière rigide. La 504 par Pininfarina est tirée par son moteur

Nous nous adressons aujourd'hui a donc 4 roues indépendantes. 2 litres à toute épreuve, à carburateur
directement à vous, ainsi qu'à votre ou à injection. Et vous pouvez avoir une
esprit d'objectivité et à votre obligeance, ¦ Avec une bonne suspension vous boîte de vitesses automatique ZF. Et un
pour que vous preniez connaissance des assurez votre confort. Mieux encore toit ouvrant en acier,
caractéristiques fondamentales de notre avec les fameux sièges de la 504. Il suffit _ _ . . ,
modèle 504, ces caractéristiques corres- de s'y asseoir pour comprendre. Il y a ¦ ue Plus' nos Pr,x sont très ayanta-
pondant toutes aux avantages qui font des appuie-tête réglables à l'avant. 9eux' et nos V0ltures sont construites

le succès de cette voiture et la joie de Pour urer"
ceux qui la possèdent. H Tranquillité pour# vous par un frei- Merci, cher automobiliste, de votre

S n^è ..„« „,̂ rv,«ts:i« , ¦£»'-<=„ na9e sûr rf4 freins 'à disque) et une amicale attention à nos lignés. Si vousDans une automob e, comme en „„„„ ii„„<.w,'>i;,Q~<.;„r, à prim,;iu,o ¦ ¦ m. H
toute chose, ce qui compte ' vraiment 

excellentfe directlon a crémaillère. ne croyez pas sans voir, essayez la 504
• c'est ce qui est essentiel Que devez- __ .. .. , «, .,.. chez I un de nos 200 distributeurs, tout

vous absolument savoir sur la 504? H Vous serez bl*" ch
,
auf.fe ' h,ver pf a v°tre service- Que, ce soit aujourd hu.

un système «grand froid» étudie pour la ou demain, pensez a notre information,
¦ En tout premier lieu, la 504 assure Suisse, le Canada et la Scandinavie. Et mettez Peugeot sur les rangs pour votre
votre sécurité par une tenue de route vous aurez une glace arrière chauffante, prochain achat d'une voiture, neuve ou
exemplaire. Or, il est important pour d'occasion. Nous serons heureux que
vous de savoir que la suspension du ¦ La 504 est traitée contre la rouille cette lettre ait pu vous rendre service.
train arrière de la voiture joue là un rôle par électrophorèse, le moyen le plus
prépondérant. Il s'agit ici d'un pont efficace actuellement. PEUGEOT-SUISSE SA

PEUCEOTBoa
Importateur pour la Suisse: jP^':V^ Concessionnaire: QQfQQQ ©t C3ITOSS@rîePeugeot-Suisse S.A. IK̂ » . _? ... _, .
Giacomettistrasse 15, Berne K̂&y des tlltllieS O. A.

200concessionnaires ' La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

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



Nouvelle force La grande capacité du coffre (630 litres).
Les Kadett ont été dotées de moteurs Et le programme de sécurité Opel,

plus puissants. Le nouveau moteur S de Opel Kadett — la voiture — est en
1,2 litre développe 68 CV. En se j ouant. vente en plusieurs versions. Egalement avec
Et le moteur de 1,1 litre en donne 57. ^ la boîte GM entièrement automatique à

.-u art.-*!* .- ':ttslKadetOwrt doiic;,' désormais encore , ,: 3, rapports.. Avec 2 ou 4 portes,; en version
plus sportives et encore plus agiles. Et Coupé ou en CarAVan. Ou en Rallye
accélèrent encore mieux. Cela augmente la (68 ou 103 CV). D'ailleurs, les nouveaux
sécurité. 

^ÈËÊÊ$: moc^es sont en avance sur la législation
Vertus inchangées : ^̂ ^3^fe Sur Vé 'Pmation des gaz d'échappement.

Le confort Opel . 
/ ^M^^^mt  °

pd eSt dans la course "
La construction robuste. Ê Pu^^^^^^m̂̂̂ ^m^

Opel Kadett. Cest'la" voiture.
(plus-que jamais)
 ̂ * • ' ' McCann-Erïckson KAiN 629/72 DB

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Itolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96 , Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95 , Epa-
linges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08 , Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17, route des
Jeunes 42 50 46, 9, bld d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, Route de Cha-
vannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29, Mézières 93 12 45 , Montana 7 23 69, Morges 7126 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617 , Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24,
Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80 , Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87,
Savigny 97 1155, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51.88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Belfaux 45 12 36.

'. l '\'. l\'- '\'y. \-y. :̂\\\\\''!\. **&̂  ̂
^̂ mm7 xSBmt wmmm ^*£<Ç'**''>'̂ &N&̂ ' -^5^'*

Quel coup de ma*̂ ^^̂ ÉHCi" I
Importé du Danemark par Zigarren-DuiT 'wW p̂ j
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Importante entreprise horlogère locloise cherche |

CONCIERGE -
ADJOINT

Ce poste conviendrait à un homme ayant le sens de
l'ordre et de la propreté , capable de travailler de
façon indépendante.

Possibilité d'accéder aux fonctions de 1er concierge.

Faire offres sous chiffre AC 17419 au bureau de
L'Impartial.

Important commerce de la place en-
gagerait pour date à convenir

employé
de bureau

qualifié , de toute confiance , ayant de
l'initiative, sachant travailler de ma-
nière indépendante.

Place stable et intéressante, salaire
en rapport selon capacités.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre BZ 17826 au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

| Prêts 1
I express I
j • Pas de caution :

Votre signature suffit
• Discrétion totale j

j Adressez-vous unique- 1 !
ment à la première

prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

M av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 M'
fek. A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
TJjBk JMHB fermé le samedi

V&ySg Nous vous recevons
i ^g discrètement en 

local
i| JÊk «L privé

9—W ^^1 NOUVEAU Service express ,|

1 Wow |B(

i m» 11
• Endroit ' B

NUDING
Matériaux de construction S. A.
cherche ].

chauffeur poids lourd
pour remplacement.
Se présenter au bureau :
avenue Léopold-Robert 6.

Sommelière
est demandée pour 'le 15 septembre
ou date à convenir
Service : 8 h. à 16 h. 30
(autre semaine: 16 h. 30 - fermeture)

Restaurant des Stades, Charrière 91 *
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 47

Entreprise de la place
engagerait pour date à convenir

1 employée
pour travaux de facturation.

: P i ¦' • ¦ .
" 
t

Ecrire, avec prétentions de salaire,
sous chiffre FH 17835 au bureau de
L'Impartial.



Un nouveau Canadien à Neuchâtel
pour la prochaine saison de hockey

Le joueur canadien Terrance Cam-
peau évoluera à Neuchâtel, la saison
prochaine. Son arrivée est prévue pour
mardi prochain. Campeau, qui aurait
joué avec l'équipe nationale canadien-
ne en 1968, lors des Jeux olympiques
de Grenoble, est né le 10 mai 1948. Il
se place généralement en défense et
il appartient encore au « Kymberley
Dynamics », un club de première di-
vision canadienne. Les dirigeants de
Neuchâtel-Sport ne dispose hélas que
de peu de renseignements sur ce
joueur. Il pourra néanmoins renfor-
cer la défense de l'équipe de Francis
Renaud qui, selon les résultats obte-
nus à Villars la semaine dernière, sem-

ble en avoir besoin. De plus, il est
bon de savoir que les Neuchâtelois du
Bas s'entraînent deux fois par semai-
ne à La Chaux-dé-Fonds. De plus, le
Canadien Rioux, qui évoluait l'an der-
nier à Neuchâtel , semble d'accord de
revenir dans ce club si le besoin s'en
fait sentir.

Renf ort aussi pour Kloten
Le HC Kloten a engagé pour la sai-

son prochaine un entraîneur-joueur en
la personne du Canadien .Ta.n- .Tam.es
Campbell (27 ans). Campbell a été pen-
dant quatre ans professionnel au Ca-
nada et aux Etats-Unis, avant de re-

demander sa licence d'amateur en 1968.
Au cours de la saison J.968-69, Camp-
bell a joué deux fois avec- l'équipe na-
tionale canadienne. L'hiver dernier,
comme entraîneur-joueur des Dart-
mouth Steel Kings, il a, en 48 matchs,
marqué 34 buts et réussi 28 « assists ».

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

Sport-Toto des 4 et 5 septembre 1971 :
17 gagnants à 13 'points, Fr. 6934,—

646 gagnants à 12 points, Fr. 182,45
7566 gagnants à 11 ..points, Fr. 15,55
Le quatrième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 2 francs.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du 4 !

septembre 1971 :
5 gagnants à 6 Nos, Fr. 74.810 ,60

465 gagnants à 5 Nos, Fr. 804,40
13.774 gagnsnts à 4 Nos, Fr. 27 ,15 |

190.831 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,95 ;

Zurbuchen et Thiébaud dominent en sprint
Les Olympiens au Disque d'or de Lausanne

Bien que disputée en nocturne,
cette manifestation a bénéficié de
conditions idéales samedi soir. La
participation était passablement res-
treinte, en raison des championnats
suisses de relais où s'étaient rendus
une majorité de coureurs. Quelques
athlètes de l'Olympie ont participé
assez brillamment à cette réunion,

Christian Zurbuchen.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
100 METRES : 1. C. Zurbuchen (La

Chaux-de-Fonds) 10"9 ; 2. H. Witschi
(Lausanne) 11". — 110 M. HAIES : 1.
M. Rutz (Genève) 16". — 800 METRES :
1. S. Furrer (Cortaillod) l'59"9. — 200
METRES : 1. C. Zurbuchen (La Chaux-
de-Fonds) 22"2. — 200 M. JUNIORS :
1. J. Thiébaud (Lausanne) 22"6. —
PERCHE : 1. M. Rotzi (Zurich) 4 m. 20 ;
2. A. Wagnières (Lausanne) 4 m. 00. —
POIDS : 1. J. P. Egger (Berne) 16 m. 04.
—JAVELOT : 1. K. Altherr (Genève)
57 m. 12 ; 2. Dubois Ferrière (Genève)
53 m. 37. — MARTEAU : 1. E. ,Lohyna
(Lausanne) 59 m. 05. — DISQUE : 1.
J. P. Egger (Berne) 47 m. 96. — HAU-
TEUR : 1. Y. Matalon (Lausanne) 1 m.
98 ; 2. M. Patry (Genève) 1 m. 98 ;
3. P. Baud (Lausanne) 1 m. 95.

J. R.

puisque Christian Zurbuchen rem-
portait le 100 mètres en 10"9, puis le
200 mètres en 22"2 , alors que Thié-
baud s'imposait lui aussi chez les ju-
niors sur 100 mètres en 11"2, et 200
mètres en 22"6. Il est réjouissant de
constater que les sprinters chaux-de-
fonniers retrouvent la forme à une
semaine de leur ultime essai en
championnat suisse interclubs.

Serge Furrer, de Cortaillod , a rem-
porté une belle victoire dans le 800
mètres où il se montra excellent tac-
ticien. Quant à Balmer, de l'Olympie,
il terminait deuxième des juniors en
2'01"5. Sur 3000 mètres, Vidal se
montrait le meilleur junior et réali-
sait un temps de 9'10"7 qu'il est en-
core en mesure d'améliorer sensible--
ment.

pour les pilotes neuchâtelois etjurassiens

J . -C. Bering se concentre avant le départ.

COURSE DE COTE DE ROCHE
D'OR. — Très bien organisée par la
section bàloise de l'ACS, cette course,
dont c'était la 4e édition , vit la victoire
au sratch du Dr Hans Kunis, au volant
de son prototype Sauber. — AUTRES
RESULTATS : en groupe 1 : J. J. Pao-
lini (Cooper) remporte la vistoire de
classe, réussissant du même coup sa
troisième victoire consécutive dans cet-
te épreuve. S. Bering, prend quant à
lui, la 6e place de classe.

En groupe 2 : Ch. Chaboudez (NSU)
de Porrentruy, se place premier de
classe jusqu 'à 1000 eme, alors que jus-
qu 'à 1300 crac, le Neuchâtelois J.-F.
Buhler (NSU) termine au deuxième
rang, et Camille Montavon (NSU) de
Montavon , troisième.

En groupe 3 : victoire de groupe pour
Ph. Erard (Alpine) de Saignelégier, qui
confirme ses prétentions au titre na-
tional dans la même classe. Troisième

place de P. Strahm, sur Alpine égale-
ment, de Tramelan.

COURSE DE COTE DE SAINT-
MAURICE LE BALLON : Trois repré-
sentants Neuchâtelois à cette course,
deux victoires. La première pour J. Cl.
Bering (Cooper S) qui, infatiguable,
remporte une nouvelle course avec plus
de 3 secondes d'avance, et la deuxième
place du groupe 2. Le deuxième succès
du jour pour Samuel Hauser (Hauser
de formule libre) en groupe 8-9. Enfin,
Mlle Micky Girard (sur Porsche 914)
surprend elle : aussi, en se classant
troisième dame, et troisième de classe,
malgré une concurrence sérieuse.

SLALOM DE WANGEN. — Un seul
pilote régional à cette course, le Chaux-
de-Fonnier J. Heiniger (Cooper), qui
prend une belle deuxième place ; mais
on lui reprochera peut-être de se spé-
cialiser trop dans cette discipline où il
réalise de bons résultats.

A. C. S.

Nombreuses places d'honneur

Le football en quatrième ligue dans le Jura
Buren - Aarberg 0-2 ; Diessbach -

Taeuffelen 2-3 ; Dotzigen - Orpond
2-0 ; Lyss - Mermrigen p.-l ; Aegerten-
Taeuffelen B 9-l !;' Âzzurri B - Radel-
fingen 5-rl ; Boujean 34 - Perles 8-1 ;
Ceneri - Grunstern 0-6 ; Aarberg B -
Ruti 1-1 ; Etoile - Anet 3-2 ; Schup-
fen B - Port 0-4 ; USBB - Lamboing
1-2 ; Etoile B - Poste Bienne 1-6 ; Evi-
lard - Macolin-Madretsch 4-0 ; Douan-
ne - Anet B 12-1 ; Urania - Lamboing B
10-1 ; Boujean 34 B - Aegerten B 2-2 ;
Evilard-Macolin B - Grunstern B 0-6 ;
Orvin - Poste Bienne B 8-1 ; Sonce-
boz - Reuchenette 3-0 (forfait) ; Mont-
faucon - Villeret 2-2 ; Courtelary - Tra-
melan 2-5 ; ASA- Les Breuleux - Le
Noirmont 1-1 ; Corgémont - Lajoux
4-2 ; Lajoux B - Delémont 1-10 ; Ta-
vannes - USI Moutier 0-2 ; Court -
Olympia 2-2 ; Moutier - Montfaucon B
13-1 ; Reconvilier - Saignelégier 1-0 ;
Perrefitte - Rebeuvelier 2-2 ; Cour-
rendlin - Bévilard 5-1 ; Moutier B -
Court B 2-7 ; Delémont B - Corban
7-0 ; Courfaivre - Boécour t 8-1 ; Plai-
gne - Bourrignon 2-2 ; Courtételle -
Courroux B 1-2 ; Soyhières - Deve-
lier 0-2 ; Movelier - Bassecourt 14-0 ;

Grandfontaine - Courtedoux 2-3 ; Bon-
fol - Fahy 9-2 ; Porrentruy - Chevenez
UrO ; Bure - Boncourt 3-9 ; Glovelier-
Courgenay 0-8 ; Boncourt B - Courte-

' i ifliaîche 3-1 ( -Saint-Ursanne - Courge- -
nay B 2-1 ; Fontenais - Cornol 1-1 ;
Cœuve - Bonfol B 2-1.

Juniors interrégionaux B ; Berne -
Sparta 0-2 ; Bévilard - Porrentruy 7-1 ;
Berthoud - Young Boys 1-8 ; Soleure -
Durrenast 2-7 ; Oensingen - Thoune
4-0.

Juniors A : Aarberg - Aegerten 2-1 ;
Boujean 34 - Corgémont 4-2 ; Schup-
fen - Bienne 1-3 ; Taeuffelen - Aurore
0-3 ; Nidau - Madretsch 3-3 ; Port -
Lyss 5-3 ; USBB - Mâche 0-5 ; Le
Noirmont - Tavannes 2-2 ; Tramelan -
Delémont 3-2 ; Courrendlin - Merve-
lier 2-2 ; Reconvilier - Bévilard 3-0 ;
Aile - Courtételle 3-1 ; Fontenais -
Chevenez 1-2 ; Glovelier - Saint-Ur-
sanne 5-0.

Juniors B : Aarberg - Bienne 16-1 ;
Aegerten - Lyss 5-1 ; Aurore - Lam-
boing 1-2 ; Boujean 34 - Dotzigen 1-1 ;
Ruti - Nidau 2-1 ; Grunstern - Mâche
0-9 ;' Orvin - Orpond 2-6 ; Perles - La
Neuveville 2-0 ; USBB - Madretsch
1-6 ; Sonceboz - Tramelan 3-0 ; Les
Breuleux - Reuchenette 0-7 ; Courte-
lary - Tramelan B 14-0 ; Corgémont -
Villeret 0-2 ; Court - Corban 3-1 ;
Courrendlin - Moutier 5-2 ; Tavannes -
Delémont 0-9 ; ' Vicques - Reconvilier
1-1 ; Delémont B - Bassecourt B 11-0 ;
Courgenay - Develier 5-2 ; Saint-Ur-

sanne - Courfaivre 0-13- ; Courtételle -
Bassecourt 1-4 ; Cornol - Bonfol 0-3 ;
Porrentruy - Grandfontaine 5-0 ; Cour-
temaîche - Boncourt 5-1.

• Juniors C :  Aegerten - Mâche 0-1 ;
Aurore - Bienne B 6-1 ; Moutier - Bé-
vilard 4-0 ; Moutier B - Courrendlin
0-4 ; Tramelan - Les Genevez 1-1 ; Ta-
vannes - Villeret 3-1 ; Chevenez - Bon-
court 2-2; Porrentruy - Aile 7-0 ; Por-
rentruy B - Delémont 0-3 (forfait) ;
Courtedoux - Fontenais 4-5.

Vétérans, Groupe A : Saint-lmier -
Bévilard 4-1 ; Delémont - Tramelan
1-1 ; Porrentruy - Tramelan 7-1 ; Por-
rentruy - Cornol 8-2 ; Groupe B : Sai-
gnelégier - Glovelier 2-1 ; Tavannes -
Fontenais 1-1 ; Courfaivre - Aurore
1-12 ; Groupe C : Les Breuleux - Bon-
fol 2-5 ; Chevenez - Boujean 34 1-10 ;
Lugnez - Courgenay 6-0.

Lutte s les Russes sont les plus forts
A Sofia, l'URSS a obtenu le plus grand nombre de titres individuels, avec quatre
champions, au championnat du monde de lutté gréco-romaine. Mais au classement
par équipes, la Bulgarie s'est imposée. Un an avant les Jeux olympiques d'été de
Munich, quatre lutteurs ont défendu 'victorieusement leur couronne, soit les
Russes Igumenov et Resanzev, le Bulgare Kirov et le seul vainqueur d'Europe

occidentale, le Suédois Svensson.

Résultats
Poids papier : 1. Zubkov (URSS) ; 2.

Hazrfahri (Tur) ; 3. Anguelov (Bul) ;
4. Drechsel (All.-E.) ; 5. Ventas (Gre) ;
6. Seres (Hon.). — Mouche : 1. Kirov
(Bul) ; 2. Stoicu (Roum) ; 3. Doenczoek
(Hon) ; 4 Michalek (Pol) ; 5. Kotcher-
gine (URSS) ; 6. Schmidt (All.-Ë.) ; et
Huber (Ail). — Coq : 1. Kasakov
(URSS) ; 2. Traikov (Bul) ; 3. Varga
(Hong) ; 4. Covic (You) ; 5. Baciu
(Roum) ; 6. Moischidis (Gre) ; — Plu-
me : 1. Markov (Bul) ; 2. Lipien (Pol) ;
3. Fujimoto (Jap) ; 4. Reczi (hon) ; 5.
Koletic (You) ; 6. Kaspar {Tch), Weh-
ling (All.-E.) et Alakoc (Tur). — Légers:

. 1. Damianovic (You) ; 2. Goepfert (Ail—
E.) ; 3. Tanoce (Jap) ; 4. Apostelev (Bul) ;
5. Mattila (Fin) ; 6. Rurua (URSS). —
Welters : 1. Igumenov (URSS) ; 2. Kec-
man (You) ; 3. Galaktopoulos (Gre) ; 4.
Budrakov (Bul) ; 5. Krzesinski (Pol). —
Moyens : 1. Hgedus (Hon) ; 2. Nasaren-
ko (URSS) ; 3. Dimitrov (Bul) ; 4. Ta-
mur (Tur) ; 5. Robinson (E-U) ; 6. Ne-
nadic (You). — Mi-lourds : 1. Resan-
zev (URSS) ; 2. Nikolov (Bul) ; 3. Metz
(Al.-E.) ; 4. Negut (Roum) ; 5. Perczi
(Hon) ; 6. Corak (You). — Lourds : 1.
Svensson (Su) ; 2. Martinescu (Roum) ;
3. Kolev (Bul) ; 4. Merkulov (URSS) ;
5. Hecher (Al) ; 6. Orlowski (Pol). —
Au-dessus de 100 kg. : 1. Tomov (Bul) ;
2. Rochtchine (URSS) ; 3. Kment
(Tch) ; 4. Vojda (Pol) ; 5. Csatari (Hon);
6. Dolizki (You).

Classement par équipes : 1. Bulga-
rie, 46 pts ; 2. URSS, 39,5 pts ; 3. Hon-
grie, 23 pts ; 4. Japon, 18 pts ; 5. Rou-
manie, 16 pts.

Répartition des médailles : 1. URSS,
4 or, 2 argent ; 2. Bulgarie, 3 or, 2 ar-
gent et 3 bronze ; 3. Yougoslavie, 1 or ,
1 argent ; 4. Hongrie, 1 or, 2 bronze ;

5. Suède, 1 or ; 6. Roumanie, 2 argent ;
7. Allemagne de l'Est, 1 argent, 1 bron-
ze ; 8. Pologne, 1 argent.

Championnat neuchâtelois de natation
Voici la suite des résultats de ces

championnats disputés à Neuchâtel :
100 mètres dauphin messieurs : 1. J.-

Cl. Vallat (CNCF) l'26"6 ; 2. Laurent
Schmid (LLN) l'30"5 ; 3. Christophe Le-
dermann (LLN) l'40"6.

100 mètres dauphin, dames : 1. Lilia-
ne Tercier (LLN) l'58"2 ; 2. Denise Ri-
golet (LLN) 2'02" ; 3. Geneviève Ba-
dertscher (LLN) 2'04"7.

50 mètres dauphin , filles , 1. Lauren-
ce Billeter (RFN) l'02"6 ; 2. Corinne
Lengacher (LLN) l'14"8.

50 mètres dauphin , garçons : 1. Mau-
re Zanetti (LLN) 50"4 ; 2. Claude-Henri
Dubois (LLN) 52" ; 3. René Jeanneret
(LLN).

50 mètres dauphin , filles : 1. Marie-
Christine Eisenring (LLN) ; 2. Ursula
Binding (RFN) ; 3. Isabelle Yannopou-
los (LLN).

100 mètres dauphin , garçons J. : 1.
Daniel Jeanjaquet (LLN) ; 2. Raymond
Schmid (LLN) ; 3. Daniel Thévoz (RFN).

100 mètres dauphin, filles J. : 1. Flo-
rence Ammann (RFN) ; 2. Laurence
Tièche (LLN) ; 3. Marlyse Arber (LLN).

4 fois 50 mètres dauphin , dames,
challenge Galloppini : 1. LLN ; 2„ RFN.

100 mètres dos, messieurs : 1. Lau-
rent Schmid (LLN) ; 2. Jean-Claude
Bordard (LLN) ; 3. François Stalder
(LLN).

100 . mètres dos, dames : 1. Corinne
Burgisser (RFN) ; 2. Geneviève Ba-
dertscher (LLN), et Estelle Badertscher
(LLN).

50 mètres dos, garçons J. : 1. Stépha-
ne Volery (RFN) ; 2. Stéphane Yanno-
poulos (LLN), Christophe Losberg
(LLN).

50 mètres dos, filles J. : 1. Laurence
Billeter (RFN) ; 2. Manuela Zanetti
(LLN) ; 3. Anne-Marie Mayerat (RFN) .

50 mètres dos, garçons J. : 1. Mauro
Zanetti (LLN) ; 2. Antoine Mayerat
(RFN) ; 3. J.-Bernard Haeberli (RFN).

50 mètres dos, filles J. : 1. Isabelle
Yannopoulos (LLN) ; 2. Ursula Binding
(RFN) ; 3. Marie-Christine Eisenring
(LLN).

Â Rorschach
la Coupe de Suisse

; Poids et haltères

Pour la 2e fois, Rorschach a
gagné la Coupe de Suisse en to-
talisant 928,295 points Muttoni
(nouveau record suisse par équi-
pes) contre 854,823 à Adler (Zu-
rich). Le plus en vue des frères
Graber fut cette fois Thomas, qui
a amélioré 3 de ses records suis-
ses juniors chez les mi-lourds :
121,0 à l'arraché (ancien record
120,0), 150,0 à l'épaulé-jeté (147,5)
et 380,0 aux trois mouvements
(377,5). Chez les battus, le Zuri-
chois Walter Hauser a amélioré le
seul record enregistré chez les se-
niors. Il a réussi 126 kg. à l'arra-
ché, en catégorie mi-lourds. Il dé-
tenait le précédent record avec
125 kg. . j

Des Chaux-de-Fonniers
à la f ê te  cantonale zurichoise

;

Gymnastique

Les gymnastes de l'Ancienne, dont I
l'activité est réjouissante, ont pris part
à la Fête cantonale zurichoise, où ils
se sont très bien comportés : François
Mugeli (42é) ayant manqué la couron-
ne à la suite d'un léger déséquilibre
aux barres, performances réussies par
Raphaël Serena (5e) et Jean Michel
Girardin (20e). A noter dans cette ca-
tégorie (classe performance III), le clas-
sement des gymnastes de Neuchâtel :
Hansrudi Chollet (30e avec couronne),
et Roland Kleim (38e). — Résultats des
autres Chaux-de-Fonniers en lice : 105.
Pierre Fahrni (classe performance I) ;
65. Eric Jost (classe performance II), et
Didier Erard (69e) dans la même classe.

GROUPE 1 : Etoile Carouge - Ser-
vette 1-2. Delémont - Sion 1-3. La
Chaux-de-Fonds - Bienne 0-2. Fri-
bourg - Neuchâtel Xamax 1-7. Lasan-
bourg - Neuchâtel Xamax 1-7. Lausan-
ne - Martigny 8-1. — GROUPE 2 :
Aarau - Bâle 5-1. Birsfelden - Emmen-
brucke 3-2. Concordia - Wettingen 0-4.
Granges - Koeniz 4-2. Young Boys -
Lucerne 1-3. — GROUPE 3 : Zurich -
Saint-Gall 2-0.

Championnat suisse junior
interrégional I

C'est avec satisfaction que les sporti fs  jurassiens apprendront qu'un accord
est intervenu entre les dirigeants de Porrentruy et de Delémont, au sujet
de l' entraîneur-joueur Hopp ler. Sa qualification devrait intervenir prochai-
nement. Son absence s'est fa i t  cruellement sentir au milieu du terrain de
l 'équipe delémontaise et sa rentrée est attendue impatiemment. Pour Hoppler

(premier à droite), rien ne vaut l' exemple.

Accord entre Porrentruy et Delémont
au sujet de l'entraîneur Jurg Hoppler

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant



A VENDRE

CHALET
à démonter, pris sur
place (Vaumarcus),
au plus offrant.

Tél. (039) 22 60 26

GARDE
Dame garderait bé-
bé ou enfant à la
journée. Quartier
des Mélèzes. Tél.
(039) 23 20 40

EU
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

A vendre ou à
louer

hôtels-cafés
restaurants
avec tout confort.

Bars à café

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.

TAILLEUR
SERTISSEUR
DE DIAMANTS

cherche
travail

A DOMICTLE

Travail propre
et soigné.

Tél. (039) 41 31 68

EMPLOYÉ
jeune et ' dynami-
que,' formation 'uni-
versitaire, possé-
dant couramment
français, allemand
et anglais + 2 ans '
de pratique,

CHERCHE
changement de si-
tuation. Date d'en-
trée à convenir.
Ecrire sous chiffre
AS 64 456 N, An-
nonces Suisses SA
«ASSA», 2 Fbg du
Lac, 2000 Neuchâ-
tel.

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 05

A VENDRE

coffre-fort
dimensions :

hauteur 190 cm.,
longueur 110 cm.,
profondeur 70 cm.,

2 portes,

occasion fr. 1300.—

Ecrire sous chiffre
CF 17828 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

FIAT 125
pour cause de ma-
ladie, blanche, mo-
dèle 1967, facilités
de' paiement.

Tél. (039) 26 88 44
(heures des repas).

DAME
cherche travail
à domicile, ou
horaire partiel.

Tél. (039) 26 81 61

A VENDRE salle à
manger complète,
style classique, état
de neuf , avec banc
d'angle, 2 dressoirs,
1 desserte. Très
beaux rideaux.
Lampes en cuivre.
Tél. (039) 23 74 44

A LOUER au cen-
tre, chambres meu-
blées, à demoisel-
les, part à la cuisi-
ne, chauffage géné-
ral, eau chaude.
Une est libre tout
de suite et l'autre
pour le 15 septem-
bre. Tél. (039) f
22 12 21.
A LOUER cham-
bres meublées in^
dépendantes. Tél.'
(039) 22 36 36.

APPARTEMENT
est cherché, 2 piè-
ces, confort , quar-
tier des Forges.
Tél. (039) 23 14 28

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

MHHBH
w 1?

Le département technique d'Ebauches S. A cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

UN MONTEUR QUALIFIÉ
pour son laboratoire de prototypes d'appareils électroniques et
de télécommunications. Il se verra confier la construction de
nouveaux appareils dans le domaine des étalons de temps et
de fréquences.

et

UN OESSINATEUR
pour la construction d'appareils électroniques et l'établissement
des schémas et des circuits imprimés.

Offres à Ebauches S. A., département technique
faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

BBE^̂ fiSStSi 
¦¦ 
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Fabrique de machines-outils spécialisée depuis plus
de 30 ans dans la production de rectifieuses inté-
rieures

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

© mécaniciens
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication de
ses départements d'usinage ; ce poste conviendrait à

. mécaniciens consciencieux ayant de l'expérience et
faisant preuve d'initiative.

• rectifieur
pour rectifieuse extérieure, ouvrier qualifié ayant
quelques années d'expérience.

• raboteur
Travail intéressant et varié.

»
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum >
vitae et copies de certificats ou se présenter, le matin, j
à Voumard Machines CO S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

!

A VENDRE

PEUGEOT
404

rouge, modèle 1967 ,
expertisée.

Prix : fr. 3.500.—.

Tél. (039) 23 28 15

A VENDRE
LOGEMENT

5 lh pièces,
tout confort ,

ensoleillé.
Adresse : Succès 35
Pour tous rensei- i
gnements télépho-
nez au (039) 26 03 42

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
I

— MERCREDI FERMÉ —

A LOUER

appartement
2 pièces

tout confort , quar-
tier Charrière. Li-
bre dès le 1er oc-
tobre.

Tél. (039) 22 50 22
(bureau).

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

®K 70 voiture de rêve
- ^̂ ^̂ ^ ¦f \;!%^ Mq'ntenqn|1 à l'essai!

Agence générale K 70 L 105 CV-SAE fr. 13 300.— I Veuillez envoyer CB coupon à:
Schinznach Bad + fr. 40- pour transport. I AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach Bad

f BBTBl ÉCOLE ©E P&HSi
( - '" fP^ffiff^sff k^V^J Ronald et Willy Clerc

l R' ~* -k ~) w ^^  TBGSË& professeurs diplômés

^S^«vM / R'v| Ouverture des nouveaux cours :

5È?flC/' <7j~ ĵ ^̂ UB î̂ Le 
succès 

de nos 
cours 

est 
assuré 

par
KtJjf a j  ̂ HgVj>4ï une grande expérience dans l'enseigrie-
P B̂T̂ ^̂ M I WÈ&ÊÈÊÊF î ment des 

danses 
modernes 

et anciennes.

pjBaX f f lj J H k  ̂BSrpWf*f°"J Cours de 15 leçons de 
2 heures Fr. 65.—

' -p»\ wJMh ^|*"-w? Cours de 8 leçons de 2 heures Fr. 40.—

Ù, : ^^t^Êj Ê \—3slf ' - ^ * * i Renseignements et inscriptions : !

Y
^ 

\ A découper et conserver 
^

CONFÉRENCES - Septembre 1971
LA CHAUX-DE-FONDS — Club 44, 20 h. 15
Jeudi 9 : L'HORLOGERIE SUISSE DE DEMAIN, L'EUROPE ET ¦

LE MONDE, par le ministre Gérard Bauer, président de
t la Fédération horlogère suisse. j

Jeudi 16 ! JAQUET-DROZ L'EUROPÉEN, par Jean-René Bory, con-
servateur du Château de Coppet.

Jeudi 23 i MILORD MARÉCHAL ET LES NEUCHATELOIS, par
Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat.

LE LOCLE

Jeudi 30 : 20 h. 15, aula du Technicum du Locle : DES AUTOMATES
DE JAQUET-DROZ À L'AUTOMATISATION CONTEM-
PORAINE, par Pierre Steinmann, directeur général du

, Technicum neuchâtelois.

CINÉMA
Aula des Forges, avenue des Forges 20, La Chaux-de-Fonds, 20 h. 15

le film présente l'industrie horlogère
Spectaclès-forums dirigés par les cinéastes Fred Schmid, André
Paratte, Jean-Pierre Guéra.

Lundi 13 : LE FILM D'ENTREPRISE (Tissot, Ebauches, Fédération
horlogère)

Lundi 27 : L'ÉVOLUTION GALOPANTE DU FILM PUBLICITAIRE
Lundi 4 octobre I LE FILM AU SERVICE DE L'HORLOGERIE

(Fabriques d'Assortiments Réunies ;Chambre Suisse de
l'Horlogerie ; Oméga.

CONFÉRENCES ET SPECTACLES PUBLICS ET GRATUITS

NE MANQUEZ PAS DE VISITER LES GRANDES EXPO-
SITIONS JAQUET-DROZ DE LA CHAUX-DE-FONDS ET
DU LOCLE t JUSQU'AU 10 OCTOBRE DERNIER DÉLAI !

g K*î*]IW*M\fiB,>i,i-J '̂J 18 20 li.
¦ MICHÈLE MERCIER - ROBERT HUSSEIN
¦ LA S E C O N D E  V É R I T É
g Le drame d'un avocat célèbre victime de sa vie privée

" ¦Il MM I III I I I IB
E3iia* ̂  ̂B KM ':»*'C" 20 ans révolus 20 h. 30
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
g En couleurs. Parlé français . Cartes d'identités obligatoires

1 i J WiW!MnETTj¥*l 18 ans 20 h. 30
!. MIREILLE DARC - VENANTINO VENANTINI

G A L I A
... une dragueuse libre, franche, insouciante, généreuse

I COURS DU SOIR i
H LANGUES ET BRANCHES COMMERCIALES §|[¦¦à* Début du semestre d'hiver : 21 septembre. &$

N|| 15, rue de la Serre Tél. 23 66 66 il
i&gj Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h. lundi, mardi, jeudi K-3

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

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.

CD
Neuchâtel
Musique

INDUSTRIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE
SPÉCIALISÉE cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes
Ecrire sous chiffre OA 17827 au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.



HEXAGONE
L'hexagone, c'est la forme du dé-

cor qui rappelle, bien sûr, la confi-
guration géographique de la France.
C'est aussi une émission de la pre-
mière chaîne française dont les su-
jets sont français. C'est enfin la té-
lévision où l'art de l'escamotage est
poussé au presque dernier degré.

En effet , présenter même en deux
heures les transports routiers, les
transports par rail, leurs liens et
oppositions , les transports aériens
tient du défi. Offrir la parole à deux
ministres, l'un M. Chamant homme
politique habile, l'autre M. Chalan-
don technocrate lucide, à deux grou-
pes de Français de la base, mais pas
n 'importe laquelle, syndicalistes de
la SNCF en Avignon (zone de grèves
dures) ou contrôleurs aériens à Or-
ly, c'est ne la donner à personne.
Et puis, il y a le maire de la petite
ville située sur une ligne de chemin
de fer prochainement fermée, des
Français moyens qui regardent les
avions d'Orly sans pouvoir se les
offrir car ils sont d'un coût trop
élevé. Alors, rien ne va plus.

Et pourquoi ? parce que le minis-
tre doit avoir le dernier mot — nous
sommes dans une télévision d'Etat.
Un ministre, s'il a des problèmes,
doit tout de même au moins servir
à expliquer au bon peuple que tout
est pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Surtout si des millions
d'yeux sont braqués sur lui. Les
animateurs de télévision font donc
semblant d'ouvrir le dialogue. Ils
tolèrent, faute de savoir les éviter
toutes, des questions insidieuses.
Mais ils coupent la parole à bon es-
cient d'un bien placé « abrégez » ja-
mais utilisé si parle le ministre. Et
le ministre est péremptoire « les
chiffres le prouvent irréfutable-
ment ». Seuls manquent les chiffres
à l'exposé. Ou devant une question
embarrassante sur des trains entiers
qui ne seraient pas facturés au prix
de revient, ceci : « Je n'en sais rien.
Adressez-vous à la direction de la
SNCF ». Laquelle est heureusement
absente. Donc la question gênante
reste sans réponse.

Navigation aérienne : les contrô-
leurs ont fait récemment une grève
du zèle pour protester contre leurs
conditions de travail. Le matériel
mis à leur disposition n'est pas du
« dernier neuf » et ne permet pas
de garantir à cent pour cent la sé-
curité. Un pour dix mille d'erreur,
et c'est le drame, des dizaines de
morts peut-être (se rappeler la ré-
cente collision aérienne au Japon)'.
Ces gens veulent simplement faire
bien leur métier. Ils exigent plus
sans obtenir de réponse.

Autre exemple de cet art du faux
dialogue : la circulation aérienne ci-
vile représente selon un contrôleur
le 95 pour cent de l'ensemble, le
reste étant militaire. Les couloirs
aériens réservés au civil représen-
tent à peu près la proportion inver-
se. N'en parlons pas, ni des dépen-
ses pour la force atomique. Ce serait
pour une autre émission. Mieux te-
nue en mains...

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection de lundiTVR
20.05 - 20.20 De passage... le Ma-

rineland d'Antibes.
Dans l'Antiquité , l'on vénérait les

dieux et... les dauphins ! D'innom-
brables fesques les représentent en
amis de l'Homme, notamment une
célèbre mosaïque du sanctuaire
d'Apollon, dans l'île de Délos. Puis,
on les a quelque peu oubliés, pen-
dant 2000 ans. Les marins et les
voyageurs les connaissaient pour-
tant bien, ces habitants de toutes
les mers, au caractère avenant et
joueur. Ce n'est que depuis quel-
ques années que le dauphin attire
à nouveau tous les amis des ani-
maux , de la nature et de ses mer-
veilles.
21.15 - 22.10 L'homme de l'om-

bre : « Le Révolté ».
Désespéré par l'insuccès, un pein-

tre, Pierre, disparaît après une scè-
ne violente avec sa femme Sophie.
Cette dernière se rend chez l'ami
d'enfance de Pierre, le marchand
de tableaux Serge Nadal. La fem-
me de ce dernier, Vera, se propo-
se d'aider Sophie, alors que Serge
tente de minimiser les choses. Ce-
pendant , comme Pierre ne reparaît
pas, Sophie alerte le Patron et lui
confie qu'avant de partir, son mari
a dit : « Je me vengerai ». Faut-il
craindre un suicide ? Et si oui, com-
ment l'empêcher ?

Le Patron , quant à lui, ne retient
pas l'hypothèse émise par Sophie.
Divers indices lui font penser que

Des mineurs polonais , (photo TV Suisse)

l'affaire se situe entre Pierre et
Serge, qui prétend n'aider son ami
que par pitié.
TVF I
21.20 - 22.10 Arguments.

A la veille de l'entrée de l'An-
gleterre dans le Marché commun :
un tour d'horizon de types d'école,
révélateur de la mentalité profon-
de du pays. La « public-school »
s'adresse à l'élite. Fort coûteuse, elle
maintient les traditions de la haute
bourgeoisie britannique et une dis-
cipline rigoureuse qui ne recule pas
devant les châtiments corporels. Ses
élèves entrent ensuite généralement
dans les universités d'Oxford et de
Cambridge. La « comprehensive
school », c'est l'école obligatoire, ou-
verte à tout le monde. Là aussi,
une formation militaire et sportive
très solide destinée à développer le
sens civique. L'enseignement reli-
gieux est lui aussi beaucoup plus
poussé que sur le Continent.
TVF II
21.00 - 22.40 « Le Petit Boxeur »,

d'André Stil, avec Joël Si-
der, Richard Lahousse et
Bernard Dylbaitys.

Ce film est donc une fiction de
reportage. Sera-ce un film triste ?
Non, optimiste et plus gai que natu-
re, car la vérité, est souvent plus
cruelle. Mais ce sera un film moral.
Comme dans « la montée » mais
dans un milieu différent, il démon-
tre que la réussite individuelle est
impossible et amorale.

INFORMATION RADIO

Ce fut un spectacle éblouissant. On
éprouvait le sentiment que, pour une
fois, l'on avait touché à la perfection.
Nous sommes convaincus que, sur les
ondes, ce sentiment doit persister.

C'est l'une des comédies les plus
représentatives de l'art de Marivaux.
Et le jeu des sentiments et de l'intel-
ligence y atteint à un très haut degré
de finesse, de subtilité et d'émotion
dans le comique, ce qui est un tour
de force. Il n'y a pas lieu d'épiloguer
plus longuement sur ce chef-d'œuvre,
analysé et commenté abondamment et
qui est dans toutes les mémoires.

En revanche, il convient d'insister
sur l'exceptionnelle qualité de l'inter-
prétation qui , dans une mise en scène
de Jean-Louis Barrault , rassemble au-
tour de lui Madeleine Renaud, Jean
Dessailly, Simone Valère, Pierre Ber-
tin , Régis Outin , Jean-François Calvé,
Marie-Hélène Dasté et Jean-Pierre
Granval.

C'est à une soirée d'une très haute
tenue, à tous égards, que sont conviés
ce soir les auditeurs de la Radio suisse
romande, (sp)

Les Fausses Confidences
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 Festival international de jazz de

Montreux
Le Trio Junior Mance accompagne le saxopho-
niste baryton Gerry Mulligan (USA).

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

19.40 Télé journal
20.05 (c) De passage...

Au Marineland d'Antibes.
'"¦" . •-

¦ - \ v . > - < • . ¦ • -

20.25 Journal de voyage en Pologne
4. Requiem contre l'oubli.

21.15 L'Homme de l'Ombre
Sixième et dernière enquête : Le Révolté. Auteur :
Louis Falavigna. Réalisation : Guy Jorre. (2e diffu-

! sion.)

22.10 Sérénade
The Fairy Queen, Ire suite, Henry Purcell ; Con-
certo en mi majeur pour violon et orchestre, J.-S.
Bach ; Concerto grottesco pour contrebasse et cor-
des, Valentino Bucchi.

22.50 Téléiournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.15 Télévision scolaire 18.30 Mini-monde
17.00 La maison des jouets 19 05 Téiéjournal18.15 Télévision éducative « . „ _ _
18.44 (c) Fin de journée 19'15 ^.

Aven*u".s,
18.50 Télêjournal d Hiram Holhday
19.00 L'antenne 19-50 (c) Les gardes-côtes
19.25 (c) Mademoiselle 20.20 Téléjournal
on nn Sf«.  ̂„ i 20-4<> Le Roman de Thelma
ZÂ  ™

ejournal Jordon20.20 Le lieu
21.15 Magazine sport 71 22.15 Situations et
20.00 Télêjournal témoignages
22.10 Le Deuxième Homme 22.50 Télé journal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Na und... une histoire
de bandit d'après Ka-
rel Capek.

17.10 (c) Expédition au
l Spitzberg

Film de N. Netzer. !
; 17.55 (c) Téléjournal

18.00 Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tout ou rien

! Jeu avec E. Helmens-
dorfer.

21.00 (c) La Madriguera
Film.

22.40 (c) Télé journal
23.00 (c) Transparence de

l'image
Tribune en cinq ex-
perts de télécommuni-

; cation de cinq pays.
Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages.

! 18.40 (c) Bang-bang
Musique, humour et i
bonne humeur, avec
P. Kraus, W. Hoor, F.

! Vierock, C. Rucker et
l'Ambros Seelos Show
Band.

19.10 (c) Jeannie
l'enchanteresse

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Département « S »
21.50 (c) Impulsions

Années perdues pour
les enfants italiens.
Jouets en prêt.

22.20 (c) Informations
22.35 (c) Studio de nuit

FRANCE I
12.30 Les Enquêteurs associés

9. Les Mal Mariés.
13.00 Télémidi
18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

La Règle d'or - Le Petit Lion.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
21. Dressages et spectacles. I

20.30 Haute Tension
1. Un Gros Coup pour Rien. Avec : Jack Kelly,
Marta Hyer, Robert Conrad, Joe Mantell, Jesse
White, Sue Randalf. Réalisation : Don Weis.

21.20 Arguments
Dis-moi quelle est ton école.

22.10 Variétés
Takarazuka. (2e diffusion.)

22.45 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Le Cœur d'une Mère

Film de Mark Donskoï (version originale) . Avec :
Daniel Sagal, Elena Fadeeva et Rodion Nakha-
petov.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Marci dans la Jungle.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les animaux du monde

Spécial vacances. Aujourd'hui : Le zoo d'Anvers.
21.00 (c) Le Petit Boxeur

Avec : Joël Sider, Richard Lahousse et Bernard
Dylbaitys, Lysiane Dylbaitys et Jean Van der
Hoeven.

22.30 (c) Récital
Avec la participation de : Virginie Billetdoux, co-
médienne, Jean Morlier, flûtiste, Francesca Solle-
ville accompagnée de trois musiciens : Jean-Fran-
çois Gael, Jean-Paul Roseau, Pierre Buffenoir.

23.05 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
12.05 Auj ourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. Mardi les gars ! 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 16.05 Feuilleton : Raz de
Marée (22). 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le j ournal du soir. Informations.
18.05 Le magazine de la musique. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Pla-
ges privées. 20.30 Les Fausses Confi-
dences, comédie de Marivaux. 21.55 Di-
vertissement musical. 22.30 Informa-
tions. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble : Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine

en pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30
XXIIIes Rencontres internationales de
Genève. 21.30 Encyclopédie lyrique :
Lakmé. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30
Idées de demain. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. 14.00 Feuilleton. 14.30
Les Cordes d'Hans Carste. 15.05 En-
tretien avec le compositeur Robert
Stolz. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit parade. 20.30 Black
and white. 21.25 Orchestres Count Ba-
sie, etc. 22.15 Informations, Commentai-
res. 22.25 Swinging softly. 23.30-1.00
Pop 71.

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

musical. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunes se. 18.05
Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Harpe. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune sur un su-
jet d'actualité. 20.45 Orchestre de mu-
sique légère de la RSI. 21.15 Svolazzar
di gonne, fantaisie. 21.45 Rythmes.
22.05 Notre terre. 22.35 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La route
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Spécial-va-
cances. 12.00 Le journa l de midi. In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Radio-
scolaire : Le monde propose... (1). 10.45
Oeuvres de Dvorak. 11.00 L'éducation
des adultes en Grande-Bretagne. 11.30
Rencontre à la Maison de l'Unesco.
11.40 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 Des Erlenhùgel. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Concerto pour
trompette. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Escapades d'une Rengaine.

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

ICI
votre publicité sera bien
vue.
Profitez de cette nouvelle
possibilité d'obtenir un
excellent placement.

Renseignements :
ANNONCES SUISSES SA

•JnpN 2, faubourg du Lac
(fl\\f)) Neuchâtei
Vïïîi/ Tél. 038/24 40 00, 5 lignes



Villas
Nous construisons

VILLAS
depuis 168 000 fr.

Ecrire sous chiffres
P 900210N

à Publicitas S. A.
2000 Neuchâtel

Profitez du merveilleux automne de '

M0MTANA-CRANS
et passez quelques jours sur sa terrasse
ensoleillée. Prix d'automne dès fr. 100.—
la semaine. Nombreux appartements à
vendre.

PTED-A-TERRE dès fr. 20.000.—.
Agence CHARDON, 3962 MONTANA
Tél. (027) 7 10 82.
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On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

ouvriers
: et i

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

A LA TRICOTEUSE Balance 13

des tricots sensass!
avec nos nouvelles laines
HEC TITLIS
PHILDAR PIGALLE
SCHAFFHOUSE IRISÉE
MARIGOLD SHOOT j

Modèles nouveaux SCHAFFHOUSE
BETTINA
BWTCRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

CONCOURS DE SLOGANS
Août 1971

1er PRIX à M. Francis Perret, Cortaillod
SLOGAN : Le Crédit Foncier Neuchâtelois a du renom

que mon slogan soit bon ou non !

f 2e PRIX à Mme Josette Bauer, La Chaux-de-Fonds
SLOGAN : Gens du Littoral et des deux Vais,

Loclois et Chauxois,
tous épargnent au Crédit Foncier Neuchâtelois

3e PRIX à M. William Reymond, Bôle !
SLOGAN : Vivent les prochaines vacances !

au Crédit Foncier Neuchâtelois épargnez d'avance

Le premier slogan sera affiché dans la vitrine de notre
Agence de La Chaux-de-Fonds, 72, av. Léopold-Robert

Notre concours continue jusqu'à la fin de l'année avec un tri par
mois. Les 3 meilleurs recevront dans l'ordre Fr. ÎOO.-, Fr. 50.- et
Fr. 25.- sur un livret d'épargne.
A la fin de l'année nous choisirons, parmi tous les slogans primés,
les 3 meilleurs et les gagnants recevront dans l'ordre sur livret
d'épargne :

Fr. 1000.- au premier
Fr. 500.- au deuxième
Fr. 250.- au troisième

Des bulletins de participation sont à votre disposition.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois, la banque qui récompense ses
fidèles clients en leur donnant Vi% d'intérêt supplémentaire sur
livrets d'épargne nominatifs.

A VENDRE
i» wà

NSU 1200 TT
orange, 30.000 km., 1969, à l'état de neuf.

GARAGE GUTTMANN S. A.,
distributeur OPEL, - Serre 110
Tél. (039) 23 46 81 (demander M. Gygax)
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Le nouveau président condamne
l'action des Béliers à Berne

Début de session au Grand Conseil bernois

Comme il fallait s'y attendre, le coup d'éclat des Béliers de samedi der-
nier contre l'hôtel du gouvernement ne pouvait qu'être condamné, hier, à
l'occasion de l'ouverture de la session du Grand Conseil bernois. C'est le
nouveau président, M. Hans Mischler (soc, Berne) qui, dans son discours
inaugural, a flétri les jeunes séparatistes qui tiennent absolument à alerter

l'opinion publique par des actions publicitaires.

Le premier magistrat du canton a
commencé par exprimer l'inquiétude
qu 'il ressentait au début de son mandat
présidentiel en raison du problème ju-
rassien, « notre problème », dira-t-il.

«L'événement de samedi est grave.
Nous ne sommes plus disposés à tolé-
rer de pareils actes à l'avenir. On a as-
sez abusé de notre patience. Nous dé-
savouons ce qui s'est passé et remer-
cions la police d'avoir maintenu l'or-
dre ». Voilà quelques-unes des phrases
sévères par lesquelles M. Mischler s'est
insurgé contre l'action des Béliers. Il
s'est également demandé qui se trou-
vait derrière ces actes et pourquoi la
télévision savait ce qui allait se passer.
Pour le président du Grand Conseil les
organisateurs sont restés chez eux par
lâcheté.

COMPROMIS POSSIBLE ?
Une possibilité de compromis doit

pourtant exister dans la question ju-
rassienne comme dans toute autre af-
faire contestée, mais pour qu'elle sur-
gisse, il faut qu'une volonté de faire
des concessions se manifeste de part et
d'autre. Seul un climat de coexistence
pacifique permettra de régler l'actuel
différend.

Cette déclaration a été vivement ap-
plaudie par les députés, à l'exception
des élus séparatistes et de l'Alliance
des indépendants, lesquels ont d'ail-

Clinique de Bellelay
Le député Erwin Beuchat (soc),

de Moutier, a déposé la question
écrite suivante : « Le journal «L'Im-
partial » relatait dans son numéro
du 25 août 1971, les conditions peu
intéressantes dans lesquelles vi-
vaient les patients de la Clinique
psychiatrique de Bellelay. Le Con-
seil exécutif peut-il me répondre sur
les quatre points suivants : le gou-
vernement est-il au courant de ce
problème ; Existe-t-il des devis pour
une nouvelle construction ? Des me-
sures urgentes pour remédier à cet
état de choses sont-elles envisagées?
Dans quelles conditions et pour
quand ?

Le nouveau député Haenggeli , de
Saint-lmier. (photo Impar-fx)

leurs aussitôt remis une déclaration à
la presse pour n'avoir pu la lire à la
tribune. Cette fraction estime la con-
damnation des Béliers prononcée par
M. Mischler trop sévère. « Si la maniè-
re pittoresque dont les Béliers avaient
exprimé leur désaccord à l'égard du
Parlement et du futur statut du Jura
pouvait choquer, on avait tort de dra-
matiser et d'estimer ébranlés les fon-
dements mêmes de la démocratie. Il
s'agit d'une farce, dont les tribunaux
devront s'acquitter et qui fera l'objet
de sanctions dans la mesure où elle
enfreint la loi. Elle est tout au moins
le signe d'un engagement politique dont
on doit admettre la sincérité... »

Après avoir rappelé les tâches prin-
cipales qui attendent le canton de Ber-
ne et adressé un hommage particuliè-
rement chaleureux à son prédécesseur,
Me..André Cattin. (dém.-chr.), Saignelé.-.
gier, pour la parfaite correction avec, .
laquelle il s'est ' acquitté "de ' sa tàchè
— applaudissements dans toutes les
travées — le président a procédé à
l'assermentation de trois nouveaux dé-
putés, dont M. Arnold Haenggeli (dém.-
chr.), de Saint-lmier, qui succède à

M. Pierre Grimm, et Serge Golowine,
écrivain , d'Interlaken , qui a introduit
les cheveux longs au Parlement.

M. E. Schneider, président du Conseil
exécutif devait déclarer que le rapport
de la Commission confédérée de bons

Me André Auroi
candidat

à la Cour suprême
Le groupe socialiste du Grand

Conseil bernois, réuni lundi matin,
a décidé de soutenir la candidature
de Me André Auroi , président du
Trbiùnal à Bienne, ancien conseiller
national , à la Cour d'appel du can-
ton de Berne, en remplacement de
Me Rudolf Holzer, socialiste, démis-
sionnaire. C'est la troisième fois que
la candidature de Me André Auroi
est présentée au Grand Conseil ber-
nois pour la Cour suprême canto-
nale, (ats)

offices était parvenu au gouvernement
et qu'il était actuellement discuté par
sa délégation aux affaires jurassiennes.

Le Grand Conseil a ensuite repoussé
une motion de M. Arthur Villard , (soc.)
Bienne, demandant qu'une plaque com-
mémorative rappelle la Conférence so-
cialiste de Zimmerwald de 1915, et s'est
lancé dans l'entrée en matière de la loi
portant réduction des impôts sur le re-
venu, débat qui se poursuivra ce ma-
tin.

A. F.

52e Fête jurassienne des
samaritains à Courgenay

Les 4 et 5 septembre, Courgenay
accueillait en son centre sportif quel-
que 250 membres de l'AJS (Association
jurassienne des samaritains). Si le but
de la manifestation était un vaste exer-
cice pratique dans le terrain , des sa-
maritains venus de trente-deux sec-
tions jurassiennes en profitèrent aussi
pour renouer les solides liens d'amitié
qui les unissent. Réservée aux respon-
sables et aux moniteurs, la journée
de samedi devait en premier lieu servir
de préparation à l'exercice du lende-
main, au cours duquel les membres
des sections auraient tous à participer
activement.

La journée se termina par une gran-
de soirée récréative animée par diver-
ses sociétés de Courgenay et l'orchestre
< Les Jaguars ». Arrivés de bonne heu-
re au Centre sportif , les samaritains
du Jura assistèrent dimanche à un
service religieux 3cuménique, concé-
lébré par l'abbé Bandelier, curé de
Courgenay et le pasteur Zumstein, de
Porrentruy. Répartis en dix groupes
de travail , les samaritains participè-
rent ensuite à l'exercice pratique qui,
grâce à la clémence du temps, s'est
déroulé en plein air. Passant successi-
vement aux divers chantiers du tra-
vail , chacun tantôt soigneur, tantôt soi-
gné, eut à mettre en pratique ses qua-
lités de secouriste. Accident de la cir-
culation , chute en montagne, blessures
diverses, à l'usine ou à la maison , mé-
faits du froid ou du soleil, noyade sup-
posée, permirent d'effectuer les divers
types de pansements, de transports de
blessés et des soins nombreux , allant
de l'extraction d'une bûchille dans l'œil
aux diverses pratiques de la respi-
ration artificielle.

Organisé par M. Ernest Schuttel, ins-
tructeur, de Delémont, et supervisé par
le Dr Voirol, de Courgenay, l'exercice
devait se dérouler dans d'excellentes
conditions. Lors du banquet officiel ,
diverses personnalités s'exprimèrent
successivement. Mme Luscher, de Bien-
ne, présidente en charge de l'AJS,

ayant dit sa satisfaction de se trouver
en terre ajoulote, se plut à relever
la qualité du travail accompli au cours
de la journée. M. Jan, de Morat , dé-
légué de l'Alliance suisse des samari-
tains, apporta quant à lui le salut et
les encouragements des instances su-
périeures comme d'ailleurs M. Luscher,
au nom du comité cantonal et M.
Tschoumy, délégué de l'Union roman-
de. Venu de Zurich, M. Hunziker, mem-
bre d'honneur , se plut à développer
quelques souvenirs personnels des pre-
miers temps de l'Alliance des samari-
tains. Plus technique mais non moins
chaleureux fut l'exposé d'un instruc-
teur d'Yverdon , M. Grieder. La plupart
des comités cantonaux de l'Union ro-
mande avaient délégué quelques-uns
de leurs membres à la manifestation.

Si la municipalité de Courgenay ne

put se faire représenter au banquet
officiel , M. Paul Monnin, maire et M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat et con-
seiller national, ' firent tous deux de
brèves apparitions, assurant les res-
ponsables de l'AJS de leur soutien en
les encourageant dans leur bel effort
d'altruisme.

Les 52es Journées jurassiennes des
samaritains se terminèrent dimanche
en fin d'après-midi par un thé dansant
à la halle de gymnastique, (cf)

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE « SADAMEL »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René AUGSBURGER
leur ancien et fidèle collaborateur , dont ils garderont le meilleur
souvenir.

' ..- .. ¦: vh ssttîo-i :. | ah .„• (  3fll '. ' [ -„ . <r» #"% -, 1 I4LT
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix , cher époux.

Madame André Boillat-Roth ;
Monsieur et Madame Léon Boillat, leurs enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Louis Boillat, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame René Boillat et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Boillat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Urbain Willemin-Boillat et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse Bouverat-Boillat, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Graf-Roth et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean Roth, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur René Monard-Roth , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André BOILLAT
RESTAURATEUR

leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
subitement, dans sa 56e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 9 septembre, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur,

jeudi matin, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONT-SOLEIL Gardez la foi. L'Eternel est ma S j
lumière et ma délivrance. M

I Timothée 19. i j
Les parents, amis et connaissances de , , ' j

Madame

Laure DEFRANCESCO I
née Reutener j j

ont le , chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 88e année,
à Hébron.

L'inhumation sans suite aura lieu mercredi 8 septembre 1971, à
14 heures.

Culte à Hébron, à 13 h. 30.

MONT-SOLEIL, le 6 septembre 1971.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

iXA VIE JURASSIENINTE^ LA VIE JXJRASSÎEMNE]
NEUCHÂTEL

A 17 h. 50, hier, M. Jean-Marc Meuli,
16 ans, de la ville, circulait au guidon
de son cyclomoteur place de la Gare,
lorsque, à la hauteur du hall à bagages,
il entra en collision avec la voiture con-
duite par M. P. M., de Peseux. Blessé,
le jeune cyclomotoriste a été hospita-
lisé.

Un cyclomotoriste
contre une voiture

PAY S NEUCHATELOIS
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Le Centre des loisirs de Neuchâtel a,
on le sait, pris un certain temps la re-
lève de l'Auberge de jeunesse, elle, fer-
mée pour insalubrité. Tout s'est relati-
vement bien passé dans ces nouveaux
locaux jusqu 'à la nuit du 30 au 31 août
1971, où un vol par effraction fut com-
mis. Un groupe de trois jeunes Fran-
çais, encore recherchés par la police,
sont soupçonnés des méfaits qui sem-
blent avoir motivé la suppression de
cette nouvelle activité du Centre, (bgg)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Course des personnes âgées

La Société d'émulation a préparé
pour les personnes âgées des Geneveys-
sur-Coffrane la traditionnelle course
surprise. C'est samedi prochain , 11 sep-
tembre, que cette journée tant attendue
par les aînés se déroulera. Afin d'assu-
rer une réussite complète de cette sor-
tie, il fallut solliciter l'aide des automo-
bilistes, ce qui a été fait par une cir-
culaire. Il ne fait aucun doute que cette
balade sera un succès, (rv)

Radiophotographie
La Ligue du Val-de-Ruz contre la

tuberculose s'est arrêtée dans la loca-
lité , avec son personnel et son camion.
Les enfants des écoles , le personnel des
usines, ont été nombreux à se faire
radiographier , (rv)

Soirée de la SFG
Samedi soir, la SFG a renouvelé avec

une ancienne tradition , soit d'organiser
un grand bal en plein air. C'est sur son
magnifique terrain de l'Etang qu'un
nombreux public a répondu à l'appel
des organisateurs, et c'est avec l'orches-
tre Raymond Claude que jeunes et
adultes dansèrent à la belle étoile. Le
temps magnifique, d'une température
idéale, a contribué au succès de cette
soirée. Il y eut de la musique pour
tout le village, l'écho en ayant distribué
loin à la ronde, (rv)

Vol et déprédations
au CLN

Votations cantonales
des 11 et 12 septembre

Les organes du Parti libéral neuchâ-
telois se sont réunis pour délibérer des
prochaines votations cantonales des 11
et 12 septembre 1971. A l'unanimité ils
ont décidé de recommander au corps
électoral neuchâtelois d'approuver les
deux projets que le groupe des dépu-
tés libéraux avait soutenu devant le
Grand Conseil. Rappelons qu'il s'agit
du décret allouant une subvention de
3 millions 850.000 francs à la commune
du Locle pour la construction et l'équi-
pement de locaux du Technicum neu-
châtelois et de la ratification d'une
convention concernant les engagements
des Etats de Neuchâtel et Vaud au su-
jet de l'Ecole d'infirmières en hygiène
maternelle et pédiatrie « L'Abri », à
Lausanne.

Position du parti libéral

LE LANDERON

Peu avant 18 heures, hier, Mme Su-
zanne Mégroz, domiciliée à Neuchâtel,
circulait en automobile du Landeron
en direction de Cornaux lorsque, à la
hauteur de la Carrosserie nouvelle, elle
eut sa route coupée par la voiture pi-
lotée par M. W. B., de Niederwangen,
arrivant en sens inverse, qui a soudai-
nement obliqué à gauche. Mme Mégroz,
ainsi que sa fille, Marie-France, 22 ans,
ont été hospitalisées, souffrant de bles-
sures à la tête et aux jambes.

Deux blessés
dans une collision

Neuchâtel
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 21 heures,

Coopérative, Paix 72. Ensuite, cas
urgents, tél. No 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le souffle au

cœur.
Arcades : 20 h., Lawrence d'Arabie.
Bio : 18 h; 40, 20 h. 45, Juste avant

la- nuit. .
Palace : 20 h. 30, Ton mari, cet inconnu.
Rex : 20 h. 45, Lupanar ambulant.
Studio : 20 h. 30, L'homme sauvage.

M E M E N T O

En cas rie décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Journée f ranc-montagnarde
des Jeunes tireurs

Trente-deux jeunes gens de tout le
district ont participé à la Journée
franc-montagnarde des j eunes tireurs
qui a donné les résultats suivants :

Classement des sections : 1. Mont-
faucon - Saignelégier 44 pts ; 2. Saul-
cy, 43 pts ; 3. Les Bois, 42 pts.

Classement individuel : 1. Oberli Da-
niel, Saignelégier, 52 pts ; 2. Zihlmann
Raymond, Montfaucon, 51 pts ; 3. Schlu-
.chter Maurice, Saignelégier, 50 pts ;
4. Bouille Jean-Pierre, Lès Bois ; Rein-
hardt Fritz , Lés Bois ";, Gerber Gérard,
Les Bois, 49 pts ; 7. Wermeïlle Jean-
René, Les Bois, 48 pts ; 8. Baumann
Roland, Saignelégier ; Rebetez Hubert,
Montfaucon ; Siègenthaler Jean-Pierre,
Saint-Brais, 47 pts. (y)

SAIGNELÉGIER



La trêve sociale n'aura pas lieu en France
affirment ensemble les syndicats CGT et CFDT

Pas encore de déclaration de guerre, mais

«La trêve sociale n'aura pas lieu»*,
il ne saurait être question que les
travailleurs fassent les frais des dif-
ficultés économiques ou monétaires
du moment, ainsi en ont décidé la
CGT et la CFDT au cours d'une réu-
nion au sommet, hier après-midi, au
siège de la Confédération cégétiste.

Mais c'est plus, semble-t-il, un
avertissement qu'une déclaration de
guerre. Les deux centrales paraissent
désireuses en effet de donner une
chance au gouvernement et au pa-
tronat de régler les problèmes en
supens. M. Georges Séguy devait
d'ailleurs le confirmer :

« L'expérience nous a appris que
ce n'est pas en élevant la voix qu'on
fait avancer les problèmes » a dit le
patron de la CGT. « Nous gardons
notre sang froid et notre lucidité de
syndicalistes. Nous ne sommes pas
des agitateurs, nous posons simple-
ment les problèmes et nous sommes
prêts à en discuter avec le gouver-
nement et le patronat. Mais en même
temps, nous prenons des dispositions
pour mobiliser les travailleurs à qui
il appartiendra de déclencher les ac-
tions de base ».

M. Edmond Maire, secrétaire géné-
ral de la CFDT a mis également l'ac-

cent sur la volonté immédiate d'une
pression de la base que traduit la
déclaration commune arrêtée par les
deux délégations à l'issue de trois
heures et demie de discussions.

Les entretiens entre les deux délé-
gations constituaient le second volet
de pourparlers déjà entamés le 25
août dernier , au cours desquels
avaient été arrêtées les grandes li-
gnes d'une action commune dans le
domaine social. Mais, depuis cette
date, bien des choses étaient inter-
venues et notamment le projet de
plan antihausse envisagé par le mi-

nistre des finances, M. Giscard d'Es-
taing.

Le secrétaire général de la CFDT
a déclaré que le document final com-
mun rappelait les trois campagnes
actuellement en cours , notamment
sur les droits syndicaux, les droits
des travailleurs immigrés et la re-
traite, et mettait l'accent sur les re-
vendications prioritaires : le pouvoir
d'achat avec son rétablissement, sa
garantie et sa progression — à ce
sujet le document appelle les tra-
vailleurs et les organisations syndi-
cales à se réunir immédiatement et
à mettre au point des modalités d'ac-

tion — l'emploi et les conditions de
travail.

M. Maire a souligné qu 'il ne s'agis-
sait pas d'établir un calendrier d'ac-
tions car un mouvement à l'échelon
confédéral n'obéit pas à un planning
pré-établi : la pression de l'opinion
publique les motivations des travail-
leurs comptent pour l'essentiel, tout
comme les ripostes nécessaires aux
actions antisociales. Pour lui, le plan
antihausse prévu par les pouvoirs
publics n'est qu 'une opération psy-
chologique qui vise à mettre les tra-
vailleurs en condition, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Chypre , île d'amour , dont le nom
fit rêver tant de poètes et d'ado-
lescents !

Astarté, Aphrodite, Vénus y fu-
rent honorées de la plus païenne des '
manières, mais non de la moins
délicieuse. *

Et dans cette île de volupté, de-
puis des années, c'est la guerre.
Froide ou chaude.

A la déesse sans voile a succédé
un ethnarque à robe longue et à
barbe carolingienne, Mgr Makarios.

Un Cypriote en dressait ce portrait
au journaliste américain Bruce van
Voorst : « N'oubliez pas qu'il est Bi-
zantin. Ce qu'il dit est une chose,
ce qu'il signifie en est une autre, et
ce qu'il fera une troisième ».

Or, Monseigneur, depuis quelque
temps, est fort préoccupé.

Pendant plus de trois ans, les re-
présentants des deux communautés
qui se partagent l'île — la turque,
120.000 habitants, la grecque, avec
500.000 — ont tenu environ 170
séances pour tâcher de découvrir un
modus vivendi. On est arrivé à un
résultat , à un seul : les chefs des
deux délégations s'appellent main-
tenant par leur prénom respectif.
Pour le reste, on est Grosje an com-
me devant. « Nous sommes au point
mort », a déclaré Mgr Makarios. Et
les deux chefs de délégation ont
opiné et ont précisé que ni l'une
ni l'autre n'étaient disposées à faire
la moindre concession.

Ancien leader des terroristes grecs
de l'île, le colonel Grivas a sauté
sur l'occasion. Il a débarqué à Chy-
pre. Son souhait : qu'on s'entre-
déchire, qu'on s'entre-égorge comme
au plus beau temps de la guerre
civile, en 1963 et en 1947.

Par bonheur — c'est un des ra-
res bienfaits qu 'on peut lui impu-
ter — le gouvernement actuel
d'Athènes n'est pas du tout disposé
à soutenir une nouvelle lutte. D'une
part , il s'entend bien avec le gou-
vernement turc de M. Nihat Erim.
D'autre part , tout conflit armé coûte
cher.

Comme M. Erim fait les mêmes
réflexions que M. Papadopoulos et
que ni l'un ni l'autre, en raison de
leur conception particulière de la
démocratie, n'ont à tenir compte
d'une opinion publique trop facile-
ment sensibilisée à de faux problè-
mes, on aboutira peut-être à un pa-
radoxe : ce sont les colonels grecs
et les généraux turcs qui obligeront
un saint homme d'archevêque et un
reître en mal de sang à ne pas s'en-
gager dans la guerre. II n'est même
pas invraisemblable qu'ils essaient
de pousser Mgr Makarios à institu-
tionnaliser l'actuelle division de l'île.
Cela pourrait être un compromis ac-
ceptable pour les Turcs.

Mais n'est-il pas affligeant que
dans l'île qui fut celle des prêtresses
de l'amour physique, comme en Ir-
lande, haut-lieu de l'amour spirituel ,
deux communautés, pour des rai-
sons, somme toutes secondaires,
soient incapables de s'entendre ?

Elles auraient dû être la crème
de notre monde. Sont-elles con-
damnées à n'en être que l'écume ?

Willy BRANDT.

Que pleurent
dans la nuit...

Plus de cent Tupamaros s'évadent ensemble
de la prison la mieux gardée d'Uruguay!

Des guérilleros tupamaros sont
parvenus, en forant un tunnel de 12
mètres à faire évader lundi 111 déte-
nus du pénitencier fédéral de Punta
Carretas, dont 106 étaient des Tupa-
maros.

Selon les autorités policières , les
guérilleros ont travaillé à partir
d'une maison séparée du pénitencier
par l'autoroute. De là , ils ont creusé
un ou deux tunnels sous les murs de
la prison il y a plusieurs jours. Leurs
prévisions se sont réalisées car l'un
des tunnels a abouti dans une cellu-
le.

Vers 4 heures du matin lundi , les
détenus se sont rendus de cellule en
cellule jusqu 'à l'orifice du tunnel et ,
de là, ont gagné la maison d'en face.
Ils y ont trouve des vêtements, des
armes et de fausses pièces d'identité.
De là , ils se sont rendus dans un se-
cond immeuble à 200 mètres de la
prison et ont disparu — peut-être en
voiture, ou même en autocar.

Bien que plusieurs dizaines de gar-
des armés effectuent des patrouilles
régulières dans la prison , l'évasion
est passée inaperçue pendant une
heure au moins.

Parmi les évadés se trouvent une
partie des leaders des Tupamaros et
l'un des fondateurs du mouvement,
Raul Sendic, 44 ans, qui avait été
capturé le 7 août 1970 lors d'une opé-
ration de:police dans un immeuble
ou avec une demi-douzaine d'autres
leaders il tenait un conseil de guerre.

C'est la première évasion en masse
du pénitencier de Punta Carretas
— réputé pour être bien gardé — où
il y avait en tout 500 détenus. Le
gouvernement a annoncé officielle-
ment la nouvelle en signalant que

cinq des fugitifs sont des détenus
de droit commun.

C'est la seconde évasion importan-
te en moins de deux mois organisée
par les Tupamaros. Le 17 juillet , 39
femmes tupamaros s'étaient évadées
de la prison de femmes de Monte-
video — également grâce à un tun-
nel qui, d'une cellule, menait aux
égouts de la ville.

Les Tupamaros détiennent encore
six otages et parmi eux l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne, M. Geof-
frey Jackson , qui est captif depuis
huit mois, (ap)

Un cardinal disparaît
en montagne

Gendarmes et policiers, assistés
d'un hélicoptère, ratissent les envi-
rons de Lourdes, à la recherche d'un
cardinal , disparu depuis dimanche.

Ancien archevêque de Rouen , le
cardinal Martin , en retraite à Lour-
des depuis plusieurs années, était
parti seul dimanche pour faire une
excursion en montagne. A 20 heures
il n'était pas encore rentré et l'alerte
fut donnée.

Le cardinal Martin , qui est âgé de
80 ans passe cependant pour être un
excellent montagnard.

La main sûre...
Un artiste de Tbilisi , Paruir Ar-

chakoumi , a réussi à graver le por-
trait du compositeur arménien Ale-
xandre Svendiarov... sur un cheveu.
Mais l' œuvre a un inconvénient : elle
ne peut être admirée qu'au micro-
scope.

Archakoumi s'est déjà rendu célè-
bre par plusieurs exploits du même
genre. Il a notamment gravé une vue
de la Grand-Place de Yerevan, capi-
tale de l'Arménie, sur une moitié de
grain de riz... (ap)

CICR: conférence
de presse avant

la collecte annuelle
« Le CICR n'est pas fondamentale-

ment une organisation de distribu-
tion de secours, il lui arrive certes
d'organiser ou de coordonner des ac-
tions de secours, mais sa tâche prin-
cipale consiste à fournir protection et
assistance aux victimes, civiles et mi-
litaires. Le montant de la collecte
annuelle est affecté dans sa totalité
aux actions de secours ». Ainsi s'est
exprimé, hier , lors d'une conférence
de presse à Berne, le président du
Comité international de la Croix-
Rouge, M. Marcel Naville, à l'occa-
sion de la collecte annuelle du CICR.

(ats)

Lindsay-Nixon : le plus caméléon des deux...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Lorsqu'il emporta la mairie de
New York en 1965, John Lindsay
était apparu à ses concitoyens com-
me un « Kennedy républicain ». Son
physique d'acteur, son sourire sym-
pathique, son air sincère, son allure
patricienne, son charme, le ton éle-
vé de sa rhétorique (« l'Amérique
peut faire mieux ») n'étaient pas sans
rappeler les maniérismes du prési-
dent assassiné dont les promesses
non tenues hantaient encore le cœur
de millions d'Américains. Ennemi
des compromissions, des tractations
en sous-main, de la politicaille, Lind-
say s'était présenté comme un Ba-
yard yankee et avait promis de net-
toyer les écuries d'Augias de la mu-
nicipalité new-yorkaise.

Comme un héros de western
Armé de rectitude, de courage et

de charité, il s'enfonça dans le bour-
bier new-yorkais comme un héros
de western. Il fit vite l'apprentissa-
ge de la jungle, et laissa des lam-
beaux de son bel uniforme — et de
ses illusions — dans ce marais. Il
eut vite fait de se mettre à dos
les chauffeurs de taxis, les facteurs,
les enseignants, les débardeurs, les
policiers puis l'immense majorité de
la petite bourgeoisie d'origine irlan-
daise, juive, italienne qui lui repro-
chait de se montrer tolérant à l'égard
des Noirs et des Porto-Ricains
— « cette vermine » — et de man-
quer de fermeté à l'égard des étu-
diants — « cette racaille » —. Sa
gestion fut émaillée de grèves, d'é-
meutes dans les prisons, de la haus-
se du taux de criminalité, de défi-
cits budgétaires. Il est vrai que ses
initiatives progressistes dans le do-
maine racial épargnèrent à New

i

York le genre d'émeutes que la plu-
part des grandes villes américaines
connurent en 1967 et 1968. Mais son
opposition à la guerre vietnamienne
et le soutien qu'il apporta aux paci-
fistes (il alla jusqu 'à dire en public
« les jeunes Américains les plus cou-
rageux sont peut-être ceux qui ac-
ceptent d'aller en prison plutôt que
de servir au Vietnam ») lui valurent
la haine des super-patriotes souvent
recrutés dans les rangs des minori-
tés ethniques, des naturalisés, des
Américains de la « première géné-
ration » .

Impuissance
Il fut impuissant à freiner l'arri-

vée massive de Noirs en provenance
du sud et l'exode des Blancs vers
les faubourgs cossus. Ce sont là des
coulées démographiques que même
un héros de western n'endigue pas
à la force de ses bras. La multipli-
cation géométrique des assurés so-
ciaux (Noirs) et la réduction des re-
cettes (due au départ des classes
moyennes blanches) mènent depuis
quelques années les municipalités de
presque toutes les grandes villes
américaines au bord de la faillite.
A New York comme à Baltimore,
Détroit , Pittsburg, Chicago, ce n'est
que crime, pauvreté, chômage, fa-
milles désespérées, hôpitaux surpeu-
plés, écoles infestées de rats, dro-
gue et prostitution.

« La mairie de New York est le
job le plus difficile après la Mai-
son-Blanche », proclame un slogan
des partisans de M. Lindsay. A quoi
ses adversaires répondent déjà :« Il
n 'a pas su gérer New York et il veut
gouverner le pays » .

Aux élections primaires de 1970 ,
M. Lindsay avait été répudié par les
électeurs de son propre parti. Il fit

dans les six mois qui suivirent une
campagne tellement inspirée qu'il fut
réélu , sous l'étiquette libérale pour
un deuxième mandat. Depuis lors,
il s'est fait l'avocat des villes auprès
du gouvernement fédéral et mieux
que personne exposa au grand pu-
blic les données de la crise urbaine.
Ses rapports avec le gouverneur
Rockfeller , un républicain conserva-
teur, ne cessèrent d'empirer et il
alla jusqu 'à prendre à partie le pré-
sident Nixon qui , selon , lui, s'enfer-
rait au Vietnam et négligeait les vil-
les. Il est vrai que M. Lindsay avait
toujours appartenu à l'aile « moder-
ne » du parti républicain. En 1964,
il avait refusé de soutenir la can-
didature de Bary Goldwater et , en
1968, il avait soutenu sans ferveur
celle de M. Nixon.

En sixième position
Pour rattraper son retard dans la

course électorale , il lui faudra par-
courir à marches forcées le stepple-
chase des élections primaires, et rem-
porter des succès foudroyants. Alors,
seulement, il pourra obtenir l'inves-
titure du parti démocrate à Miami
en juillet 1972. A moins que résigné
à viser moins haut et à se contenter
de la vice-présidence, il ne devienne
le colistier d'un rival dont la candi-
dature serait ainsi puissamment ren-
forcée. Pour l'heure, les sondages
Gallup le mettent en sixième posi-
tion parmi les démocrates. Mais un
habitant du « silk district » (beaux
quartiers) de New York pense que
même s'il éehoue, M. Lindsay aura
toujours droit à la reconnaissance
des New-Yorkais : «Il a réhabilité la
bicyclette et a permis aux gens de
faire du vélo dans Central Park , le
samedi et le dimanche ».

Louis WIZNITZER

Les divergences économiques en vedette
à l'occasion du «Labor Day» américain

Dans un discours radiodiffusé pro-
noncé lundi à l'occasion du « Labor
Day » (la fête du travail américaine)
le président Nixon a déclaré que les
Etats-Unis ne s'entoureraient pas de
barrières protectionnistes face à la
concurrence internationale.

Le gros du discours de M. Nixon
était consacré à un appel en faveur
d'une plus grande productivité, et
d'un travail plus humain.

En revanche, dans sa traditionnelle
allocution du « Labor Day », M.
George Maeny, président de la Fédé-
ration syndicale « AFL-CIO » a
quant à lui réaffirmé son opposition
au plan de relèvement économique
du président Nixon.
' M. Meany a demandé au Congrès,

qui rentre de vacances mercredi , de
rejeter les propositions fiscales con-
tenues dans le programme annoncé

le 15 août par le président en esti-
mant qu'il était « surabondamment
chargé en faveur des grandes sociétés
et contre les travailleurs, les contri-
buables et l'intérêt public ».

SURTAXE PENDANT UN AN,...
A Paris, pendant ce temps, M. Ja-

cob Javits, membre républicain du
Sénat américain, a déclaré à la con-
férence interparlementaire que la
surtaxe de dix pour cent imposée aux
exportations vers les Etats-Unis ces-
sera dans un an environ lorsque
l'économie américaine se sera stabi-
lisée.

Pour sa part , la Commission spé-
ciale latino-américaine (CECLA), qui
groupe 21 pays, a décidé de deman-
der aux Etats-Unis la suppression de
cette taxe sur les importations en
provenance des pays en voie de dé-
veloppement, (ats, reuter, ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé, avec quelques formations
nuageuses passagères.
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Aujourd'hui...


