
Le Conseil fédéral résolu à prendre
des mesures monétaires d'urgence

Pour protéger le franc suisse de la spéculation et de l'inflation

De notre correspondant à Berne :
Hugues FAESI

M. Celio a réuni les journalistes
du Palais fédéral mercredi après-
midi pour commenter devant eux
une importante décision du Conseil
fédéral : étant donné les troubles
monétaires qui durent et pour pou-
voir faire face à des changements
subits et imprévisibles, le gouverne-
ment propose aux Chambres de voter
durant la session d'automne un arrê-
té d'urgence donnant au Conseil fé-
déral certaines compétences précises
pour sauvegarder la monnaie.

Il s'agit de lui permettre de donner
force obligatoire générale aux con-
ventions conclues entre la Banque
nationale et un grand nombre de
banques, et le cas échéant de pren-,
dre des mesures particulières pour
les cas auquels le système des con-
ventions se prête mal ou qui concer-
nent non plus des banques, mais des
sociétés financières, des avocats et
notaires, etc.

Compétences monétaires,
s. v. pi. !

M. Celio avec son aisance habituel-
le a expliqué pourquoi le Conseil fé-
déral s'estime désarmé en matière
monétaire. La situation actuelle, tout

en restant quelque peu trouble et ne
permettant guère de supputer les dé-
veloppements à venir, n'est pas ca-
tastrophique, certes. Mais des per-
turbations subites peuvent surgir
tout à fait inopinément, et il faut
pouvoir agir vite, afin d'éviter l'af-
flux massif et désordonné de capi-
taux indésirables. Le franc suisse
reste monnaie de prédilection pour
beaucoup de détenteurs de devises
étrangères qui voudraient bien les
échanger contre notre bonne mon-
naie réévaluée. La prorogation des
mesures actuelles (non-acceptation de
dollars par la Banque nationale, en-
tente interbancaire sur la base d'une
convention de l'Association suisse des
banquiers) risquerait fort de ne point
suffire.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral
est d'avis qu'il faut agir pendant
qu'il est temps encore, et créer au
moins un embryon de cet instru-
mentarium antiafflux de devises.
L'idée principale est de donner au
Conseil fédéral la compétence de
donner force obligatoire générale
aux conventions conclues entre la
Banque nationale et une majorité de
banques, ce qui obligerait les non-
affiliés aux mêmes mesures restric-
tives en matière de dépôts et de de-
vises, etc.

« Intérêt négatif »
pour certains capitaux

Cela peut ne pas suffire. Il faut
alors que par voie d'ordonnance, le
Conseil fédéral puisse prendre d'au-
tres mesures contraignantes pour le
secteur bancaire ainsi que pour tout
autre secteur intéressé, afin de stop-
per l'afflux de fonds indésirables aux
effets inflationnistes ou à destination
spéculative. Si les perturbations sont
très importantes, le Conseil fédéral
pourrait même grever certains avoirs
d'intérêts négatifs, c'est-à-dire les
pénaliser d'une sorte de taxe pour
entrer chez nous. Il va sans dire
qu'une simple convention ne suffirait
pas pour obtenir l'effet voulu.

SUITE EN PAGE 13

Un avion jordanien
détourné

vers la Libye
Un avion de ligne jordanien assu-

rant la liaison entre Beyrouth et
Amman a été détourné hier vers la
Libye avant d'être autorisé à pour-
suivre son vol.

L'appareil , qui transportait 46 pas-
sagers, a atterri dans la soirée à
Amman après avoir dû faire une es-
cale forcée à Benghazi. Il avait dé- .
collé de Beyrouth à 13 h. (heure lo-
cale) et le détournement eut Ueu
peu après.

Depuis la fermeture de l'espace
aérien syrien aux avions jordaniens,
les appareils assurant la liaison entre
Amman et Beyrouth font escale au
Caire.

On ignore si des passagers ont dé-
barqué à Benghazi.

C'est un Palestinien d'El Fatah qui
a détourné l'avion jordanien, en me-
naçant de le faire sauter. A Bengha-
zi, le pirate de l'air a débarqué, (ap)

pacifique à Belfast
«Bombardement»

Un avion a quitté Dublin mercredi
matin pour aller « bombarder » Bel-
fast. Mais cette « attaque » était une
mission de paix. L'acteur Peter Sel-
lers (à droite) et le swami indien
Vishnu Devananda (à gauche) ont
chargé leurs soutes de milliers de
fleurs et de tracts où il n'est question
que d'amour et de paix.

Swami Vishnu a décidé de par-
courir le monde, de « point chaud »
en « point chaud » dans son avion ,
pour faire la démonstration de
« l'inutilité des frontières et de la
tragique exploitation des différences
qui opposent les hommes ». Il a com-
mencé par l'Irlande.

D'autre part , dans un discours pro-
noncé hier soir, M. Harold Wilson a
exposé un plan de paix en 12 points
pour l'Irlande du Nord. Il a demandé
notamment qu 'un ministre britanni-
que soit désigné comme responsable
de l'Irlande du Nord, et que soit
créée une commission conjointe de
parlementaires de Grande-Bretagne
et de l'Ulster, pour examiner et ap-
précier tous les textes de loi propo-
sés par le Parlement d'Irlande du
Nord.

Mais pendant ce temps, la tension
a continué d'augmenter et les inci-
dents à se multiplier, hier : accro-
chages à Londonderry, attentats à
Belfast et menaces de l'IRA contre
les vols aériens, (ats, afp , ap)

Le Parti socialiste suisse
lance une pétition contre
la hausse des primes RC

Il exige la publication
des comptes complets des compagnies

Le comité directeur du Parti socialiste suisse a décidé le lancement
d'une pétition contre la hausse des primes de l'assurance responsa-
bilité civile pour les véhicules à moteur, annonce un communiqué du
Parti socialiste suisse. Le Département de justice et police et le Con-
seil fédéra l sont ainsi priés de s'opposer à toute hausse des primes
en question tant que les organes de recours (Département- de justice
et police, puis Conseil fédéral) n'auront pas obtenu la publication
intégrale des comptes des compagnies d'assurances et que ces der-
nières n'auront pas justifié l'ampleur de leurs réserves. Par publica-
tion des comptes, poursuit le communiqué, le Parti socialiste suisse
n'entend pas seulement celles de la branche responsabilité civile,
mais celle de toutes les autres branches pratiquées par les compa-
gnies. Le texte de la pétition est ainsi rédigé : « Les soussignés de-
mandent au Conseil fédéral de s'opposer à toute hausse des pri-
mes de l'assurance RC tant que les compagnies d'assurances n'au-
ront pas publié des comptes complets et justifié l'ampleur de leurs

réserves, (ats)

/PASSANT
J'ai reçu, il y a quelque temps déjà,

d'une correspondante occasionnelle, ve-
nue se promener dans les Franches-
Montagnes, la lettre que voici :

Monsieur le père Piquerez,
Le 25 juillet 1971, vers 15 h. 30,

attirée par la beauté et la tran-
quillité de la forêt, j'ai arrêté ma
voiture en bordure de route, sorti
3 chaises et tables pliantes que
j'ai installées à 3 mètres du bord
de la route dans la forêt. Une
famille de 4 personnes en a fait
de même, ainsi qu'un Français
dont la voiture portait les plaques
consulaires et qui dormait sous
un sapin.

Nous avons tous été interpellés
par un couple, agissant au nom
de la commune de X nous invitant
à payer 3 fr. (j'étais avec deux au-
tres personnes) pour taxe de tou-
risme. Je précise que nous n'avons
pas pique-niqué. Pour ne pas avoir
d'histoires, j'ai payé ces 3 fr. mais
maintenant, en réfléchissant, je me
demande s'il était normal de régler
cette taxe. Cette forêt, longue de
7 km. n'est-elle pas considérée
comme domaine public, accessible
gratuitement à tout le monde ? Je
serais bien aise d'avoir votre avis
là-dessus si vous avez la bonté de
me le donner. Je lirai avec intérêt
votre réponse dans la colonne du
« Père Piquerez » toujours si inté-
ressante. Ci-joint, la quittance des
3 francs.

La quittance porte, effectivement, la
mention : « Taxe de tourisme. Pour
pique-nique 3 fr. »

Evidemment, on sait pourquoi cer-
taines communes franc-montagnardes
ont été amenées à réagir de la sorte :
certains pique-niqneurs sans vergogne
occasionnaient de tels dégâts ou lais-
saient après leur passage de tels débris
ou ordures à l'endroit choisi, qu 'il fal-
lait plusieurs heures de travail pour
approprier à nouveau le pâturage . ou
la forêt. Sans parler des risques courus
par le bétail à la suite des boîtes de
fer blanc ou tessons de bouteilles aban-
donnés par des hôtes Incongrus.

Suite en page 3
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Tribunal de Porrentruy

Coup de
théâtre
Lire en page 9

Autre décision-choc
du gouvernement

Limitation
générale de
la vitesse

à 100 kmh.
Lire en page 13

Un nouvel épisode de la détente est-ouest

Des représentants des forces nava-
les américaine et soviétique se ' ren-
contreront le 12 octobre prochain à
Moscou pour rechercher les moyens
d'éviter de nouveaux incidents na-
vals entre les bâtiments des deux
marines, a annoncé mercredi le Dé-
partement d'Etat américain.

Le-porte parole, M. Charles Bray,
a souligné qu'il s'agit de la première
initiative de ce genre depuis la der-
nière guerre mondiale.

« Au fil des années, nous avons en-
registré plus d'une centaine d'inci-
dents en mer et nous savons que

d'autres situations dangereuses se
sont produites », a-t-il dit. « Nous
nous rendrons à Moscou dans l'espoir
que parler de ce genre de situation
aboutira à en réduire le nombre à
l'avenir. Nous ne nous attendons pas
à ce que ces entretiens aboutissent
à un accord formel , mais plutôt à
un arrangement entre les deux ma-
rines » .

Les deux délégations aborderont
également les survols à basse alti-
tude par des avions.

M. John Warner, sous-secrétaire
à la marine, conduira la délégation
américaine.

La délégation soviétique aura à sa
tête le premier commandant en chef
adjoint des forces navales, l'amiral
Kasatonov.

Le porte-parole américain a pré-
cisé que les Etats-Unis ont proposé
de telles conversations dès avril 1968
et que les négociations ont abouti
au cours de ces derniers mois. Il
s'est refusé à toute indication sur les
propositions que la délégation améri-
caine serait prête à formuler.
Les premières conversations à Mos-

cou devraient durer une dizaine de
jours , (ap)

Prochains pourparlers soviéto- américains
en vue d'éviter les incidents navals

Cinquante-cinq personnes au moins ont trouvé la mort lors des inon-
dations et des glissements de terrain déclenchés mercredi dans la région de
Tokyo, par le passage du typhon « Virginia ».

De gigantesques éboulements de terrain, provoqués par 24 heures de
p luies continuelles, ont enseveli des maisons entières. Toute la journée,
des équipes de secours se sont efforcées , en vain, de retrouver des survi-
vants enfouis sous les masses énormes de boue et de terre.

Un porte-parole de la police a d' autre part précisé que la catastrophe
avait fai t  27 blessés.

Notre bélino. AP : les terrés inondées dans l'Etat de Chiba, au sud-est
de Tokyo.
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Typhon meurtrier sur le Japon



Mise en place d'une animation culturelle
Centre culturel jurassien

Afin d'étayer son étude sur les leçons
de l'expérience, la Commission d'étude
du Centre culturel a élaboré un pre-
mier plan d'animation, sorte de pré-
figuration partielle de l'action cultu-
relle projetée. Les crédits nécessaires
à ce premier plan ont été accordés par
les autorités cantonales , et il sera mis
en œuvre dès l'hiver prochain. Il a été
élaboré par le Groupe de travail
« Théâtre et Cinéma » de la Commis-
sion d'étude, en collaboration étroite
avec le directeur du TPR , les prési-
dents de la Fédération jurassienne des
Sociétés de théâtre amateur (FJSTA)
et de l'AJAT (Association jurassienne
des Amis du Théâtre), et avec divers
responsables des ciné-clubs jurassiens.
L'action projetée s'étendra à 17 loca-
lités jurassiennes ; elle comprendra la
présentation d'un cycle de 6 films de
long métrage et au moins deux repré-
sentations données par l'une des trou-
pe de la FJSTA. Cette action concer-
nera également les spectacles profes-
sionnels donnés dans le Jura, puis-
qu'elle permettra aux SAT de pré-
senter un programme plus important.
Enfin , une part importante de ce plan
est consacrée à la formation des ac-
teurs amateurs au moyen de sessions
de travail en collaboration avec toute
la troupe du TPR.
Le choix des localités où se déroulera
le premier plan d'animation sera con-
ditionné par l'existence d'un équipe-
ment minimum, par la présence sur
place d'un groupe capable d'assumer
l'animation, et par une contribution
financière très modeste de la commu-
ne.
Pour le cinéma, le programme n'a pas

encore été arrêté. Toutefois , les res-
ponsable s des ciné-clubs jurassiens
pensent qu'il est nécessaire d'avoir une
sorte d' unité qui pourrait être d'ordre
pédagogique , esthétique, ou autre. Il
est cependant déjà entendu que plu-
sieurs programmes seront mis au point.
Quant au choix des localités dans les-
quelles seront présentées des soirées ci-
néma et théâtre, il dépendra principa-
lement de trois critères.
Le premier est d'importance , il con-
cerne l'équipement. Celui-ci devra com-
prendre au moins une petite salle de
2 mètres de hauteur où il soit possible
de jouer. Un récente enquête fai te par
la Commission d'étude du Centre cul-
turel révèle qu'une quarantaine de lo-
calités au moins sont susceptibles de
participer à ce premier plan d' anima-
tion.
Un deuxième critère pour le choix de
ces localités a trait à l'accueil. Des
groupe s ou mini-groupes sont encore
à former pour l'animation. Des ensei-
gnants, une troupe de théâtre ama-
teur pourrait faire ce travail , qui par
ailleurs recouvrirait d' autres secteurs
que le cinéma et le théâtre.
Le Commission d'étude du Centre cul-
turel désire par ailleurs recevoir le
consentement des communes pour me-
ner à bien cette animation. Une aide
symbolique de 25 et. par habitant ou-
vrira en quelque sorte une politique
culturelle des communes. Cette pré f i -
guration partielle de l'action culturel-
le servira par ailleurs , pour cette année,
de test , quant à l'intérêt que porteront
les communes à cette animation, quant
à l'organisation globale , aux possibili-
tés que cette animation peut réserver
par la sx dte. Cette préfiguration , une
expérience , contribue à donner dans les
campagnes une réalité au Centre cul-
turel jurassien. Précisons que les cré-
dits octroyés par les autorités canto-
nales pour ce premier plan sont de
91.000 f r .
Pour le théâtre, 10 ou 12 sociétés tra-
vaillent déjà d'une façon plus ou moins
modeste. Le travail que certains ac-

teurs amateurs entreprendront , f in  sep-
tembre, en compagnie du TPR sera
intéressant et enrichissant.
En compagnie d'acteurs animateurs
professionnels , ils s 'initieront lors de
stages , de week-ends , à la préparation
complète d'une pièce de théâtre, en
parti cipant notamment à l'approche de
cette pièce, qui en l'occurrence sera
« Les Augustes » de Liègme, en fai-
sant de la mise en scène, en s'occu-
pant des décors , en l'interprétant en
compagnie du TPR, puis par la suite
en la présentant devant dif férents pu-
blics.
Bien que ce travail d' animation soit
important , il est cependant loin de
la réalisation des projets proprement
dit de la Commission d'étude dont les
groupes de travail doivent déposer
bientôt leur premier rapport en vue
d'une véritable politique culturelle dans
le Jura.
La Commission d'étude disposera dès
cet hiver d'une autre préfiguration,
puisque les autorités cantonales ont
consenti une subvention au Centre de
culture et de loisirs (CCL) de St-Imier,
qui , aux termes d'un accord avec la
Commission d'étude, deviendra ainsi
une préfiguration de Centre culturel
régional. Le projet de CCJ pourra ain-
si bénéficier de l'importante expérien-
ce qu 'accumulent actuellement le CCL
et ses responsables.
Les autorités cantonales viennent par
ailleurs de donner à la Commission
d'étude les moyens de continuer son
travail de recherche en prolongeant
d'une année le mandat de son secré-
taire.
Il faut se réjouir de ces trois décisions
importantes , qui étaient indispensables
à la continuation d'un travail fruc-
tueux.
Une rencontre aura lieu prochainement
entre une délégation de l'Emulation et
la Commission d'étude ; cette entre-
vue devrait contribuer à la reprise de
la collaboration entre les deux insti-
tutions, e

CAD

Le quatuor Amadeus
Festival de Besançon

Depuis son premier concert à Londres
en 1948, le quatuor Amadeus n'a ces-
sé de remporter partout de brillants

. succès et de s'imposer comme d'un des
premiers quatuors de notre temps. Ain-
si, les membres du quatuor Amadeus
— Norbert Brainin, Sigmund Nissel,
Peter Schidlof , Martin Lovett — ont
échappé miraculeusement à la menace
de l'usure et de la saturation. Nous les
avons retrouvés, lors du deuxième con-
cert du Festival de Besançon — où ils
se produisaient pour la première fois
animés de cette ferveur et de cette con-
viction qui confèrent à chacune de
leurs exécutions une expression inten-
se et une vitalité exceptionnelle. A ces
qualités prernières, j'ajouterai la mer-
veilleuse homogénéité à laquelle at-
teint le quatuor Amadeus dont aucun
de ses musiciens ne songe à exercer
une dictature qui compromettrait l'é-
quilibre collectif. Leurs instruments ?
Trois Stradivarius et un Guarnerius (!-,
d'où une sonorité chaleureusement co-
lorée, parfois un peu acre, proche en-
core de la viole.
Haydn et Mozart figuraient au pro-
gramme de la première partie de ce
concert : une intéressante coïncidence
chronologique. En effet, le Quatuor en
Sib Majeur « La Chasse » K. 458 de
Mozart a été écrit en 1-784 ; il est donc
antérieur au Quatuor op. 76 No 1 en
Ut Majeur de Haydn (1803). Sachant
l'influence de Haydn à qui Mozart dé-
dia, entre autres, son quatuor « La
Chasse », il est intéressant de noter
que « l'élève » inspira à son tour la
maître.
Le quatuor Amadeus achevait son pro-
gramme par l'exécution du Quatuor
op. 51 No 1 en ut mineur de Brahms.

Cette œuvre passe pour l'une des plus
austères et des plus ascétiques de
Brahms. Pour l'auditeur, sans doute ap-
paraît-elle confuse en raison du nom-
bre impressionnant de ses thèmes. Ces
derniers engendrent souvent des déve-
loppements importants au détriment,
me semble-t-il, de la forme pourtant
très élaborée tout au long des qua-
tre mouvements de la partition.
Finesse technique dans les attaques
de sons, dans le fondu des fins de
phrases, et par-dessus tout une clarté
dans l'exposé de la continuité des voix,
partant , la mise en relief de chacune
d'elles : un chef-d'œuvre d'interpréta-
tion.
Le public bisontin adressa au quatuor
Amadeus, remarquable ambassadeur
d'un art subtil entre tous, une ovation
chaleureuse. E. de C.

Le kéros et sa qualité
Un critère important dans le choix d'un liv re

Tout roman est construit autour d'un
ou de plusieurs personnages principaux
qui en deviennent le ou les héros. Re-
connaître ce fait, c'est admettre l'im-
portance du personnage principal et sa
responsabilité vis-à-vis du lecteur. Et,
à plus forte raison, vis-à-vis du lec-
teur jeune qui n'a ni l'expérience ni la
culture nécessaire à un jugement objec-
tif.
Le cadre de l'enfant est avant tout sco-
laire. La classe est le lieu par excellen-
ce où l'enfant rencontre des êtres qui
ont les mêmes problèmes que lui. D'au-
tre part, l'enfant n'approche des senti-
ments humains des adultes que dans
ce contexte. Spontanément, il île les in-
tègre pas pleinement. La discipline, le
travail qui lui sont imposés, par les
maîtres d'abord, par les parents ensui-
te, lui pèsent. Inconsciemment il se ré-
volte déjà contre ce monde d'adultes
qui lui impose des contraintes et des

conventions Sont il ne comprend pas
bien le sens et dont il n'a que faire.
Le « C'est pour ton bien » n'est pas sou-
vent compris par l'enfant. Il voudrait
être fort , savant, en un mot adulte,
sans passer par de longs apprentissa-
ges. C'est précisément ce qui arrive
très souvent aux héros de bandes illus-
trées. Si l'on est conscient de ce fait , on
n'aura aucune peine à saisir ce que da
telles lectures ont de nocif pour la vie
affective de l'enfant : elles la détachent
du contact avec le réel, elles sont con-
traires au désir d'affronter les diffi-
cultés.
L'enfant s'identifie à ses héros favoris.
Il veut leur ressembler, il veut être
comme eux. Il s'agit donc que cela lui
soit possible.

Le héros peut avoir n'importe quel
âge, quoique le héros jeune frappe plus
l'enfant. Mais quel que soit son âge, il

ne doit pas être supérieur au reste de
l'humanité. Il doit avoir les mêmes pro-
blèmes, les mêmes préoccupations que
les gens (adultes ou enfants) de son
âge. Il doit pouvoir les résoudre par des
moyens qui ne dénotent pas de sa part
une super-intelligence ou une super-
psychologie. Il ne doit pas pouvoir
avoir recours à une quelconque « boîte
d'épinards » ou autre potion magique
pour découpler ses forces ou son coura-
ge.
Le héros doit être franc, honnête, cou-
rageux. Un menteur entraînera l'en-
fant à considérer le mensonge comme
une possibilité qui lui est offerte. (Une
remarque similaire peut être formulée
pour les deux autres adjectifs que nous
avons employés). Le héros n'a plus le
droit d'être raciste. Son créateur doit
le tourner résolument vers l'avenir,
vers un idéal qui serait l'amitié entre
les peuples.
On peut donc demander du héros qu'il
soit « possible »... c'est-à-dire qu'il soit
homme et non dieu et que ses qualités
soient celles que l'on demande à un ci-
toyen du monde. Le chevalier sans peur
et sans reproches, d'accord , mais le
superman omniscient et omnipotent,
non, car c'est un leurre.
Comme pour la présentation, comme
pour l'histoire, seule une lecture atten-
tive nous définira la personnalité du
héros d'un livre que nous remettrons
(ou non) entre les mains de nos en-
fants.

P. BROSSIN

HORIZONTALEMENT. — 1. Enle-
vas les ordures. Apprécias. D'un auxi-
liaire. 2. Une qui peut dire que l'al-
cool conserve. Crie. Département fran-
çais. 3. Article. Compétition sportive.
Passionne. 4. Il a reçu la vie. Complo-
ter. Chacun d'entre eux, bien sûr, est
toujours décevant quand il n'apporte
hélas, que la pluie et le vent. 5. On
la trouve au fond de la pièce. Une
montagne de la Grèce. Passa tout près.
6. Article. Race. Aimant les exercices
physiques. 7. Vagabondasses. N'a pas
toujours été indépendante. Adverbe. 8.
Pas redoublé. Sur la portée. Un dieu
batailleur. Article.

VERTICALEMENT. — 1. Arrivent à
table pour le petit déjeuner. 2. Mesure
de surface. 3. Demi-tour à droite. Note.
Il peut devenir un fleuve en grandis-
sant. 4. Le dernier des pieds. Unité de
mesure d'accélération. 5. Roi qui se
fit détester. Etre à l'indicatif. 6. Nom
d'un lac-réservoir. 7. Elles occupent
toujours une situation élevée. 8. Si
l'homme l'expédie assez rapidement ,
une femme le fait durer un bon mo-
ment. Sur la portée. 9. La 3e personne.
Résidence secondaire pour Marius. 10.
Ecrivain français. Méritoire. 11. Atta-
chons. 12. Fait partie de la charrue.
Qui donne du tintouin. 13. Rédiges tes
dernières volontés. 14. Esquivai. 15. Af-

fluent de la Garonne. Soustraction. 16.
Superlatif absolu. Obtenue.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Emir ;
gênas ; liant. 2. Golo ; anima ; allié. 3.
On boit plus par. 4. Sidis ; râles ; hé.
5. Iton ; famée ; tu ; ai. 6. Les temps
chauds. 7. Lus ; Orel; pressée. 8. Are ;
muse ; sus ; aie.

VERTICALEMENT. — 1. Egosilla. 2.
Moniteur. 3. Il ; dosse. 4. Robin. 5. Os ;
Tom. 6. Gai ; féru. 7. Entrâmes. 8. Ni ;
ample. 9. Amples. 10. Salée ; P. S. 11.
Us ; cru. 12. Las ; thés. 13. Il ; huas.
14. Alpe ; USA. 15. Nia ; Adel. 16. Ter ;
Isée.
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Les bombes Spray, facteurs d'explosion
Des « bombes Spray » inondent ac-
tuellement le marché. Il n'existe
plus guère de substances liquides
qui ne soient pas offertes au con-
sommateur sous forme de bombe,
qu'il s'agisse de laque pour les che-
veux ou d'un produit pour nettoyer
les fenêtres, d'un déodorant ou d'un
tue-mouches, sans oublier les déta-
chants et les baumes pour soulager
les pieds fatigués et guérir les my-
coses... La vaporisation de ces pro-
duits se fait toujours sous haute
pression d'un gaz en général très
inflammable.
C'est précisément ce qui rend les
bombes Spray si dangereuses. Elles
sont à l'origine de dommages, de
brûlures, de maux de diverses sor-
tes. Il serait donc hautement oppor-
tun qu'on se donne partout la peine
de signaler les mauvais tours que
jouent les bombes Spray. Car leur
danger revêt divers aspects.
Déjà le jet du Spray peut présen-
ter des difficultés. En pressant sur
un bouton, on fait jaillir de la boî-
te un jet de gouttes extrêmement
fines. On sait a quoi servent ces
gouttes, mais on ignore la plupart
du temps de quoi elles sont faites.
Il s'agit presque toujours d'un li-
quide inflammable expulsé lui-mê-
me par un gaz inflammable. SI le
jet atteint une flamme ouverte (al-
lumette, bougie, flamme du chauf-
fe-eau ou de la cuisinière à gaz,
etc), le nuage de vapeur expulsé
de la bombe se transforme instan-
tanément en un nuage de feu qui
calcine tout ce qui se trouve par
malheur à proximité.
Il est certes indiqué sur la bombe
que le jet ne doit pas être dirigé
contre la flamme ; mais cette ins-
cription fait parfois défaut. Si elle
existe, on la lit peut-être une fois,
puis on l'oublie, ou on ne la prend
pas très au sérieux.
Mais le jet n'est pas le seul danger.
La bombe Spray peut avoir un ef-
fet destructeur même sans qu'on la
manipule. Si elle est exposée assez
longtemps au soleil , si elle se trou-
ve dans une automobile parquée
au soleil , si elle est placée sur un
fourneau ou près d'un radiateur

électrique, elle peut exploser à cha-
que instant.
En effet, la pression du gaz est
devenue si forte à l'intérieur de la
bombe, sous l'influence de la cha-
leur, que la mince tôle de la bom-
be n'offre plus suffisamment de ré-
sistance. Lors de l'explosion, l'en-
veloppe métallique de la bombe est
déchirée en de nombreux fragments
acérés, comme une grenade, capa-
bles de provoquer de grosses des-
tructions et de graves blessures. En
outre, il n'est pas rare que le gaz
s'enflamme et soit ainsi la cause
d'un incendie.
Personne ne peut dire à quel mo-
ment une bombe Spray explosera
sous l'effet de la chaleur. Une bom-
be à moitié vide présente sous ce
rapport moins de danger qu'une
bombe intacte. Néanmoins, même
une bombe vide peut encore causer
des dommages, par exemple si on
la jette au feu avec d'autres dé-
chets.
Il faut donc faire preuve d'une
grande prudence avec ces produits.
Toujours contrôler la direction du
jet avant de. presser sur le bou-
ton ; toujours s'assurer que toutes
les bombes Spray dont on se sert
dans un ménage sont rangées en un
endroit vraiment frais.
Sinon, gare à la bombe !
Car celles-ci ont à peine moins
d'effet qu 'une grenade d'exercice.
Lorsqu'à l'intérieur de la bombe , la
pression devient telle que l'envelop-
pe de tôle ne peut plus résister ,
cette enveloppe se déchire en pro-
duisant une violente détonation. Des
fragments de tôles acérés sillonnent
l'air en détruisant ou blessant tout
ce qui se trouve sur leur passage.
L'explosion est accompagnée en gé-
néral d'un jet de flamme suffisant
pour enflammer toute matière com-
bustible se trouvant à proximité.

(sp)

DIT-ELLE

Maison du Peuple

Gil Bernard , chanteur, présentait son
tour de chant, en début de semaine à
la Maison du Peuple. A partir d'au-
jourd'hui , une autre vedette de la chan-
son, Emmanuel Nicolaidef invité par
l'institut biblique européen lui succède.
Par ailleurs, jusqu'au 18 septembre, di-
vers spectacles seront présentés à la
Maison du Peuple. Le chœur Chalom
se produira à 5 reprises, un autre
chœur constitué de 50 personnes sera
également programmé durant 5 soi-
rées. Les Al Heiser, pianistes accompa-
gneront les chanteurs et les chœurs.

(sp)

Emmanuel Nicolaidef

Lausanne

A la suite de la décision prise il y a
quelques mois par les autorités lausan-
noises d'accorder l'autonomie au Centre
dramatique de Lausanne, qui était jus-
qu'alors rattaché à la société coopérati-
ve du Théâtre municipal, une « Associa-
tion du Centre dramatique de Lausan-
ne » a été constituée et s'est donné une
forme juridique et des statuts, qui doi-
vent être encore ratifiés par la munici-
palité.
Le Centre dramatique de Lausanne,
dirigé par Charles Apotheloz, obtiendra
de la ville la libre jouissance du théâtre
de Vidy, où il présentera ses propres
productions et des spectacles invités.

(ats)

Autonomie théâtrale

Un lecteur nous communique une
coupure d'un journal de Delémont,
concernant les inscriptions de can-
didates maîtresses enfantines.
Il a souligné en rouge ces deux
derniers mots. La tournure est en
e f f e t  bizarre, vue que les maîtres-
ses ne sont pas enfantines (du moins,
on le souhaite !). Il faudrait parler
des maîtresses d'école enfantine.

i Le Plongeur

La perle

Aujourd'hui et demain , à la salle de
Musique, les anciens abonnés de la So-
ciété de Musique pourront renouveler
leurs abonnements, les jeudi et ven-
dredi 16 et 17 septembre étant réser-
vés aux nouveaux abonnés.
Rappelons que la saison d'abonnement
prévoit douze concerts : deux concerts
symphoniques, sept soirées de musi-
que de chambre allant du duo à l'or-
chestre de chambre, un concert d'or-
gue et deux récitals de piano. En ou-
tre quatre manifestations gratuites
¦—¦ et non des moindres — figurent au
programme de cette saison. Celui-ci
dans son ensemble, fait place à des
œuvres choisies avec éclectisme, inter-
prétées par des artistes de tout pre-
mier plan.

(Imp)

A la Société de Musique

Ecouté

Le Livre des chants guerriers et amou-
reux.
Solistes, chœur et orchestre de la « So-
cieta Cameristica » di Lugano, dir. Ed-
win Loehrer.
BAM - Cycnus stéréo-mono 9001/4.
Coffret de quatre disques.
Intérêt : l'une .des plus belles musiques
de tous les temps.
Interprétation : très remarquable.
Qualité sonore : satisfaisante.
Venise en 1638. Monteverdi fait paraî-
tre le Huitième Livre de Madrigaux ,
le dernier qui sera publié de son vi-
vant. Le compositeur ne s'est pas con-
tenté d'y glisser les pièces écrites de-
puis la parution du Livre précédent . Il
y a ajouté quelques chefs-d'œuvre dont
le plus ancien, le Bal des Ingrates re-
monte à 1608. Harry Halbreich nous
rappelle en quelques mots dans une
brève notice — qui comporte égale-
ment les textes italiens accompagnés
de leur traduction française —le con-
tenu du Huitième Livre : Vingt-deux
œuvres, de formation et de dimensions
très diverses, allant de la fugitive

« Canzonetta » au grand Ballet de Cour
qui dure quarante minutes. Au point
de vue esthétique et formel, ajoute-t-
il, l'ensemble peut être divisé en six
catégories principales : les œuvres dans
le style représentatif (Il Ballo délie
Ingrate et II Combattimento di Tan-
credi e Clorinda) , les cinq duos lyri-
ques, les canzonettes, les grands madri-
gaux à six et huit voix avec instru-
ments, les quatre Terzetti et les madri-
gaux à la française. . '_
Est-il besoin de rappeler l'extraordi-
naire souffle qui anime cette musique ?
Les audaces harmoniques et la virtuo-
sité de l'écriture ? (voir, par exemple,
la dernière pièce du quatrième disque)
La liberté de la déclamation et la pas-
sion qui traverse ces pages sublimes ?
(le Combat de Tancrède et Clorinde
en est certainement la plus éblouissante
démonstration). Décidément le génie de
ce musicien écrase de toute sa grandeur
certains compositeurs italiens qui naî-
tront un siècle plus tard et qui jouis-
sent d'une renommée considérable. Le
temps se chargera certainement de
mettre Monteverdi à sa véritable pla-
ce : la première.

J.-C. B.

MONTEVERDI (1567-1643)



Un plan de mise en valeur des terres agricoles
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil général se déroulera mardi 14 septembre,
à 20 h., à l'aula du Centre scolaire de Bellevue. Nous avons déjà publié la
plupart des motions et interpellations inscrites à son ordre du jour. Voici

néanmoins le texte de quelques-unes d'entre elles.

Les terrains communaux en nature
de prés et champs sont exploités par
plusieurs fermiers. Vu l'extension rapi-
de de la ville, principalement dans sa
partie ouest, les unités agricoles cons-
tituées sont soumises à de rapides et
profondes modifications. Les agricul-
teurs concernés éprouvent un profond
sentiment d'insécurité quant à leur
avenir. Ce sentiment est aggravé par
le fait que très souvent ces fermiers
sont mis devant le fait accompli.

Les soussignés demandent :
a) qu'un plan cohérent de mise en

valeur des terres agricoles communa-
les soit mis sur pied , en tenant compte
des changements d'affectation prévisi-
bles à moyen terme ;

b) que les intérêts des fermiers con-
cernés soient sauvegardés :

— en constituant de nouvelles uni-
tés viables,

— en respectant les termes des baux
à ferme,

— en informant suffisamment à l'a-
vance les fermiers des intentions des
pouvoirs publics en ce qui concerne
leur exploitation,

— en prévoyant, en cas de nécessi-
té, des indemnités équitables.

Signée : Francis Kaufmann et con-
sorts.

ENTRÉE GRATUITE A LA
PISCINE ?

La construction d'une piscine cou-
verte est attendue avec impatience par

la population, surtout par les jeunes
et les sportifs. Mais l'amélioration des
installations de la piscine des Mélèzes
mériterait également d'être étudiée. Les
soussignés demandent au Conseil com-
munal de présenter un rapport à ce
sujet en tenant compte notamment des
remarques suivantes :

Ce quartier de la ville est dépourvu
de café-restaurant, à l'exception de la
buvette de la piscine. Un restaurant
self-service ouvert sur l'extérieur se-
rait une solution répondant à la fois
aux besoins de la population et à ceux
des usagers de la piscine, en particulier
des baigneurs qui ne peuvent s'y ren-
dre que durant la pause de midi. La
gratuité de l'entrée à la piscine en sim-
plifierait et faciliterait l'exploitation.

Les jours d'affluence, les vestiaires
et les toilettes ne sont guère suffi-
sants. Les familles devraient en parti-
culier disposer de toilettes proches du
bassin des enfants.

Signée : Jean Steiger et consorts.

ENFANCE ET JEUX
La crèche établie il y  a quelques

années à la rue du Beau-Temps est
maintenant complètement utilisée, et
son opportunité n'est plus à démontrer.
D'autres quartiers sont moins favori-
sés, et en particulier les habitants du
centre et du nord-est de la ville, en
majorité ouvriers, ne disposent d'aucun
établissement du même genre.

Cette situation devrait, pensons-nous,

être étudiée, et une enquête fai te  pour
établir si une crèche ne serait pas
nécessaire pour ces quartiers aussi.

Signée : Mme Marcelle Corswant et
consorts.

Dans le cadre de la politique de no-
tre Conseil prévoyant le développe-
ment de places de jeux pour les en-
fants' de notre ville, les soussignés de-
mandent au Conseil communal d'envi-
sager rapidement l'aménagement d'un
jardin de verdure clôturé à l'usage
des enfants de la Crèche Beau-Temps.

Signée : Pierre Ulrich et consorts.
A de nombreuses reprises le vceu a

été exprimé par le Conseil général que
des emplacements de jeu soient amé-
nagés pour les enfants dans les divers
quartiers de la ville.

Le chesal rendu vacant par la démo-
lition de l'immeuble vétusté portant
le numéro 12 a de la rue de la Prome-
nade, incendié le 1er mars 1971 , éven-
tuellement agrandi par tout ou partie
de la cour sise derrière le numéro 12
paraît constituer un emplacement idéal
pour un aménagement de cette espèce ,
dans un quartier de la ville ancienne
où les enfants sont nombreux et ne
peuvent disposer, pour leurs jeux , que
d'étroites ruelles.

Le Conseil communal n'est-il pas d'a-
vis que des démarches devraient être
entreprises en vue d'une utilisation de
ce chésal dan s le sens précité, conforme
à l'intérêt général et aux vœux de la
population.

Signée : Raymond Huguenin et con-
sorts.

CENTRE NUMA-DROZ
LE TEMPS PASSE

Le 5 avril 1971, la commission du
Conseil général chargée d'examiner le
projet du centre scolaire Numa-Droz
demandait que tout le projet fût remis
à l'étude. U a été dit alors qu 'un nou-
veau projet pouvait rapidement être
mis au net, et qu'il y avait urgence.
Deux mois ont bientôt passé, et notre
Conseil ne se trouve saisi d'aucun nou-
veau projet.

Qu'advient-il du centre scolaire Nu-
ma-Droz ?

Signée : Edgar Tripet et consorts.
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La Chaux-de-Fonds
Club 44 : 20 h. 15, conférence, l'horlo-

gerie suisse de demain, l'Europe et
le monde.

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

Galerie du Manoir : 19 à 22 h.
Galerie Club 44 : 17 à 19 h., expos.

Pages, peintures et affiches.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-¦ Droz, 10 à 12 h.', et 14 à 17 h;""'" 1

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à
. . . . ; , 17nh; ¦ -M . ' .nr , ,  i . « moaicf IMa^I
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14

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

30.
Musée paysan : 14" à 17 h., 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.

Collision
Hier à 14 h., un automobiliste fran-

çais domicilié dans le Doubs, M. L. B.,
au volant d'une automobile portant pla-
ques neuchâteloises, circulait rue de
la Fusion, direction nord. A la hau-
teur de la rue de la Serre, il a effec-
tué un tourner sur route sans pren-
dre toutes les précautions nécessaires.
De ce fait il coupa la route à l'automo-
bile conduite par M. M. A., de Co-
lombier, qui circulait également en di-
rection nord. L'inévitable collision n'a
causé que des dégâts matériels.

Indésirables
Procédant" à un contrôle ' duranfla

nuit du 6 au 7 septembre, la police
locale a vérifié les papiers d'identi-
té de deux jeunes filles qui circulaient
en automobile. U s'est avéré que l'une
d'entre elles, G. V., était recherchée
par les autorités valaisannes. Quant à
la deuxième, P. A., d'origine française,
elle a été reconduite à la frontière.
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Concert à l'Ancien Stand.
Ce soir aura lieu le 2e concert annuel

donné par l'Union des musiques « La
Persévérante », direction M. Charles
Superchi et La Croix-Bleue, direction
M. Michel Dubail.

Ce concert aura lieu à 20 h. 30 à la
grande salle de l'Ancien Stand.

Exposition de champignons.
Organisée par la Société mycologique

de La Chaux-de-Fonds, samedi 11 et
dimanche 12 septembre, dans la salle
de l'Ancien Stand.

Conférence Gérard Bauer au Club 44
(publique). \
Ce soir à 20 h. 15 au Club 44, l'Année

Jaquet-Droz reçoit un hôte particuliè-
rement éminent, le ministre Gérard
Bauer, président de la Fédération hor-
logère suisse, l'un des « grands » de
l'économie européenne et suisse en gé-
néral et des problèmes horlogers en
particulier. Depuis un quart de siècle
qu 'il joue un rôle de premier plan
dans la modernisation et les conquêtes
extraordinaires, technologiques et
structurelles, de l'horlogerie suisse, le
seul « leadership » de notre pays dans
le monde, il a acquis une autorité in-
ternationale et peut parler en maître
dans ce périlleux et complexe domaine :
la bataille industrielle, économique et
technique. Dans une conjoncture parti-
culièrement dangereuse de son exis-
tence, il est l'homme qui peut affron-
ter le présent et l'avenir parce qu'il
le regarde en face. Une conférence
passionnante, un débat qui le sera tout
autant.

Cinéma-théâtre abc.
Pour l'ouverture de saison, le cinéma-

théâtre abc, a le plaisir de présenter
pour la dernière fois en ville le film
célèbre de Luis Bunuel : « Le journal
d'une femme de chambre » avec Jean-
ne Moreau , Georges Geret , Michel Pic-
coli, etc., d'après le roman d'Octave
Mirbeau. Seuls Jeanne Moreau et Luis
Bunuel pouvaient oser interpréter et
réaliser « Le journal d'une femme de
chambre », le film de toutes les au-
daces qui dit tout , montre tout , boule-
verse tout ! Dès 18 ans. Parlé français.

SEMAINE DU 9 AU 16 SEPTEMBRE
Badminton-Club.- — Entraînement :

mercredi et vendredi, de 20 h. à 22 h-,
nouvelle halle de l'ancien Gymnase.

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

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Jeudi , 20 h. 30, répétition, Cercle
catholique.

Chœur Mixte de l'Eglise Réformée. —
Lundi 13, 20 h. 10, au Presbytère,
répétition.

Club Alpin Suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin ouverts. Samedi
11, course R. Huguenin, départ 13 h.
15, piscine. 11-12 sept. Gelmerhbrner
(difficile), réunion des participants,
ce soir, 18 h. 15, au local. 18-19-20
(Jeûne), cabane Susanfe (avec famil-
le). Inscriptions J. Rosselet, J. Ry-
ser. Samedi 25 sept., Grammont, ins-
criptions Maurice Stauffer, Auguste
Wagner.

Club d'échec, — Tous les mardis, 20 h.,
au Cercle du billard , 64, rue de la
Serre.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mardi, mercredi et
vendredi, de 17 h. 45 à 20 h. 30.
Dimanche, de 9 h. 30 à 11 h. 30.
Aînés : jeudi , de 18 h. à 20 h.

Club du Berger Allemand. — Entraîne-
ments : Tous les samedis, 14 h. et
mercredis soir, 18 h., au Cerisier. As-
semblée mensuelle : tous les derniers
jeudis du mois, 20 h 30, au restau-
rant du Chevreuil, La Chaux-de-
Fonds.

Club des quilleurs sur asphalte. —
Entraînement tous les mercredis soir
dès 20 h. au local Hôtel du Moulin
(Serre 130).

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

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

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

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

La Jurassienne. — Groupe de gym-
nastique, jeudi , à 18 h., devant le
Bois-du-Petit-Château, entraînement
à Cappel.

Musique de la Croix-Bleue (Progrès 48)
— Lundi : cours d'élèves, gratuit , de
19 h. à 20 h. Jeudi : 20 h. 15, répé-
tition générale.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque

mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

Musique ouvrière « La Persévérante »
— Fanfare : le mercredi, 20 h. 15.
Tambours : le mardi à 20 h. Toutes
les répétitions ont lieu à la Maison
du Peuple, 5e étage.

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

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

Orchestre symphonïque L'Odéon. —
Répétition le mercredi à 20 h. 15, au
Conservatoire de musique.

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

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

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

Société canine. — Entraînement tous
les samedis après-midi et dimanches
matin. Chalet de la Société, à la
Sombaille, au-dessus du Home d'en-
fants. Entraînement supplémentaire
le mercredi soir, dès 18 h., pendant
la belle saison.

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

Socïété « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi, 19 h. 15, sérénade,
asile des dames âgées (Sombaille 4 a).

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

Société ouvrière de gymnastique. —
Lundi , 18 h. 30 - 20 h., pupilles ;
mardi, 18 h. 30 - 20 h., pupillettes ;
mercredi, 20 h. - 22 h., hommes ;
vendredi, 20 h. - 22 h., dames.
Toutes les leçons ont lieu à la halle
du Collège des Crêtets.

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h.

Socïété chorale, La Çhaux-de-Fonds :;
Chorale mixte, Le Locle. :— Jeudi, 20 h.

.15, .répétition au Conservatoire . de La
Chaux-de-Fonds.

Amis de la Nature. — Samedi 11, tra-
vaux, dès 9 h., à La Serment. Il faut
des peintres, des menuisiers, des mé-
caniciens, des terrassiers, des ou-
vriers, etc. Pour le transport s'adres-
ser aux présidents.

Les Centaures (Moto-Club). — Diman-
che 12. sortie à Grindelwald. Ren-
dez-vous, à 7 h. au local. Chaque
mercredi, rencontre dès 19 h. 30, au
local, café du Versoix, 1er étage.

Club des Femmes Alpinistes. — Ce soir,
assemblée au local. Encaissement du
train pour les clubistes inscrites à la
course du Jeûne. Samedi-dimanche,
Les Ecandies. Dimanche, torrée au
chalet.

Société d'horticulture. — Assemblée
mensuelle : mercredi 8, 20 h. 15,
Channe Valaisanne.

Union Chorale. — Mardi 14, 1ers et 2es
ténors, 20 h. 15, Ancien Stand. Jeudi
16, 20 h. 30, basses et barytons, Cer-
cle catholique.

Dernier délai pour les inscriptions :
mardi à 17 heures.

¦ Sociétés locales ¦

Le réfectoire du Gymnase est ouvert

Près de 60 repas servis dès le jour d'ouverture. (Photos Impar-Bernard)

Encore quelques plantes vertes et
une ballustrade longeant le comptoir
du self-service et le réfectoire du Gym-
nase sera prêt dans ses moindres dé-
tails.

Extrêmement ' bien conçu tant dans
l'aménagement de la salle de 120 pla-
ces que dans celui de la cuisine et du
comptoir , le réfectoire a ouvert ses por-
tes aux élèves le 1er septembre.

Aussitôt , 50 à 60 repas ont été servis
chaque midi , soit le double de ceux
qui l'étaient dans le réfectoire de l'Egli-
se des Forges, mis momentanément à
la disposition des élèves.

De 9 h. à 16 h., les élèves ont la pos-
sibilité de boire cafés ou limonades, les
boissons alcoolisées n'ayant naturelle-
ment pas trouvé de place en cet en-
droit.

A côté du réfectoire, trois salles d'étu-
des permettent aux élèves de faire
leurs devoirs, où de se retrouver pour
échanger quelques propos. Dans l'une
d'entre elles, un piano droit permet
même l'exercice de la musique. Quant
à l'ouverture de la bibliothèque - sal-
le de lecture, elle prévue pour la ren-
trée des vacances d'automne. (Imp).

Une dernière gorgée avant de reprendre
les cours.

MARDI 7 SEPTEMBRE
Décès

Carminé, née Barbero, Aurora , mé-
nagère, née le 9 novembre 1908, veuve
de Carminé Carlo-Arturo. — Steiger
Pierre-Alain, dessinateur, célibataire,
né le 17 septembre 1948. — Gallini
Palmira-Adele, ouvrière, née le 21 jan-
vier 1906. — Schirmer, née Buhler,
Maria, née le 23 octobre 1890, épouse
de Schirmer Heinrich-Wilhelm. —
Vuilleumier, née Schnegg, Valentine-
Alice, née le 5 septembre 1890, ména-
gère, veuve de Vuilleumier Léon-Fer-
nand. — Robert Jules-Ernest, méca-
nicien, né le 3 mars 1894, époux de
Lydia-Mathilde, née Bessire. — Collay,
née Chevarin, Juliette-Laurence, négo-
ciante, née le 13 mars 1886, veuve de
Collay Jean-Eugène. — Augsburger
René-André, mécanicien, né le 7 jan-
vier 1900, époux de Henriette-Elisa-
beth, née Andrié.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Naissance

Hintzy, Christelle, fille de Gilbert-
William-Henri, dessinateur et de Fer-
nande-Rose-Marie, née Viatte.

Décès
Boillat, André-Pierre-Francis, cafe-

tier, né le 27 juillet 1916, époux de
Louise, née Roth.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Etat civil

/ P̂ASSANT
Suite de la première page.

Hélas ! il en va presque toujours ain-
si : ce sont les bons qui pâtissent pour
les mauvais...

En revanche, je ne pense pas que
si l'on s'arrête simplement pour se re-
poser un instant, et non pour pique-
niquer, on soit tenu de payer une
« taxe de pique-nique ». Malheureuse-
ment lorsqu'on s'installe avec chaises
et TABLE, il est normal que le couple
chargé d'encaisser la taxe en déduise
qu'une collation ou un repas se prépa-
rent.

Dès lors...
Bien sûr, et cela est regrettable,

on se prend à murmurer : « Où sont les
neiges d'antan ? »

Hélas ! elles ont fondu avec les
égards, la bonne éducation, le respect
du bien d'autrui et ce minimum de
propreté qui distinguaient le pique-ni-
queur de jadis.

Hier on accueillait un ami.
Aujourd'hui on reçoit parfois de

« drôles de clients » !
Je suis certain que mon aimable

correspondante n'en fait pas partie...

Le père Piquerez



MG MORRIS TRIUMPH

GARAGE R. WASER , NEUCHATEL I
Seyon 34-38, tél. (038) 25 16 28
cherche

1 VENDEUR d'automobiles I
1 EMPLOYÉ DE BUREAU I

pour son département ventes, service §E
des attributions
Travail intéressant et varié, admi-
nistration du stock et communications
téléphoniques avec les clients. Fac- |.
turation.
Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de cinq jours. Avantages so- |
ciaux.

Ecrire à R. WASER , Seyon 34-38
2000 Neuchâtel. !

AU LOCLE
A LOUER

appartement
pour le 1er no-
vembre 1971, 4 piè-
ces, balcon, WC
séparés, construc-
tion récente.

A la même adresse

A VENDRE
1 cuisinière, 4 pla-
ques , four avec
broche ainsi qu 'un
frigo", utilisé 1 an.

Tél. (039) 31 4.6- 01 <¦
(heures des • repas).
. : 

¦ ¦-.'>¦»¦ * ..

st
L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER au Lo-
cle, pour tout de
suite ou pour date
à convenir , appar-
tement de 3 pièces,
tout confort. Pour
visiter, s'adresser
rue Le Corbusier
16 a, appartement
No 15.

A LOUER petit ap-
partement , 2 pièces,
sans confort , éven-
tuellement à-l ' usage
de local . Tél. (039)
31 15 35, Le Locle.

Garage
A LOUER

AU LOCLE
Tél. (039) 31 35 0«

après 19 h. 30

À LOUER apparte-
ment 2 pièces, pi-
gnon ensoleillé, bas
prix , libre le 1er
octobre 71. S'adres-
ser: Robert Mercier
Eenvers 22 , Le Lo-
cle, dès 18 h. 30.

A VENDRE 2 ber-
ceaux , essoreuse, ca-
lorifère à mazout et
différents objets.
Tél. (039) 31 15 35,
Le Locle.

A LOUER 2 cham-
bres indépendantes ;
prix fr. 72.— cha-
cune. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

F fEpilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
k Tél. (039) 31 36 31 A

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien , M. Enz , est à
votre disposition pour résoudre
tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations, centralisa-
tions, modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS- Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

¦J1 

\ Nous engageons

POLISSEUR QUALIFIÉ
! pour travaux de satinage, polissage

au feutre ou disque et avivage.

i Entrée immédiate ou à convenir.

; Offres à adresser au service du per-
sonnel

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

AU GRIFFON
Marais 11, Le Locle

Grand choix articles de marques

TRIUMPH lingerie - gaines - soutien-gorges
CALIDA slips - maillots - pyjamas
MOLLI Babygros - Babystretch
BONI collants - socquettes - chaussettes

Timbres SENJ

LE LOCLE

Garages
À LOUER du 1er novembre 1971 au
31 mars 1972, sous l'immeuble CEN-
TRE-LOCLE (entrée rue des Envers)
places à l'usage de garage ou pour
voitures en hivernage.

LOCATION POUR LES 5 MOIS j
Fr. 150.—.

Pour tous renseignements s'adresser
au bureau BECKER & Co, rue des
Envers 39, Le Locle, tél. (039) 31 37 61

A LOUER
...jir ft «if <Mtr> sCJIfM *»h p=>-rri"8 3<i7rilïf91T! I t&yklti&& .• ;' . ,

Col-des-Roches
Studio au rez-de-chaussée

1 grande pièce, 1 cuisine, WC inté-
rieur, chauffage général. . j

Loyer mensuel Fr. 120.—, charges
comprises.
Les intéressés sont priés de téléphoner
au (039) 23 26 12 interne No 15.

À LOUER
pour fin décembre
ou à convenir

appartement
2 pièces, confort ,
rez-de-chaussée, lié
avec conciergerie
bureaux.
S'adresser à :
MASPOLI & Cie
Tél. (039) 31 20 93.

A vendre
TV 5 normes,

grand modèle, su-
perbe occasion ; 1
cuisinière à gaz, 4
feux , très bon état.
Bas prix.

ED. GIROUD
Envers 48

LE LOCLE

Quelle personne des
Brenets,

garderait
un enfant de 3 ans
à la journée ?
Tél. (0391 32 14 81
(heures des repas).

À LOUER
dans quartier sud-
ouest, tout de suite
ou à convenir

LOCAL
aéré, tempéré, sur-
face 30 m2.
Conviendrait pour
archives, garde-
meubles, etc.
S'adresser à :
MASPOLI & Cie
Tél. (039) 31 20 93.

ÉTUDIANT
17 ans, CHERCHE EMPLOI pendant les
vacances d'automne du 4 au 16 octobre.

Ecrire sous chiffre RB 31814 au bureau
de L'Impartial.

g gj VILLE DU LOCLE

Votation cantonale sur:
a) le décret portant ratification de la

convention par laquelle l'Etat de Neu-
châtel et l'Etat de Vaud déterminent
leurs engagements réciproques au sujet i
de l'Ecole d'infirmières en hygiène ma-
ternelle et pédiatrie, l'Abri, à Lausanne,
du 22 juin 1971 ;

b) le décret allouant une subvention
de fr . 3.850.000.— à la commune du
Locle pour la construction et l'équipe-
ment de locaux supplémentaires pour le
Technicum neuchâtelois (division du Lo-
cle), du 22 juin 1971 ;

LES 11 ET 12 SEPTEMBRE 1971.
Local de vote : Grande salle de la Croix-

Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin :

Samedi 11 septembre de 9 à 18 h.
Dimanche 12 septembre de 9 à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par an-
ticipation au Poste de police, du
mercredi 8 septembre au samedi 11

, ^septernb.re à 6.. heures, .

Vote des malades : Les infirmes et les
malades incapables de se rendre au
scrutin peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat communal
jusqu 'au vendredi 10 septembre ou
au Bureau électoral jusqu 'au diman-
che 12 septembre à 10 heures, (tél.
No 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

différentes couleurs.V ^*» \& j &  |
la bande: é mTÉk ̂ 9Mmt^<m^Mm̂ÊÉmr m

•••• ̂ MER/ES- I
W DU MARCHÉ/ LE LOCLE HV J

I 

RESTAURANT I
DE LA PLACE I
LE LOCLE 1
Tél. (039) 31 24 54 I

BOLETS - RŒSTIS
SPÉCIALITÉS de CHASSE |

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1971 ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE à^h.^™^ 5̂

__^_^__. | 
EEE

^EE 
| 1er CONCERT DE L'ABONNEMENT

A Association
c des concerts LEICESTERSHIRE SCHOOLS SYMPHONY ORCHESTRA

I L  

du Locle . . . #>i-_ . . .orchestre de jeunes (110 musiciens)
Œuvres de Verdi, Sibelius, Ireland, Tchalkowski, Schumann, Berstein Location ouverte chez GINDRAT

Abonnements aux 6 concerts : Fr. 40,- Etudiants : Fr. 25.- J.M. : Fr. 20.- Grand-Rue 24, LE LOCLE,
Prix des places par concert : Fr. 10,- Etudiants : Fr. 5.- J.M. : Fr. 5.- Téléphone (039) 311689

. ;.. . , 
. 

. . ¦ 
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 ̂
Jeudi, vendredi, samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

wlPIE»lwl#^ Un western extraordinaire, impitoyable, de classe internationale réalisé par Sergio CORBUCCI

CASINO LE SPÉCIALISTE
avec JOHNNY HALLYDAY dans son premier western-———¦"¦"¦¦¦"¦"¦ Gastone MOSCHIN, Mario ADORF, Sylvie FENNEC, Françoise FABIAN, Serge MARQUAND

¦ H a MAI p«» Eastmancolor-Techniscope - Admis dès 16 ans ,
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, rue Daniel-JeanRichard 33, tél. 31 32 66.

1MBEB1M Feuille dftvis desMontagnes MBPMW—

HOMME
est demandé au Locle pour chaque
fin de semaine pour l'entretien
d'un petit jardin.
Tél. (039) 31 19 62.

Tous les objets
sont les bienve-
nus pour le

MARCHÉ
AUX PUCES
organisé par la
paroisse alle-
mande du Locle
Transports par
nos soins.
Un coup de té-
léphone suffit !
Renseignements
au
Salon de
coiffure
D. Lamprecht
Mirais 36
Le' Locle
Tél. 31 11 71.



Le Grand Prix de La Combe - Girard
Après Les Rangiers , après Chaumont

Pour ce IVe Grand Prix des caisses
à savon du dimanche 12, comptant poul-
ie championnat suisse, tous les records
de participation sont battus.

En effet , plus de 70 coureurs de 9 à
14 ans, dont 7 filles, seront sur la piste
de la Combe-Girard et vous attendent
pour vous présenter leurs bolides, leur
audace et leur grande maîtrise du vo-
lant.

Ces 70 voitures toutes différentes les
unes des autres, construites souvent
avec des moyens fort simples et ingé-
nieux , feront votre admiration et se-
ront classées cette année en trois ca-
tégories.

1. Véritable caisse à savon.
2. Améliorée.
3. Grand Prix.
Le service technique a retenu le nou-

veau parcours de la Combe-Girard et
l'a reconnu moins dangereux , plus sé-
lectif , plus spectaculaire et plus long
que celui du Corbusier.

C'est donc à un tout grand spectacle
que vous convient les commerçants in-
dépendants , organisateurs de cette sym-
pathique manifestation dont le pro-
gramme s'établit comme suit : le matin
dès 9 heures, appel des coureurs, pe-
sage et classification des véhicules par
les experts cantonaux , prise des dos-

sards. Dès 10 heures, course des es-
sais. Dès 11 h. 30, grand pique-nique
des familles : vous trouverez tout sur
place.

Après le café et après tirage au sort
pour l'ordre des départs, le feu vert
sera donné pour la première manche à
14 heures et la seconde manche à 16
heures.

Le palmarès sera proclamé environ
une demi-heure après les courses.

L'entrée est gratuite. Si le soleil est
de la partie, c'est la grande foule qui se
pressera dimanche dès le matin à la
Combe-Girard , au Locle.

A. B. (photo Curchod)

La SÂT a préparé sa saison théâtrale en tenant
compte des désirs exprimés par les spectateurs

A l'heure où se posait , pour la So-
ciété des amis du théâtre, la question
de la poursuite de l'organisation d'une
saison théâtrale pendant l'hiver et en
faoe de problèmes aigus où il faut ré-
duire à un commun dénominateur le
financement et la qualité des specta-
cles, le comité a su prendre un virage
courageux et dynamique, et des initia-
tives qui doivent donner le départ à
un renouveau et apporter aux specta-
cles un auditoire plus, nombreux.

Au mois de juin , une circulaire adres-
sée à tous les membres de la SAT solli-
citait d'eux un geste généreux d'appui
mais leur demandait également d'ex-
primer leurs désirs et leurs critiques
constructives. Le résultat en fut ex-
trêmement réjouissant , d'abord finan-
cièrement car la coquette somme récol-

tée permit aux organisateurs d'éteindre
le déficit qui avait malheureusement
couronné la saison précédente.

Mais ce qui est aussi important et
plein d'enseignement furent les avis
donnés souvent succinctement mais qui
furent nombreux. De cette petite en-
quête ainsi faite, il ressort que le pu-
blic loclois de la Société des amis du
théâtre souhaite généralement voir des
spectacles « compréhensibles », avec dé-
cors et costumes et qu'il préfère les
pièces divertissantes. Tenant compte de
ces désirs la SAT vient de présenter le
programme de sa saison 1971 - 1972
avec quatre pièces :

(<. Tovarich > de Jacques Deval qui se-
ra joué le 12 octobre par les Galas Eu-
rothéâtre.

Le « Bal des Voleurs » de Anouilh

que joueront les « Réalisations théâtra-
les ».

« Meurtre dans la Cathédrale » d'El-
liot joué le 14 février par le Théâtre
des pays de Loire.

Le «Voyageur sans bagage» d'Anouilh
que joueront les « Artistes Associés »
de Lausanne.

Quatre œuvres dont trois divertis-
santes. Mais se souvenant du succès
très vif qu'avait connu la présentation
d'un drame « La Maison de Bernarda
Alba » de F.-G. Lorca joué par la Co-
médie de Genève les organisateurs de
la saison ont souhaité inclure dans leur
programme un drame, « Meurtre dans
la Cathédrale » d'Elliot.

INNOVATIONS
Ensuite de décès ou de départs de

membres du comité, un effort de re-
nouvellement a été entrepris qui a don-
né d'excellents résultats. Le comité
élargi de la SAT comprend actuelle-
ment :

MM. Pierre Faessler, président, et
André Gindrat, caissier ; MM. Jean-
Jacques Roulet , Paul-Jean Berthoud,
René Geyer, Corado Tavanti, Henri
Stalder, Jean-Maurice Montandon,
Jean-Jacques Renaud, qui, au titre
d'assesseurs, exercent diverses fonc-
tions au sein du comité. La FOMH
pressentie enverra également un délé-
gué qui n'a pas encore été désigné.

Prochainement va être lancée une
grande campagne de recrutement de
membres auprès de ceux que le théâ-
tre pourrait et devrait intéresser. L'éla-
boration de cette action est en cours.

Le prix des places, légèrement rele-
vé, compte tenu de l'augmentation des
cachets que demandent les troupes en-
gagées, reste modique. Les places se-
ront de 10 à 12 francs, mais la carte dé
membre donne droit à une réduction de
50 pour cent par carte. Une innova-
tion importante, et qui sera bien ac-
cueillie, accorde cette carte de membre
gratuitement, avec la possibilité de ré-
duction de 50 pour cent à chaque spec-
tacle, aux retraités AVS, aux étudiants
du Technicum, de l'Ecole de commerce,
du Gymnase, pour autant qu'ils en fas-
sent la demande. M. C.

Gautché en eau trouble

Daniel Ogi vient de passer avec suc-
cès ses examens de typographe , puis-
qu'il est sorti 4e de la volée des ap-
prentis du canton.

Ses camarades de la maison Fiedler
l' ont accueilli dans leur confrérie selon

les rites. Il a en effet été emmené
par surprise devant la Fontaine du
carrefour des Forges, hier à 17 h. 45,
et y a été trempé tout habillé. L' eau
était malheureusement très sale, ce
qui n'empêcha pas de nombreux cu-
rieux, et l'intéressé aussi d' ailleurs, de
bien s'amuser durant la sympathique
cérémonie.

(Photo Impar-Bernard)

TRIBUNAL DE POLICE
Libérations et renvois

Le Tribunal de police a siégé hier ,
sous la présidence de M. Daniel Bla-
ser, assisté de Mme Suzy Willener,
commis-greffier.

Plusieurs prévenus ont été libérés
par le tribunal, tandis que quelques
cas étaient renvoyés pour preuve.

Le tribunal a néanmoins condamné :
J-.B. J.-G., par défaut , à 1 mois

d'emprisonnement, 100 fr. de frais et
120 fr. d'amende, pour abus de con-
fiance et infraction à la LAVS.

G. P., à 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais , pour infraction à la LCR.

H. B., à 30 fr. d'amende et 50 fr. de
frais pour infraction à la LCR.

D. C, à 30 fr. d'amende et 30 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

V. F., à 50 fr. d'amende et 25 fr. de
frais , pour infractions à la LCR et à
l'OCR.

S. K., à 30 fr. d'amende et 25 fr. de
frais , pour infraction à la LCR.

Voleur arrêté
La police de sûreté a procédé mardi

à l'arrestation d'une personne qui avait
commis de nombreux vols au préjudice
de son employeur. Ce délit a été dé-
couvert lors d'une perquisition effec-
tuée dans un immeuble de la ville.

Retrouvé
parmi les hippies

Un jeune homme, M. C, était re-
cherché par les autorités vaudoises
pour évasion d'une maison de rééduca-
tion. U a été arrêté dans un appar-
tement de la ville où il se trouvait
en compagnie de camarades hippies.

MEMENTO

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le spécialiste.
Piscine du Communal : ouverte.
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

I»«»«»«« « > »M««W»» |

COMMUNIQUÉS
1 i

Au cinéma Casino : « Le spécialiste ».
Ce film plaira à tous les fans de

Johnny Hallyday, le grand héros de
cette histoire, qui, dans son premier
western, réalise une performance de
grand style ! Il se rend à Blackstone
pour venger son frère Charlie qui a
été assassiné par les habitants de cette
ville, Charlie était accusé d'avoir volé
l'argent de la banque, alors que Johnny
est convaincu de l'innocence de son
frère qui est tombé dans un piège.
C'est un western extraordinaire, de
classe internationale réalisé par Sergio
Corbucci, avec Gastone Moschin, Mario
Adorf , Sylvie Fennec, Françoise Fabian,
Serge Marquand. En Eastmancolor -
Techniscope. Jeudi, vendredi, samedi à
20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvaii
temps. Admis dès 16 ans.

Hier matin, un représentant bernois
est sorti de sa voiture, au centre de
la ville, en laissant les clés de cette
dernière sur le siège avant. La voi-
ture étant pourvue d'un dispositif au-
tomatique de fermeture des portes, le
représentant dut faire appel à la po-
lice et à un serrurier. Ce dernier, grâ-
ce à un astucieux moyen, réussit à
ouvrir la porte, sous l'œil de nom-
breux badauds.

(Photo Impar-Bernard)

Clés oubliées

Visites à Jaquet-Droz
Hier matin , les membres de la

direction d'Ebauches S. A. ont visi-
té les expositions chaux-de-fonniè-
re et locloises consacrées à Jaquet-
Droz.

D'autre part , M. Gabriel Olivier ,
conservateur du Musée de la Prin-
cipauté de Monaco, a été reçu par
l'ADC, et a eu l'occasion de visi-
ter les mêmes expositions.

Bien entourés
Plusieurs classes du Gymnase ef-

fectuent actuellement un voyage
d'étude de huit jours.

La 2e pédagogique est en Avi-
gnon. Les deux élèves de sexe mas-
culin de cette classe ont de nom-
breuses raisons de se réjouir , puis-
que 18 jeu nes filles les accompa-
gnent et les entourent. De quoi ren-
dre jalo ux les célébrités arabes qui
parcourent le monde en compagnie
de leur harem !

De nombreux parents de ces élè-
ves sont pour l'instant sans nouvel-
les. Mais qu'ils se rassurent puis-
que, c'est bien connu , pas de nou-
velles bonnes nouvelles.

Carrière louée par le canton
pour les carcasses de voitures

La carrière des Foulets : louée par l'Etat, (photo Impar-Bernard)

L'Etat de Neuchâtel a loué la car-
rière des Foulets afin d'organiser la
destruction des carcasses de voiture.

D'autres centres du même genre se-
ront organisés dans d'autres parties
du canton.

Concernant l'aménagement et la fa-
çon dont fonctionneront ces centres,
des décisions seront sans doute prises
lors de la prochaine session du Grand
Conseil.

Une commission Intercantonale se
penche d'ailleurs actuellement sur ce

problème qui avait largement été évo-
qué à l'occasion de l'Année de la natu-
re.

Ces derniers mois, c'était un démolis-
seur genevois qui venait prendre li-
vraison des carcasses de voitures sto-
ckées dans la carrière des Foulets, à
l'abri des regards. Près de 400 de ces
dernières ont ainsi pris le chemin de
la ville du Salon automobile, char-
gées sur des camions, avant d'être par-
tiellement expédiées dans des fonde-
ries.

Entre les Musées d'horlogerie du Locle
et de La Chaux-de-Fonds: collaboration

Un comité commun groupant les
membres des comités des Musées
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
et du Locle s'est tenu j eudi 2 sep-
tembre, au Château des Monts. Dans
une atmosphère très sympathique,
un très large éohange de vues a
permis d'envisager une active col-
laboration entre les Musées des deux
villes.

M. Pierre Imhof exposa les rai-
sons qui militent en faveur du
JVIusée international de l'horlogerie,
dont le premier coup de pioche est '
prévu au printemps prochain.

Dans la perspective de collabora -
tion étroite des deux musées et qui
ira se renforçant toujours , il fut
bien précisé que les deux musées
avaient des missions différentes,

mais complémentaires , celui de La
Chaux-de-Fonds ayant un but di-
dactique et technique destiné à
montrer l'évolution de l'horlogerie,
tandis que le Musée du Locle, dans
le cadre du Château des Monts, con-
servera l'aspect artistique et histo-
rique. Ces deux buts conviennent à
l'importance respective des deux mu-
sées.

Tous les participants à cette ren-
contre ont admis que les deux mu-
sées avaient des buts différents
mais complémentaires et que la col-
laboration promise deviendra parti-
culièrement efficace pour tenter
d'organiser en complet accord de
futures expositions. De larges pers-
pectives s'ouvrent ainsi pour les
deux Musées d'horlogerie des Mon-
tagnes neuchâteloises.

m$f wm*'>JA ^ Raille dftyis desMontapes —BMBEB—

C'est en effet aujourd'hui à 20 h. 15
au Club 44, sous l'égide de l'année Ja-
quet-Droz, que le ministre Gérard Bau-
er, maître incontesté non seulement de
la science mais de l'action horlogère,
vient traiter, en conférence à la-
quelle le public est chaleureusement
invité, de « L'Horlogerie suisse de de-
main, l'Europe et le monde ». Premier
d'une série de quatre forums, augmen-
tés d'un important festival du film hor-
loger. Sans doute que dans la conjonc-
ture actuelle, pour le moins ambiguë,
l'on ne pouvait souhaiter meilleur me-
neur de jeu qui nous conduisit dans
le labyrinthe des perspectives d'ave-
nir.

M. Gérard Bauer
au Club 44

Hier après-midi, un camion lourd pi-
loté par M. B. A., domicilié en ville, cir-
culait boulevard des Eplatures, en di-
rection est. A la hauteur de la fabrique
Haefeli , il fut surpris par un jeune éco-
lier, Michel Dignoti , 11 ans, domicilié
en ville, qui , à bord de son cycle, s'est
subitement engagé sur la chaussée sans
prendre de précautions, du trottoir
nord sur lequel il jouait. Il s'est jeté
sur le flanc du camion. Immédiatement
hosPitalisé, le garçonnet souffre d'une
fracture de cheville. Après avoir reçu
les soins que nécessitait son état, il a
pu regagner son domicile.

i

Un enfant se jette
contre un camion
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OHBBB
Agent de méthodes

ou chronométreur
Formation mécanique souhaitée
Age demandé : 20 à 30 ans

Vous seriez responsable de la calculation des temps de fabrication
ébauches et mécaniques

Désirez-vous faire partie d'une entreprise jeune et dynamique dont
l'âge moyen des collaborateurs est de 35 ans

Dans ce cas adressez-vous au service du personnel
tél. (038) 53 33 33
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
2052 Fontainemelon

k ' M.

FNR I
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A. !

Nous ¦ cherchons pour assurer l'expansion de nos O
ateliers »

personnel
féminin

pour divers travaux d'atelier. Mise au courant rapide p
.. ," , ,.y par nos soins. j|

Ambiance jeune et dynamique, semain» de 5 jours. f\

Faire offres, téléphoner ou se présenter à la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A. |
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 47 44. \1 .De la chasse!

Pour les amateurs de gibier, un
gros lot de chevreuils vient d'ar-
river : gigots, selles, épaules et ci-
vet vous sont offerts dans toutes
nos succursales. Profitez !

Dans nos magasins avec buffet chaud : civet cuit, accompagné de spàtzli. *
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Championnat cantonal scolaire de natation à Engollon

L'arrivée du 100 mètres crawl, (photo Impar-Charlet)

Le championnat cantonal scolaire de
natation s'est déroulé , hier, sous un
soleil radieux, à la piscine d'Engollon,
dans le Val-de-Ruz. Tout au long de
ces joutes auxquelles participèrent de
nombreux élèves de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Boudry, Le Locle et
du Val-de-Ruz, la délégation du Locle
montra sa supériorité en qualité. Voici
les résultats de cette journée à laquelle
participèrent parents et amis des spor-
t i f s  :

CATEGORIE A, 50 M. BRASSE. —
1. Carlo di Santolo (Neuchâtel) 45"2 ;

2. Didier Berberat (La Chaux-de-Fds) ;
3. Daniel Widmer (Boudry).

CATEGORIE B, 50 M. BRASSE. —
1. Roland Hasler (Boudry) 43"5 ; 2. Bl.
Gallet (La Chaux-de-Fonds) ; 3. Pierre
Jordan (Le Locle).

CATEGORIE D, 50 M. BRASSE. —
1. Bernadette Balanche (Le Locle) 46"5;
2. Laurence Tièche (Le Locle) ; 3. Ma-
rina Burkhalter (Boudry).

CATEGORIE E, 50 M. BRASSE. —
1. Yolande Regazzoni (La Chaux-de-
Fonds) 43"2 ; 2. Camille Froidevaux
(Neuchâtel) ; 3. Viviane Jutzeler (Neu-
châtel).

CATEGORIE A, 50 M. CRAWL. —
1. Olivier Favre (Le Locle) 34"1 ; 2. Da-
niel Widmer (Boudry) ; 3. Michel Hou-
riet (La Chaux-de-Fonds). /

CATEGORIE B, 50 M. CRAWL. —
1. Roland Hasler (Boudry) 32"9 ; 2.
Marci Botter (Le Locle) ; 3. Renato Ver-
netti (Le Locle).

CATEGORIE D, 50 M. CRAWL. —
1. Laurence Tièche (Le Locle) 39"1 ;
2. Jocelyne Douillot (Neuchâtel) ; 3. Ur-
sula Binding (Neuchâtel).

CATEGORIE E, 50 M. CRAWL. —
1. Yolande Regazzoni (La Chaux-de-
Fonds) 34"6 ; 2. Florence Ammann
(Neuchâtel) ; 3. Catherine Aeschlimann
(Val-de-Ruz).

CATEGORIE C, 100 M. BRASSE. —
. 1. Yves Dubois (Le Locle) l'30"G ; 2.

Marc Hasler (Neuchâtel) ; 3. Pierre-
Alain Virgilio (Val-de-Travers).

CATEGORIE F, 100 M. BRASSE. —
1. Claudine Vanello (Val-de-Travers)
2'04"2 ; 2. Danièle Fleuty (Val-de-Tra-
vers) ; 3. Catherine Gigon (La Chaux-
de-Fonds).

CATEGORIE C, 100 M. CRAWL. —
1. Laurent Froidevaux (Le Locle) l'IO"
7 ; 2. Olivier Muller (Neuchâtel) ; 3.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-Fds).

CATEGORIE A, 4 X 5 0  M. CRAWL.
— 1. Boudry - Cescole ; 2. Neuchâtel
C2C Mail ; 3. Neuchâtel M2B Mail.

CATEGORIE B, 4 X 5 0  M. CRAWL.
— 1. Le Locle - PP (Girard) ; 2. Bou-
dry - Cescole (Hasler) ; 3. La Chaux-
de-Fonds - 3S21 (Gigon).

CATEGORIE D, 4 X 5 0  M. CRAWL.
— 1. Le Locle BC sec (Girard) ; 2. Neu-
châtel I — C2D Mail ; 3. Boudry - Ces-
cole (Polack).

CATEGORIE D, 4 X 5 0  M. CRAWL.
— 1. Neuchâtel - S4E Château; 2. Neu-
châtel - S3C Mail ; 3. Val-de-Ruz Cer-
nier (Aeschlimann).

CATEGORIE C, 4X100 M. NAGE
LIBRE. — 1. Le Locle - Technicum I
(Froidevaux) ; 2. Neuchâtel - Gymna-
se (Muller) ; 3. Val-de-Travers - Tor-
nos I (Walther).

CATEGORIE F, 4 X 100 M. NAGE
LIBRE. — 1. Val-de-Travers - Couvet
(Vanello).

Le Locle démontre sa supériorité

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Elle se querelle avec son fiancé et
subit l'assaut de jeunes malandrins

Accusés de séquestration et a t tentat
à la pudeur avec violence, A. F., et
D. A.-G. ont comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de , Neuchâtel.
Les prévenus ont contesté la plupart
des faits qui leur étaient reprochés.
Mais leur thèse n'a pas convaincu le
tribunal.

«."<•".' Le -18 avril dernier, dans la -soirée>
demoiselle H. erre sur les quais du
village de Colombier après s'être que-
rellée avec son fiancé. Elle est accostée
par deux jeunes gens qui apprenant
qu'elle habite Bienne se proposent de
la raccompagner jusqu'à la station du
tram. Mais ils ne s'y arrêtent pas et
poursuivent leur chemin jusqu'à Saint-
Biaise puis bifurquent sur Lignières.

Les jeunes gens essaient alors d'abu-
ser de leur passagère qui se débat, crie,
puis à la faveur d'une inattention de
ses attaquants s'enfuit.

Le tribunal a retenu tous les chefs
d'accusation et a condamné chacun des
prévenus à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis durant quatre ans.

¦et escroquerie et en 1978*<à: deux cents
francs d'amende pour infraction à la
LCR ainsi qu'à cinq jours d'arrêts avec
sursis pendant un an.

Après plus de trente-cinq minutes
de délibérations, le tribunal a rendu
le jugement suivant : J.-P. S. reconnu
coupable de faux dans les titres, d'abus
de confiance et d'infraction à la Loi
fédérale sur la taxe militaire a été
condamné à 17 mois et vingt-cinq jours
d'emprisonnement, peine complémen-
taire à celle prononcée par un tribunal
d'Yverdon et a obtenu un sursis de
cinq ans. Il paiera les frais de la cause
qui se montent à cinq cents francs.

M. S.

j M E M E N T O
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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,

Kreis, rue du seyon. Ensuite, cas
urgents, tél. No 11.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30., Le souffle au

cœur.
Arcades : 14 h. 45, 20 h., La fille de

Ryan.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Juste avant la

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

inconnu.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Porno - Motel.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Madly.

Quatre classes de Fleurier, de Pe-
seux , du Locle et de Cernier, repré-
sentées chacune par cinq délégués, ont
participé hier après-midi dans la gran-
de salle de Fontainemelon à la pre-
mière finale cantonale du nouveau con-
cours de la Radio romande, « Roulez
sur l'or-junior », qui vise à améliorer
les connaissances routières des élèves
à partir de quatorze ans. Doté de plus
de 8000 francs de prix par la C. D. A.,
le concours durera une bonne partie
de l'hiver et sera diffusé chaque jour ,
du lundi au vendredi, juste avant les
informations de 18 h. sur le premier

Une partie des finalistes , (photo ab)

programme.
Mené par Daniel Favre et quelques-

uns de ses acolytes de « Routé libre »,
le concours consiste en jeux amu-
sants et instructifs ou en compétitions
« sportives » , les organisateurs dispo-
sant de deux « hometrainers » .

Hier , les sélectionnés neuchâtelois se
sont affrontés durement, le Locle (3e
préprof.) et Peseux (3e préprof.) éli-
minant Fleurier et Cernier. Les Mon-
tagnons l'ont finalement emporté au fi-
nish , et participeront donc à la com-
pétition à l'échelle romande, prochai-
nement.

Fontainemelon : 1re finale cantonale
de «Roulez sur Por-junior»

Nouvelles dispositions en matière de circulation
Au cours de la conférence mensuel-

le du Conseil communal qui a eu lieu ,
hier , à l'Hôtel de Ville M. Habersaat
a précisé qu 'une nouvelle liste complé-
tive en matière de circulation allait
entrer en vigueur prochainement.

Parmi les principaux changements
notons la suppression de places de sta-
tionnement autour de la Collégiale et
l'installation de 58 nouveaux parco-
mètres soit sur la place du Beau-Ri-

vage (trois heures au maximum vingt
centimes par heure), au nord de l'hô-
tel Touring, à l'ouest de la poste (vingt
minutes au maximum, 10 centimes par
vingt minutes) et au nord du cinéma
Palace (une heure au maximum et dix
centimes par vingt minutes).

Plusieurs stops ont par ailleurs rem-
placé des « céder le passage » afin d'a-
méliorer la fluidité du trafic dans diffé-
rentes artères. (Imp)

Consulat
de Belgique
Dès le 11 septembre 1971, la gé-

rance du Consulat de Belgique à
Neuchâtel sera confiée par l'Ambas-
sade de Belgique et à la demande de
M. Alain de Reynier, consul de Bel-
gique démissionnaire, à M. H. E.
Jeater, ing. EPF, directeur à Neuchâ-
tel. A la même date, la Chancellerie
du Consulat sera transférée à l'adres-
se suivante : faubourg de l'Hôpital
9, tél. 25.75.31 ; le Consulat sera ou-
vert chaque jour ouvrable de 14 h. 30
à 17 h. 30, sauf le samedi.

Le tir à 300 m. des policiers neuchâtelois
C'est par un temps d'abord nuageux ,

mais avec ici et là de bons rayons de
soleil, puis par ciel complètement cou-
vert , que s'est déroulé, à Cortaillod, le
1er , septembre, ce XlVe tir, sous la di-
rection du cap. Stoudmann, cdt de la
gendarmerie neuchâteloise. Septante-
sept participants y ont pris part.

Précédant la proclamation des résul-
tats , un bon repas fut servi , au cours
duquel le cap. Stoudmann a pu souhai-
ter la bienvenue à plusieurs invités,
soit le major Russbach, chargé de pren-
dre la parole au nom de M. Carlos
Grosjean , excusé. Se firent également
entendre M. Jean Marendaz, de La
Chaux-de-Fonds, au nom des officiers
de police ; M. Walter Loertscher, de
Lausanne, correspondant de la partie
française de la Fédération des fonc-
tionnaires de police, enfin M. Roger La-
chat , de La Chaux-de-Fonds; président
de l'Association sportive des polices
neuchâteloises.

Le verre de l'amitié fut échangé au
cours d'une visite dans la cave des Co-
teaux.

Quant au palmarès, il fut le sui-
vant :

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Champion cantonal : Renaud Sa-

muel, PC, 144. 2 Matile Albert , PC, 141.
3. Dubied André, NE, 137.

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Challenge Carlos Grosjean , con-

seiller d'Etat : Police cantonale : Re-
naud 144, Matile 141, Eltschinger 136,
Gafner 134, Cotting Ignace 132, Mayer
132, Vauthier 132, Deschenaux 130,
Stoudmann 130, Sermet 130. Moyenne
134,100.

2. La Chaux-de-Fonds : Wuilleumier
134, Kohler 134, Lâchât 130, Gnaegi
130, Marendaz 129, Fasnacht 126.
Moyenne 130,500.

3. Le Locle : Brasey 131, Jeanjaquet
127, Tièche 127. Moyenne 128,333.

4. Boudry : Hausmann 133, Sunier
128, Carrard 118. Moyenne 126,333.

5. Neuchâtel : Dubied 127, Huguenin
123, Galland 122, Piguet 118, Maurer
115, Monti 111. Moyenne 121,000.

Récolte comparable à celle de Tannée 45 ?
On pourrait vendanger fin septembre
On n'avait pas vit cela depuis 25

ans dans le Vignoble neuchâtelois, le-
quel bénéficie d'un temps exceptionnel :
on pourrait vendanger le rouge à la
fin du mois de septembre, selon les
régions, au plus tard au tout début
d'octobre. Enfin la qualité s'annonce
exceptionnelle, comparable à celle de
1945, année record où l'on enregistra
quelque 110.000 gerles, soit 4,5 gerles
à l'ouvrier en moyenne (un ouvrier :
surface de 352 m2).

En ce qui concerne le Vignoble ouest ,
la quantité ne sera pas égale partout :
on sait que dans la région de Cortaillod
la grêle a endommagé sérieusement une
partie des cultures alors que la région
de Boudry et de la Béroche a échappé
à l'un des plus dangereux ennemis de
la vigne.

La vigne nécessite une main-d'œuvre
disponible au gré des circonstances. Du
jour au lendemain, le raisin doit être
cueilli , en deux périodes bien distinctes,

le rouge d'abord , le blanc ensuite. La
main-d'œuvre se fait rare ou presque
inexistante. Raison pour laquelle les
vignerons comptent sur la jeunesse des
écoles. Certaines communes, comme
celle de Boudry par exemple, atten-
dent la levée du ban des vendanges
¦ pour fixer les vacances d'automne. Ail-
leurs, ce qui n'est pas forcément du
goût du corps enseignant, les écoliers
obtiennent des congés spéciaux.

Selon des prévisions quasi certaines,
à moins d'un changement de temps,
imprévisible, on vendangera durant la
première semaine d'octobre. La proxi-
mité des vacances d'été ne permettra
sans doute pas de fixer si tôt celles
d'automne. Par conséquent de nom-
breux collèges verront leur effectif di-
minuer durant la période des vendan-
ges, de nombreux élèves ayant troqué
le livre de classe contre la gerle ou la
brandard... (rz)

Une séance peu relevée
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de M. Pierre Faessler , sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

» • •
J. G. de Montmollin, a circulé au

volant de son automobile sur le che-
min qui conduit à la piscine d'Engollon
malgré le disque d'interdiction sous
.lequel figure l'inscription « livreurs et
véhicules agricoles autorisés ». Le pré-
venu a fait opposition au mandat de
répression du procureur général. Il ne
se présente cependant pas à l'audience
et le tribunal le condamne par défaut
à 20 fr., d'amende et 20 fr., de frais.

* * *
Le 6 juin R. T., domicilié à La Chaux-

de-Fonds, descendait la route de La
Vue-des- Alpes au volant de l'auto-
mobile de son père. Peu après le tour-
nant du Bas-des-Loges, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui zigzagua

sur environ 200 mètres puis heurta le
rocher bordant le côté nord de la rou-
te. Sous l'effet du choc, le véhicule fut
repoussé sur la voie centrale où il
s'immobilisa.' Le tribunal retient une
vitesse inadaptée et condamne R. T.,
à 70 fr., d'amende et 70 fr., de frais.

» * *
Le 31 mai un agent de la police

cantonale patrouillait sur la route de
la Vue-des-Alpes. Entre Valangin et
Boudevilliers, son attention fut attirég
par un cyclomotoriste qui arrivait en
sens inverse en zigzaguant. Intercepté
par l'agent, le conducteur du cyclomo-
teur, E. M., domicilié à Granges-Mar-
nand , parut être en état d'ivresse et
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,1
gr pour mille. Les analyses du sang ré-
vélèrent une alcoolémie située entre
0,98 gr et 1,08 gr pour mille. Le préve-
nu reconnaît les faits et s'en remet à
dire de justice. Il est condamné à 120 fr ,
d'amende et au paiement des frais ar-
rêtés à 180 fr. (mo)

Il échappe à la réclusion
J.-P. S. a comparu hier matin , pré-

venu d'escroquerie, faux dans les titres,
abus de confiance, détournements d'ob-
jets saisis, et infraction à la Loi fédé-
rale sur la taxe militaire.

—¦ Il a toutes les caractéristiques de
l'escroc, dira le procureur de la Ré-
publique dans son réquisitoire.

En effet. De monteur électricien
J.-P. S., âgé de vingt-huit ans, devient
vendeur de voitures.

—¦ J'aime les contacts avec autrui ,
j' aime parler , dira-t-it.

Il inspire la confiance aussi puisque
certains clients lui remettent de l'ar-
gent sans avoir vu de voiture. Il arrive
parfois que J.-P. S., qui ne l'a pas vue
non plus, s'aperçoive qu'il l'a vendue
trop bon marche.

Il fabrique de faux contrats, escroque
ses acheteurs.

C'est ainsi qu 'un certain jour , il
achète une automobile pour , dit-il , une
dame qui désirait apprendre à con-
duire mais n 'avait pas les moyens de se
procurer un véhicule.

— Comme elle m'a assuré qu 'elle me
la rachèterait une année après , j' ai
fait immatriculer et assurer la voiture
à mon nom.

Mais pour payer le véhicule, J.-P. S.
doit emprunter l'argent à une banque.
Il ne paie pas les traites demandées.
Et l'affaire s'embrouille à un tel point
^ ,

que le prévenu lui-même n'y comprend
plus rien et raconte, raconte. De la
fabulation.

Comme la vente de voitures ne lui
réussit pas , il se lance dans celle des
collections de livres.

—¦ Si nous vendions vingt volumes
par mois, la maison nous offrait une
pièce d'or. A cent volumes pour six
mois, c'était un voyage au Japon.

Le procureur général croit rêver.
Mais des encyclopédies, à un prix

voisinant les deux mille francs, c'est
difficile à « caser ». Alors J.-P. S. a
une pensée pour ses amis. Mais la plu-
part , après avoir examiné la marchan-
dise déclinent l'offre. S. décide alors
de faire envoyer un volume à ses con-
naissances et paie de sa poche les
cent francs réglementaires qui sont à la
base de tout contrat. Une garantie en
quelque sorte.

Hélas , les amis ne l'entendent pas de
cette oreille. Ils écrivent à la société
d'édition et dévoilent l'affaire.

Et l'engrenage bien huilé par les ex-
périences acquises continue de fonc-
tionner jusqu 'au jour où la justice en
est saisie.

Dans son réquisitoire très bref , le
procureur a félicité le prévenu d'exer-
cer maintenant une profession qui l'em-
pêche de « faire des affaires ».

— N'en faites jamais plus, a-t-il in-
sisté, sinon vous sombrerez toujours
dans l'escroquerie. Votre décision est
sage. Ne parlez qu'avec vos amis, mais
pas avec des clients.

Il a requis deux ans de réclusion et
la révocation du sursis accompagnant
une condamnation à cinq jours d'arrêts
prononcée récemment contre le préve-
nu.

L'avocat de la défense quant à lui
s'est longuement penché sur le pro-
blème du sursis.

Son client avait en effet déjà été
condamné à plusieurs reprises, en 1964
à cent francs pour infraction à la LCR,
en 1966 à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour vol

MARIN

Hier en fin de matinée, une vieille
personne est tombée d'un train arrêté
en gare de Marin. Une ambulance de
Neuchâtel a été mandée sur les lieux
par le chef de gare. Souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une plaie ou-
verte au cuir chevelu, la blessée, Mme
Lina Horisberger, âgé de 80 ans et
domiciliée à Yverdon , a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès.

Une vieille personne
tombe d'un train

Président : M. Alain Bauer.
Greffier : Mme May Steininger.
Jurés : M. Robert Wymann, M.

Charles Maeder.
Procureur général : M. Henri

Schupbach.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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f: ..- . ¦' ¦ . ..i ML 1 «V»' *( * I'*7 J \ «' " a  ** JHI . '•SïSySsPi
' 3§ll B2J -J *JJLH I !. * I I ""m.. ,jffl - - £ rrt?> -

• : -ByyiBy' t^Pï 1 I 11111111
-- -¦•¦ ^B f£cSfe\ '$ ¦WÉls^HflU ĤH f̂l ^

EXPOSITION
HALL DE LA SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
du 11 au 18 septembre
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

EN PERMANENCE: 2 PHARMACIENS
à disposition pour vous

ENTRÉE LIBRE

CONFÉRENCES AU THÉÂTRE
Mercredi 15 septembre à 20 h. 30
par le Dr Calanca :
LA DROGUE:" origines, effets , conséquences
Jeudi 16 septembre à 20 h. 30
ENTRETIEN par Pierre Rey et Charles
Duchaussois
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de vacances - au calme, au grand air.
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Des deux côtés de la Sarine
on est d'accords Satina est synonyme

de chaleur bienfaisante
Les parois chauffantes et convecteurs Sarina sont Les possibilités de fabrication de nombreux
économiques et élégants; ils dégagent une modèles de tout format sont pratiquement illimitées,
chaleur bienfaisante et sont agréables à l'œil. Tirez profit de la vaste expérience de Sarina!
Les parois chauffantes et convecteurs Sarina Demandez une information détaillée,
répondent à toutes les exigences fonctionnelles et Etablissements Sarina SA
se prêtent aux désirs de l'architecture d'intérieur. 1701 Fribourg Téléphone 037 222491
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v ¦ -.'̂ ïy y;' ¦ •' ¦ ŷ^ -yyy ^yyy ;y:yyyyy''y yyy ' .y  ̂
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Comptoir de Lausanne, hall 32, stand 3219

AISA - VOUVRY
Une nouvelle fabrique de machines
en plein développement cherche pour

t entrée immédiate ou date à convenir:

2 SERRURIERS
2 TÔLIERS

Bonne ambiance, travail varié et
conditions de travail modernes. '
Faire offres par écrit ou par télé-
phone à :
AISA Automation Industrielle S. A.

i Route de Savoie
1896 Vouvry
Tél. (025) 7 47 41

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

j bureau de L'Impartial.

A VENDRE

cuisinière
électrique

4 plaques^
marque Siemens.

Tél. (039) 23 80 52

pJLH MUNICIPALITÉ
L:.Jg:::al DE SAINT-IMIER

VENTE DE POMMES DE TERRE
ET DE POMMES À PRIX RÉDUIT

La Régie fédérale des alcools nous donne la possibilité
de livrer des pommes de terre et des pommes à prix
réduit.

On droit à l'achat : les personnes à revenu modeste
au sens de l'ordonnance cantonale en vigueur.

Les commandes sont reçues par l'Office du travail,
rue Agassiz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au
10 septembre 1971, dernier délai.

OFFICE DU TRAVAIL DE SAINT-IMIER

Groupement d'a-
chats d'horlogers
cherche

COLLECTION
DE MONTRES

qualité - prix,
Faire offres à A. J.
P., 13, rue Boulbon-
ne, 31 TOULOUSE,
France.



Lancement de «La Tuile »
journal satirique jurassien

« L'actualité du Jura , l'acuité de cer-
tains problèmes et siirtout le caractère
volontiers frondeiir  des Jurassiens pos-
tident la parution régulière d'une feuil-
le satirique publiant des textes qui ne
paraissent pas dans les autres organes
de presse » . Voilà l'explication donnée
par les six personnes —¦ trots couples
qui ont décidé de lancer « La Tuile »,
feui l le  mensuelle, dès cette semaine.
Son rayon de di f fus ion  restera exclusi-
vement jurassien, son . intérêt égale-
ment , et sa forme satirique a été rete-
nue parce que l'ironie est une manière
qui ne doit pas être dédaignée. Les ini-
tiateurs pensent pouvoir jouer quelque
peu un rôle de révélateurs et ils ne
redoutent pas qu'on les dise engagés.
I ls  entendent également remettre en
valeur la caricature, trop souvent igno-
rée aujourd'hui. Forts de l' expérience
d' autres responsables de journaux sa-
tiriques dont l' existence f u t  éphémère ,
ils ont décidé de ne pas opérer d' entrée
fracassante , mais de démarrer en dou-
ceur. La parution pourra être plus f r é -
quente à l'avenir. Pour l'heure, au
rythme d'un numéro par mois tiré à
mille exemplaires , ils espèrent souscri-
re suf f isamment d' abonnements pour
pouvoir réaliser longtemps leur revue.
Ayant renoncé à la publicité , ils comp-
tent sur cette marque de persévérance
et de soutien, la vente au numéro étant
trop aléatoire pour être seule envisagée.

METTRE LES RIEURS
DE SON COTÉ

Cette nouvelle parution ne se récla-
me d' aucune idéologie et n'en bannit
aucune. Le cercle des collaborateurs
n'est pas limité et les informations se-
ront recueillies auprès de tous ceux
qui voudront en fournir. Une bonne
part d'idéalisme anime les créateurs de
« La Tuile » qui ne craignent pas de
se mouiller pour dénoncer certaines

pratiques douteuses, fusti ger ceux qui
se prennent trop au sérieux, ou tout
simplement rire de bon coeur des mé-
saventures survenues à quiconque. Cela
exprimé en toute indépendance d'es-
prit.

Le premier numéro de « La Tuile »
comprend huit pages tirées en o f f se t .
Sa présentation, qui se ressent proba-
blement d' une certaine hâte, méritera
plus de soin à l'avenir. La caricature
est bonne, quoique encore facile. Quant
au contenu, il est inégal. Mais si les
auteurs des textes se rappellent que la
truculence, qui fa i t  les délices de l' es-
prit , ne supporte ni la vulgarité, ni lieux
communs, ni trivialité, nul doute que
« La Tuile » rencontrera le succès qu'el-
le attend. Si le persif lage ne tombe pas
dans l'attaque personnelle ou ne con-
court pas à la défense exclusive d'un
système, les rieurs défendront toujours
ce qu'ils considéreront comme un amu-
sement et un délassement. Et le jour
où les abonnés attendront la sortie de
« La Tuile », la partie sera gagnée. Dès
lors...

A. F.

Un témoin arrêté sur-le-champ
Coup de théâtre au Tribunal de Porrentruy

Le Tribunal de district de Porrentruy a siégé hier, sous la présidence de
Me Arthur Hublard, assisté de Me Jean-Claude Joset, en présence de Me
Troehler, procureur du Jura. L'affaire du matin avait trait à un vol et un
abus de confiance, celle de l'apès-midi à un homicide par négligence.
Au cours de cette audience s'est produit un événement plutôt rare dans
les annales judiciaires : le dépôt d'une plainte pénale contre un témoin

se contredisant et son arrestation immédiate.

AU PROFIT DU DOUTE
P. M., 32 ans, ouvrier d'usine, a puisé,

dans le courant de 1968, 500 à 600
francs dans la caisse qu'il tenait en
tant que cantinier d'une société. Ceci
surtout pour satisfaire ses désirs d'al-
cool. Depuis, il a subi une cure de dé-
sintoxication , ne boit plus et a rem-
boursé le montant précité.

Dans la nuit du 25 au 26 février 1971,
un vol de 3643 fr. 70 était commis au
préjudice d'une fabrique de boîtes de
montres d'un village proche de Por-
rentruy. Les soupçons se portèrent
d'autant plus facilement sur M. qu 'il
occupait alors la fonction de concierge
et qu'il travaillait dans l'entreprise. Le
délit fut constaté dans l'après-midi et
il fut alors découvert qu'une fenêtre

nement avec sursis pendant quatre ans
et le paiement des frais. Son défen-
seur demande qu 'il soit libéré de la
prévention de vol et admet un mois
d'emprisonnement avec sursis pour

avait été forcée et qu'une autre avait
été laissée ouverte. Questionné par la
police, le prévenu dit n'avoir pas tou-
ché ces fenêtres, mais le service d'iden-
tification y trouva de ses empreintes.
Il reconnut alors avoir voulu constater
comment le voleur s'était introduit dans
l'immeuble. Les enquêteurs, surtout
d'après l'emplacement de certaines em-
preintes, pensent qu 'il s'agit d'une mi-
se en scène, que M. a ouvert les fenê-
tres de l'intérieur et que c'est lui qui a
fait le coup, d'autant plus qu 'il a déjà
été condamné à cinq reprises, mais bien
antérieurement, pour des vols, abus de
confiance et escroquerie. Divers autres
indices accablent également le préve-
nu , qui nie le délit. Le procureur re-
quiert contre lui dix mois d'emprison-

abus de confiance, l'Etat supportant les
frais dans l'affaire de vol. En effet ,
pour lui, des indices ne sont pas des
preuves, même s'ils semblent se conju-
guer. Le doute doit profiter à l'accusé,
en l'occurrence un innocent qui se dé-
fend mal.

Le tribunal libère P. M. de la ¦ pré-
vention de vol , mais lui laisse les frais
à charge au vu de ses contradictions
constatées en instruction. Il le condam-
ne à un mois d'emprisonnement, moins
23 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans et au paiement des frais
pour abus de confiance.

On n'induit pas impunément
la justice en erreur

J. P., 32 ans, plombier, père de cinq
enfants, de Belfort , est accusé d'avoir
commis un homicide par négligence le
13 septembre 1970, à 1 h. 25, à l'entrée
de Porrentruy, près de la chapelle St-
Germain. Il regagnait son domicile avec
deux passagers, venant de Cornol. Il
roulait à vive allure et était pris de
boisson (1,7 pour mille). La route était
mouillée, il y avait un peu de brouil-
lard. A la suite d'un coup de frein, la
voiture a fait un tête-à-queue, son pa-
re-brise a volé en éclats, et elle a fini
sa course contre un arbre. Les deux
passagers furent blessés. Alors que l'on
constatait les dégâts, on découvrait le
corps de H. C, 60 ans, dé Buix, décédé
d'un traumatisme crânien, à quelques
mètres du véhicule endommagé. Per-
sonne n'avait remarqué cet homme.

Le prévenu admet son infraction à la
loi sur la circulation pour avoir roulé,
pris de boisson, à plus de 60 kilomètres
à l'heure à l'intérieur de la localité,
mais prétend ne pas avoir fauché un

piéton qui , d'ailleurs, était dans un état
d'ivresse grave puisque les analyses dé-
celèrent un taux d'alcoolémie de 2,71 à
2,85 pour mille.

POUR RENDRE SERVICE
J.-Cl. G., né en 1952, l'un des passa-

gers de la voiture accidentée, compa-
raît comme témoin. Un point surtout
intéresse le tribunal : une auto venant
en sens inverse a-t-elle ébloui le con-
ducteur français ? Oui , a dit le témoin
à la police lors du constat. Non, a-t-il
précisé au juge d'instruction. Oui, re-
connaît-il hier devant le tribunal. Bien
que rendu attentif à son devoir de té-
moin de ne dire que la vérité, il main-
tient son affirmation.

Le procureur, visiblement 'agacé par
cette attitude, se lève, se rend chez le
juge d'instruction, demande l'ouverture
d'une poursuite pénale contre G. pour
faux témoignage, et requiert son arres-
tation. Après une suspension d'audien-
ce, le témoin est à nouveau entendu. Il
confirme qu'aucune voiture n'a ébloui
le conducteur de l'auto dans laquelle il
se trouvait. II a affirmé que cette ver-
sion est la bonne. S'il a prétendu le
contraire, c'était pour venir en aide au
prévenu. L'avocat de la défense dépose
alors à son tour plainte pénale contre
G. pour faux témoignage. Le jeune
homme, au lieu d'aller reprendre son
travail avec son père qui l'a amené à
Porrentruy en voiiure, est incarcéré
dans les prisons du château.

DES TRACES DE PEINTURE
Les parties ayant renoncé à la sus-

pension de la procédure, l'audience re-
Cpreiid. Me Troehler requiert 6 mois
f d'emprisonnement contre P., .car il a
commis des fautes graves. Les trois
conditions pour que l'homicide par né-
gligence soit retenue sont présentes : la
négligence en enfreignant des règles de
la circulation, la mort d'un tiers, et
l'existence d'un rapport de causalité. Le
prévenu conteste avoir heurté le piéton,
mais des traces de frottement relevées
sur la carrosserie sont dues au pantalon
de la victime. Cette pièce d'habit conte-
nait de plus du sang du même groupe
que le mort, et des traces d'une peintu-
re identique à la voiture tamponneuse.
Le doute n'est pas possible, et le sursis
doit être exclu.

Me P. Vallat demande que l'homicide
par négligence ne soit pas retenu contre
son client, les présomptions portées
contre lui n'étant pas suffisantes pour
établir avec certitude un rapport de
causalité. Pour ce qui concerne l'infrac-
tion à la LCR , il pense qu'un mois
d'emprisonnement serait suffisant et
que le sursis devrait être accordé en
raison des conditions personnelles ho-
norables du prévenu.

Le tribunal, reconnaissant J. P. cou-
pable d'homicide par négligence et d'in-
fraction à la LCR, le condamne à 4 mois
d'emprisonnement, et au paiement des
frais. A. F.

Suppression de la zone bleue dans la vieille ville de Delémont
En raison du Comptoir delémontain,

qui ouvrira ses portes sur la place de
l'Etang, le 2 octobre prochain, l'exécu-
tif delémontain a décidé de supprimer la
zone bleue dans la vieille ville. Cette
suppression entre en vigueur immé-
diatement.

Pour la seconde fois , le Conseil muni-
cipal a infligé une amende de 50 francs
à un habitant de la ville qui s'était ren-
du coupable de déposer ses ordures à un
endroit autre que la décharge publique.
Hemplacement détérioré a été remis en
état par le contrevenant.

La Société des professeurs et direc-
teurs des cours de l'Association sténo-
graphique suisse, Aimé Paris, tiendra
ses assises samedi 9 octobre prochain ,
au Château de Domont. La municipalité
sera représentée à cette importante
séance par M. A. Schaffner, conseiller

municipal et directeur des Travaux
publics.

Enfin , désignées par l'exécutif com-
munal , Mmes D. Queloz , Jeanne Bran-
cucci , Ch. Schindelholz et Mlle Chantai
Laville, siégeront dorénavant au sein
de la Commission de la garderie d'en-
fants, (rs) 

Une voiture tombe
du pont du Righi

Dans la nuit de mardi à mercredi,
une voiture conduite par un élève con-
ducteur a dévalé un talus situé près du
pont du Righi. Se dirigeant à vive allu-
re en direction de Courrendlin, l'auto-
mobile dans laquelle avaient pris place
trois jeunes gens, grimPa sur le trottoir
droit. Afin de rétablir son véhicule, le
chauffeur donna un violent coup de vo-
lant. A la suite de cette brusque ma-
noeuvre, la voiture traversa la chaus-
sée et se retrouva à une dizaine de mè-
tres plus bas, au fond de la rampe
d'accès du pont. L'élève conducteur, qui
n'était pas accompagné comme il se
doit par un conducteur expérimenté,
souffre de blessures assez graves, no-
tamment de douleurs dorsales. Quant
à ses deux camarades, ils ne souffrent
que de contusions, de coupures au cuir
chevelu. Les trois blessés ont été con-
duits à l'Hôpital de district, (rs)

Contre la pollution
La Ligue suisse pour la protection

des eaux et de l'air a décidé de faire
tourner deux films traitant des problè-
mes actuels de la pollution et de la
protection de l'air. La municipalité de-
lémontaine participera au financement
de ces films, (rs)

Le district de Moutier compté 183 chasseurs
La Société des chasseurs du district

de Moutier s'est tenue récemment à
Fornet-Dessous, sous la présidence de
M. Hubert Boillat, de Reconvilier. Une
septantaine de membres avaient répon-

du à la convocation. Communication a
été donnée de la nomination de M.
Pierre Carnal, de Moutier, comme gar-
de-chasse à plein temps à partir de l'an
prochain.

Le projet de révision des statuts de
la Fédération jurassienne a été accepté
et le principe de continuer la publica-
tion du journal de chasse approuvé.
Le président a ensuite commenté très
largement l'ordonnance sur la chasse
pour la saison prochaine. Il a également
lancé un appel à la prudence pour évi-
ter tout accident de tir. Le nombre des
chasseurs a encore augmenté cette an-
née ; le district compte actuellement
183 Nemrods. Pour clore l'assemblée
M. Henri Baumgartner, de Tavannes a
présenté quelques magnifiques films de
chasse qu'il a tournés dans les forêts
jurassiennes, (fx)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

BIENNE

Hier, vers 17 h. 15, au début des tra-
vaux de la route des gorges du Tau-
bcnloch, une pierre tombant de la re-
morque d'un camion a cassé le pare-
brise d'une voiture. La conductrice de
la voiture, Mme Micheline Marchand,
de Villeret , a été blessée au bras et sa
mère à une jambe. Elles ont dû être
transportée à l'Hôpital de district, (ac)

Chute à vélomoteur
Hier à 12 heures, à l'intersection des

rues Neuve et du Ruschli, une jeune
fille de 15 ans, Valérie Estoppey, do-
miciliée à Evilard , a fait une chute à
vélomoteur. Blessée à la tête, elle a
été hospitalisée à Wildermeth. (ac)

Une pierre
contre un pare-brise

GLOVELIER

Alors qu'il était occupé à récolter du
regain dans un pré situé au nord du
village , M. Marc Jeanguenat, 61 ans,
agriculteur, a été victime d'un grave
accident.

M. Jeanguenat avait pris place sur
un râteau - fane tiré par deux chevaux.
Ces derniers, pour une cause inconnue,
prirent subitement le mors au dents.
La machine se retourna et traîna la
victime sur plusieurs mètres. L'agricul-
teur souffre d'une fracture ouverte à la
jambe, ce qui nécessita son transport
en ambulance à l'Hôpital de Delémont.

(rs)

Traîné par
deux chevaux affolés

GRAND CONSEIL BERNOIS

Réuni hier après-midi, le Grand
Conseil bernois a approuvé en deu-
xième lecture, par 103 voix contre
zéro, la modification de la constitu-
tion en vue de l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes sur le plan cantonal. Le peuple
bernois sera également appelé, cette
année encore, à se prononcer aur
ce problème, (ats)

Pour le droit de vote
des femmes
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Ecole enfantine de Villeret

Créée depuis un an et demi, l'Ecole
enfantine a connu un bel essor et ren-
contré l'approbation de tous les pa-
rents intéressés.

Toutefois, la commission présidée par
Mme Gigon, conseillère communale, a
pensé avec raison que les parents des
élèves et les amis de l'école auraient
du plaisir à voir tout ce petit monde
en activité.

C'est pour cette raison que la porte
de l'école sera ouverte au public le
lundi 13 septembre. Mlle L. Mercerat ,
titulaire de la classe, se fera un plai-
sir de présenter l'excellent travail de
ses petits élèves et l'on pourra s'in-
former de tout ce qui concerne cette
école sympathique, (pb , photo ds)

Journée de la porte ouverte

SAINT-IMIER

Un robinet de cuisine resté ouvert ,
devait valoir une surprise bien désa-
gréable aux locataires de l'apparte-
ment comme au propriétaire du bâti-
ment.

En effet , inondant la pièce, l'eau
s'est infiltrée pour aller mettre en pi-
teux état une chambre et des pièces
de mobilier d' un logement situé à l'éta-
ge inférieur , la cave prenant elle aussi
son bain.

C'est un enfant , en rentrant vers le
milieu de l'après-midi dans le logis ,
que ses parents avaient quitté vers 13
heures pour aller au travail, qui de-
vait constater l'inondation et alerter
des voisins, (ni)

Quand le robinet à eau
reste ouvert

La direction de la manufacture d'hor-
logerie Excelsior Park SA, a fêté et ré-
compensé les membres de son person-
nel qui atteignaient 20 et 25 ans de
services appréciés et pris congé, à la
même occasion , de deux de ses fidèles
employés qui ont pris leur retraite ,
après avoir servi de façon exemplaire
la maison.

Au terme du repas, M. Robert-E.
Jeanneret , directeur , sut exprimer à
chacun la gratitude de l'entreprise en
remettant les récompenses traditionnel-
les.

M. Otto Hug, ancien chef d'atelier et
fondé de pouvoirs et Mme Ida Bour-
quin , commis d'atelier vont maintenant
jouir d'une retraite bien méritée, après
43 années de travail consciencieux.
Mme Isely et M. Bené Châtelain , chef
d'atelier, furent à l'honneur pour un
quart de siècle d'activité dans la fabri-
que, (ni)

Fidélité à une entreprise

Retraite aux CJ
A mi-septembre, M.  Robert Félix,

chef d' atelier aux Chemins de f e r  du
Jura , cessera son activité , étant admis
au bénéfice de la retraite. Venu du
MOB en 1953, M.  Félix a été durant
18 ans à la tête des ateliers de répara-
tions. Grâce à ses capacités , les d i f f i -
cultés rencontrées au début de la réor-
ganisation des CJ , notamment à propos
de l'adaptation des voitures motrices au
traf ic  en temps de neige , furent  rapi-
dement surmontées. M.  Robert Félix , à
qui nous souhaitons une heureuse re-
traite, s'en va laissant un parc de maté-
riel roulant en parfai t  état, (hi)

TRAMELAN

Nomination à l'Office
d'orientation professionnelle

La Commission de surveillance de
l'Office d'orientation professionnelle du
Jura-Sud a procédé à la nomination de
M. Yvan Vecchi , dessinateur à Tavan-
nes, comme nouveau collaborateur de
cette institution. Fort de sa formation
technique et de son expérience pro-
fessionnelle, il était indiqué de le choi-
sir en vue d'activités d'information
professionnelle, (fx)

TAVANNES

La police municipale a arrêté un Es-
pagnol séjournant temporairement à
Porrentruy. Celui-ci venait en effet de
se rendre coupable du vol d'un vélo-
moteur. Par ailleurs, le personnage en
question était signalé au moniteur suis-
se de police, pour avoir commis un vol
il y a trois ans déjà, (r)

Protection civile
Un cours de sapeurs-pompiers et de

pionniers est actuellement donné à
Porrentruy dans le cadre de la Pro-
tection civile. Il comprend une tren-
taine de participants et est dirigé par
le chef local, M. Maurice Juillerat,
commissaire de police. MM. Erard et
Kunzi , d-e Porrentruy, et Cattin, de
Delémont, fonctionnent comme ins-
tructeurs. Le cours prendra fin ven-
dredi soir, (r)

Arrestation

ALLE

Réunie sous la présidence de M.  Cail-
let , l'assemblée de paroisse a accepté
à l'unanimité un crédit de 325.000 f r .
destiné à la réfect ion de la Maison des
oeuvres. Cette importante réalisation
était à l'étude depuis longtemps déjà.
Elle permettra notamment de mettre
des salles à la disposition des sociétés
locales, (r)

325.000 francs pour
la Maison des œuvres



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

cherche

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.

H

Longines engage pour entrée immédiate ou à conve- m
O employés commerciaux m

réf . 22'052 ESfeS

FM fSI
R^m Pour nos services de facturation : RbSUI
n U n  

employé qualifié, capable do t ravai l ler  de manière BHBH
indépendante en collaboration directe avec le chef du ! ¦' '
département, ayant sens des chiffres et de la préci- j ; ,
sion. BsHSMcïm ~ « ._. m

Q U n  
employé qual i f ié , discret , précis , pour le trai te-  HHHH

ment des salaires sur ordinateur. j¦a
H 

Les offres de services sont à adresser à : 0191
Compagnie des Montres BL n Bl

¦ 

Longines Qgp LONGINES «¦
chronométreur officiel Francillon S. A.
aux Jeux Olympiques ,, Service du personnel
Munich 1972 0>% 2610 Saint-Imier B3££g

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

D
TISSOT

cherche

dessinateur
en microtechnique

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

' La préférence sera donnée à un can-
didat ayant été au bénéfice d'une
formation complète de dessinateur ou
possédant une expérience équivalente.

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.

Il y a maintenant deux Àraldite en tubes:

I'**/ i ''-m«̂  1 l /̂ f
i[ .. ,̂ f̂ - i l

Le tube rouge clair contient Le tube b'eu c,air contient
l'adhésif, le tube rouge foncé l'adhésif, le tube bleu foncé
le durcisseur. Fr. 4.60 le durcisseur. Fr. 4.60

¦

la nouvelle L'Araldite Standard
Araldite Rapide prend ne prend qu'après 6 à 8

en 10 minutes. heures.
C'est un avantage chaque fois que le temps de prise c'est un avantage chaque fois que les surfaces à
relativement long de l'Araldite Standard ferait coller sont si grandes et si compliquées qu'il vous
inutilement perdre du temps. faut plus de 6 à 8 minutes pour les assembler et

D'abord, parce que vous n'avez plus besoin de ,es maintenir ensemble,
fixation mécanique compliquée pour maintenir en- c'est un avantage quand, après avoir réuni les
semble les pièces à coller;, vous pouvez fort bien P'èces à coller, vous devez pouvoir, en toute quié-
le faire à la main. tude. les ajuster avec précision. .

Ensuite, parce que vous pouvez désormais coller |j L'Araldite Standard nevous impose aucune hâte.
bien plijs de choses avec moins çTeffo rts, gn moins !, Vou? av§|#vaHtV?M1 à  ̂heures avant de pré-

' de temps et pour plus longtemps. - Or vous savez Parer un nouveau mélange,
bien que l'Araldite possède un pouvoir adhésif sans Ce n'est qu'après ce délai que l'Araldite exerce
égal et permet de coller les matériaux les plus di- son pouvoir adhésif sans égal.
vers (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, car- L'Araldite permet de coller les matériaux les plus
ton, cuir, etc.) ensemble ou entre eux. divers (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois.

Voilà des avantages dont ne veulent plus se carton, cuir, etc.) ensemble ou entre eux.
passer de nombreux techniciens, ingénieurs, hom- Voilà des avantages dont ne veulent plus se
mes de science, artistes, artisans et bricoleurs du passer de nombreux techniciens, ingénieurs, hom-
monde entier. mes de science, artistes, artisans et bricoleurs du

Pour eux, l'Araldite Rapicle apporte la preuve monde entier,
que le progrès est parfois très rapide. Pour eux- l'Araldite Standard fixe le standard.

CIBA-GEIGY
¦ ' " ' " ¦ ¦ ¦ "

• 
'

- 
¦" " -•: /

, . - ' ' ¦

s Araldite - éternel est ce qui dure.

CALORIFÈRES
À MAZOUT

calculation
devis
pose
service
tous modèles
automatiques ou non

de 90 à 300 m3

É 3H TfflB
135, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45 (Grand Pont)

ê 

Ville de La Chaux-de-Fondt

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLI QUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants:
POINT-DU-JOUR 28: SOF1M S. A.
(MM. Vuilleumier + Salus, architec-
tes) :
bâtiment locatif en copropriété, de
3 étages sur rez-de-chaussée + un
attique, comprenant 7 logements et
7 garages.
CROIX-FÉDÉRALE 27 c : SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE EN FORMATION "GÈ-
VUSA III (MM. Vuilleumier + SàWs,
architectes) :
bâtiment locatif de 5 étages sur rez-
de-chaussée, comprenant 32 loge-
ments et 8 garages.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 2 au 17 septembre 1971.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kilos sont à
vendre avec garantie.

Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER, rue du Parc 89,
tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.
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ÉAmis de
! La Chaux-de-Fonds

j'ai une mission exceptionnelle à remplir.
Manpower m'aconfié lesoinde vous ren-
seigner sur le travail temporaire. A toute
heure, vous pouvez m'appeler au N°
22 2449.

— Enregistrement sur bande magnétique —

A VENDRE
magnifique

caravane Mobilhome
au camping des Pêches, 2525 Le j
Landeron (NE). Situation en bordure
du lac avec vue imprenable sur la
baie et le port. Possibilités de faire
du tennis ; piscine olympique.

Cuisine en bout , isolée des chambres. i
Cuisinière avec four ; frigo. Chambre
à coucher avec grand lit à deux
places. Salon transformable en cham-
bre à coucher à trois lits.

Grand auvent du type « Méditerra-
née » fait sur mesures. (Nécessite
quelques petites réfections).

Chauffage au mazout permettant des
rencontres hivernales.

Parterre extérieur isolant à hauteur i
de la porte d'entrée, comportant de
nombreux casiers pour les accessoires.
Installation d'éclairage électrique et
à gaz. Antenne de télévision. !

" Eventuelle place au port du Landeron
dès 1972 pour bateau de'croisière.

Prix payé Fr. 15 600.— cédé à Fr.
8500.—. Eventuel arrangement de
paiement.

Pour renseignements et visite :
s'adresser à M. Frauchiger, chef du
camp de camping des Pêches, au
kiosque d'entrée. Tél. ' (038) 51 29 98.

I 

GARAGE DE LA RONDE - AGENCE OFFICIELLE FIAT 1
Exposition permanente de voitures neuves

et occasion

Nous continuons notre action hebdomadaire de i. !
vente de voitures d'occasion, le jeudi soir,. yj

. .-dans- nôtre nouveau garage, ' :- Ba
. . "• " rue? Ffitz-Courvoisier 55. -> . EH

Avec un personnel'à votre disposition de 18 à ' ,;
22 h. pour l'estimation de votre reprise. [ .

FIAT 850 coupé 1967
FIAT 128 4 portes 1970 |j|
FIAT 124 1968 |8
AUTOBIANCHI A Hl 1970
FIAT 124 coupé 1600 1971 Ë .
CITROËN DYANE 6 1970 B 'CITROËN D Super 1968 i|j
FORD CORTINA 1300 1969 B 1
TRIUMPH SPITFIRE, 2300 km. 1969 : ? 1
OPEL KADETT 1966 M
PEUGEOT 204 1969 : J
RENAULT 4 L 1970 j ] j
ROVER 2000 TC 1969 j
RENAULT 16 TS 1970 1
PEUGEOT 404 1968 \M
OPEL CARAVAN 1900 1968
VAUXHALL VIVA 1967 Fr. 2000.— f . )
RENAULT 8 Major 1966 i J
LANCIA FULVIA coupé rallye 1968 j

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

; Quel coup de maître! ̂ gj||85fS !
. importé du Danemark par Zigarren-Durr y8rmj: •
¦; -¦ '. . . ¦ ¦ :  .. ZiOARRtN , ̂  J=C

DO IT YOURSELF
avec les machines INCA j

DÉMONSTRATION
JEUDI 9 septembre

VENDREDI 10 septembre
SAMED1 11 septembre

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 2310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

AUTOMOBILISTES !
Le Sporting Garage lutte contre la

j pollution et pense à votre sécurité.

| Pour la modique somme de Fr. 10—
nous contrôlons sur ripomètre, le train
avant, l'état des pneus et la valeur
du CO! des gaz d'échappement des
voitures de toutes marques.

Ce contrôle ne nécessite pas de ren-
dez-vous.

SPORTING GARAGE
CARROSSERIE
J.-F. Stich, Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecole Suisse éÊr&
d'Etude du Travail EST % M

Programme Lieu de cours Début des cours
I Cours de préparation La Chaux-de-Fonds, Fin octobre / Fin avril

Calcul élémentaire Lausanne, Neuchâtel,
Cours de formation d'agent
technique Demandez-sans obligation

de votre part - par télé-
' Cours de perfectionnement phone ou du moyen du
; Introduction à la statistique talon ci-dessous le pro-

technique gramme détaillé des cours
Corrélation au sous-secrétariat da
Etablissement da valeurs l'école suisse d'étude du

j directives travail EST, case postale,
i L'entretien préventif planifié 1400 Yverdon
i des machines de production Tél. (024) 2 4818 (0900-1200)

Prénom /Nom 2^

j Faites-mol parvenir Adressa
j le programme détaillé
i de vos cours Domicile Data 

i KJ J Détacher et envoyer au sous-secrétariat de l'école suisse d'étude i
k O du travail EST, casa postale, 1400 Yverdon J

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

Neuchâtel
Musique

 ̂ ; ïA VENDRE
pour cause double emploi

un processeur
électronique
NCR 500
dans la configuration suivante :

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

¦

;
¦
,

¦

.

' 

; . -

¦ 

i 
¦ • ¦ ' 

'

— un pupitre de commande NCR
' ; ' - • 590-4,

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

matériel reconstruit d'usine.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
AS 35'048 N aux Annonces Suisses S.A., ASSA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.————ma

«
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Jeune
Français
bonne présentation

CHERCHE
EMPLOI

j  commercial, mais
étudierait toute au-
tre proposition, pen-

i sant se fixer dans
la région.

Pressant.
Tél. (039) 22 42 33

VERRIER
à louer

chalets +
appartements
pour la saison d'hi-
ver à la quinzaine

ou au mois.
Mme S. RAUSIS

1935 Verbicr-Village
Tél. (026) 7 19 03.

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ? Aimeriez-vous
profiter d'un choix vraiment complet d'appareils
et lunettes acoustiques les plus modernes et les
plus puissants, y compris la « perle acoustique »
qu'on porte comp lètement dans l'oreille ? Voulez-
vous être informés sur les possibilités d'obtenir
votre appareil acoustique par l'assurance inva-
lidité ? PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à
tous ces désirs. Venez chaque troisième samedi
du mois à sa consultation gratuite, à La Chaux-
de-Fonds, chez Claude Sandoz & Cie, opticiens,
Place de la Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55

Prochaine consultation

Samedi 11 sept. 1971 de 10 h. 30010 h.
V >



Poser des tapis de fond - très simple
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Un bon couteau (de préférence noire couteau .̂ L̂
 ̂ ' ¦ ' B̂ O^̂

pure au verso du iâpis à l'aide d'un stylo à 
ï^^&^̂ ^^̂ ^̂ &^^^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ î^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sbille ou d'un crayon, couper avec le couteau fe^lb̂ f̂  . ' ¦¦ ¦ -̂ É̂ ^Ée^̂ ^^^S^̂ ^̂ ^universel, poser le tapis. Ça y est ! Vous ||g3Sp|Sĝ^verrez, ce travail vous fera plaisir - et vous ljt|§iïM ^

économisez beaucoup d'argent! |̂ ^̂ ^̂ ^̂ »;
S#^^̂ K̂ R̂ ©^^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^ fé^S

originalede420 cm ou coupé parnotre servicedetapis »î ^̂  ̂ ' ^^R̂ ^^^^^̂ àfesM^^̂ ^É̂1
^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^

ê 
moelleux, doux, épais. Livrable en sept
couleurs modernes.

Largeur originale 420 cm
tapis bouclé, épais. Livrable en cinq couleurs unies, is*|| 'M W W$Ê$&ÊMÊÊ$M
Largeur originale 420 cm, le nr 28. — . Selon mesures J J;|r WW9

SUPER Acryl
tapis bouclé moelleux avec fibre haute et épaisse. Selon IT)eSUreS données
Livrable en cinq couleurs modernes ton surton. .#% ,#^Largeuroriginale 420 cm , le m:: 38.-. Selon mesures , oOl l , / ,. , ^0 x
données, le m2 43.-. le nf âCKJm — (au l ieu de 23.-)
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Le Conseil fédéral a prorogé le délai primitivement
fixé pour la reprise des pièces de monnaie en argent
Le Conseil fédéral a donc adopté un projet d'arrêté fédéra! urgent, destiné
« à assurer la sauvegarde de la monnaie ». Cet arrêté doit permettre de
donner force obligatoire générale aux conventions conclues entre la Ban-
que nationale et une majorité de banques. Il doit aussi permettre de pren-
dre d'autres mesures (par exemple grever d'un intérêt négatif certaines
catégories d'avoirs étrangers déposés en Suisse).

Autre décision : celle de proroger
jusqu 'au 31 mars 1972 le délai primi-
tivement fixé au 30 septembre pro-
chain pour la reprise des monnaies
d'argent à la valeur nominale. La
mesure concerne les caisses de l'en-
treprise des PTT, des Chemins de fer
fédéraux et de la Banque nationale
suisse. La' Caisse d'Etat fédérale à
Berne, quant à elle, acceptera encore
les pièces d'argent à leur valeur no-
minale pleine pendant une période
supplémentaire de six mois, à sa-
voir jusqu'au 30 septembre 1972.
C'est le reflux énorme et ininterrom-
pu des pièces d'argent qui a amené
les autorités à proroger le délai d'ac-
ceptation. En effet , à fin août , envi-
ron 70 millions de ces monnaies
avaient déjà été retournées à la Cais-
se d'Etat , et les retours vont vraisem-
blablement se poursuivre encors
quelque temps.

Le Conseil fédéral a parlé aussi
de la planification financière 1973 -
1974.

PRISE EN CHARGE
DU BLÉ GERMÉ

Le Conseil fédéral d'autre part a
édicté deux arrêtés concernant d'une
part la prise en charge du blé germé,
d'autre part l'utilisation de la récol-
te de fruits à pépins de 1971.

Alors que la moisson du blé a pu
s'achever en plaine dans de bonnes
conditions, le temps pluvieux qui a
régné dès la mi-août a perturbé les
travaux dans les régions élevées et
entraîné une humidité excessive du
grain.

On s'attend que les quantités de
blé germé s'élèveront à 1000 tonnes
environ. . En décidant la prise en

charge de ce blé, le Conseil fédéral
entend encourager les producteurs à
maintenir la culture des champs dans
ces régions moins favorisées.

Pour la récolte des fruits à pépins
1971, le Conseil fédéral a autorisé ,1a
Régie des alcools à prévoir des me-
sures propres à encourager l'utilisa-
tion de ces fruits sans distillation.

Le gouvernement a encore discuté
de deux problèmes : celui de la sta-
bilisation du marché de la construc-
tion , et celui des constructions dé-
raisonnables dans les sites et paysa-
ges méritant d'être protégés. Le pré-
posé du Conseil fédéral à la stabilisa-
tion du marché de la construction a
exposé les premières expériences en-
registrées en ce qui concerne l'arrêté
No 2 sur la construction, et les pro-
blèmes que pose son application.

Au sujet des constructions dérai-
sonnables dans les sites et paysages
méritant d'être protégés, le Conseil
fédéral a décidé de faire examiner
quelles mesures pourraient être pri-
ses en première urgence compte tenu
de la législation actuelle, (ats)

Une résolution des militants FOMH
Suite aux licenciements chez Paillard SA à Yverdon

Les militants FOMH de l'usine
Paillard à Yverdon se sont réunis
pour examiner la situation de l'en-
treprise. Les travailleurs sont in-
quiets étant donné que des ouvriers
sont débauchés à intervalles régu-
liers. Ils estiment que la direction
n'a pas observé les décisions qui
avaient été prises à l'époque, soit
d'accorder des indemnités de licen-

ciement pour le personnel en géné-
ral et non pas seulement pour le
personnel des études. Il demande à la
direction de la maison Paillard
d'examiner avec toute l'attention
voulue la résolution des militants
FOMH, qui demandent que la com-
mission ouvrière puisse prendre con-
naissance des licenciements prévus
avant que les intéressés en soient
eux-mêmes informés, pour qu'elle ait
la possibilité d'agir. De cette manière
on éviterait que le climat social ne
se détériore et l'on redonnerait ainsi
confiance aux militants FOMH, dont
l'état d'esprit a été quelque peu
ébranlé par ces derniers licencier
ments. (cp)

Pour protéger
le franc suisse

SUITE DE LA 1ère PAGE
L'arrêté d'urgence contient , cela

va sans dire, des dipositions pénales
pour ceux qui contreviendraient à
ses impératifs. C'est ainsi que des
amendes jusqu 'à cent mille francs
sont prévues, dans les cas graves mê-
me des peines d'emprisonnement. La
durée de validité de l'arrêté est de
trois ans, et les Chambres pourraient
le proroger de deux nouvelles an-
nées. Notre législation sur- le . droit :
d'urgence prévoit par , ailleurs la con-
sultation'' populaire obligatoire'' dans"
l'année qui suit l'adoption de l'arrê-
té. Le peuple souverain aura donc
l'occasion de se prononcer avant l'au-
tomne 1972.

Ces compétences constituent des
mesures préventives extraordinaires
et temporaires, indispensables pour
permettre au gouvernement de me-
ner une véritable politique monétai-
re conforme aux intérêts généraux
du pays, empêchant des perturba-
tions graves pour notre économie,
assurant la défense du pouvoir d'a-
chat du franc et permettant de lut-
ter contre les afflux spéculatifs.

Le projet sera publié au cours des
prochains jours. On pourra mieux
mesurer à sa lecture sa portée exac-
te.

H. F.

| Dépôt de munitions
de l'armée cambriolé

Un cambriolage a été commis du-
rant la période du 1er au 7 septem-
bre, dans un dépôt de munitions de
l'armée à Dietlikerwald, près de Klo-
ten. Le ou les auteurs de ce méfait
se sont emparés de 36 grenades à
main (type 43, grenades à manche
couleur grise avec un anneau j aune
sur le corps de la grenade), 24 man-
chons brisants adaptables aux grena-
des du type 43 (manchons cylindri-
ques à rainures quadrillées, eux aussi
de couleur grise avec un anneau
jaune), ainsi que 64 paquets de car-
touches de calibre 9 mm. (ats)

Le printemps
des moins jeunes

Le 1er septembre, la campagne «Le
printemps des moins j eunes » a re-
commencé. Lancée par la Société
suisse des hôteliers en faveur de plus
de 280.000 possesseurs d'abonne-
ments CFF pour personnes âgées,
cette campagne offre aux bénéficiai-
res des avantages pendant la saison
calme, c'est-à-dire dès maintenant
jusqu 'à la mi-décembre. De nom-
breux hôtels offrent le logement (pe-
tit déjeuner, service et taxes com-
pris) pour des prix forfaitaires à par-
tir de 10 francs, (ats)

Les consommatrices critiquent sévèrement
le système de vente des tomates et abricots

Les diverses communications éma-
nant de milieux de producteurs et
indiquant que les importantes récol-
tes de tomates et d' abricots ont pu
être écoulées dans de bonnes condi-
tions ne font  pas oublier les « inci-
dents » qui ont perturbé cette double
campagne et le mécontentement des
consommateurs, qui n'ont pas man-
qué de le manifester à plusieurs re-
prises. Dans une critique , le Forum
des consommatrices de Suisse aléma-
nique et du Tessin , a rappelé que la
campagne de pub licité en faveur des
tomates, soutenue par une contribu-

tion fédérale de 70.000 francs , avait
débuté trop tôt.

Les tomates mises sur le marché
en quantité insuffisantes au début
n'étaient , de l' avis du forum, pas mû-
res et leur prix était trop élevé. En
outre, des di f férences  de prix et de
qualité importantes ont été consta-
tées.

En ce qui concerne les abricots , le
prix prescrit pour la durée de la
campagne a pu être maintenu à quel-
ques exceptions près. Et cependant ,
la vente a été peu animée. «Les ache-
teurs n'ont pas manifesté un grand
intérêt , vu que les fruits n'étaient le
plus souvent pas mûrs, n'avaient pas
d' arôme, et pourrissaient facilement
à l' entreposage ». (ats)

Une alliance très avantageuse
commente un journal britannique

« Pool » de l'armement Suisse-Suède-Autriche

Sous le titre percutant de « Neu-
tralité suisse - Recherche d'alliés mi-
litaires » , le quotidien londonien
« Financial Times » a publié hier un
long article, daté de Zurich et illustré
d'une photo du président de la Con-
fédération , sur la politique de dé-
fense des trois pays neutres Suisse -
Suède - Autriche et les possibilités
de créer entre eux un « pool » de
l'armement. Des négociations sont
actuellement en cours entre ces trois
pays au sujet d'une collaboration
étroite dans le domaine militaire,
écrit le journal. La Suisse y occupe
une position-clé.

Les récentes explications du pré-
sident de la Confédération à propos
de cette question peuvent paraître
vagues, mais en fait , elles sont d'une
clarté peu commune pour une dé-
marche politique aussi délicate que
la question d'une alliance militaire
entre Etats neutres.

Depuis bon nombre d'années déjà ,
poursuit le quotidien anglais, la
Suisse est liée à la Suède par un ac-
cord d'information dans le domaine
de la technologie militaire. Et , depuis
peu , certains signes laissent dénoter

une collaboration accrue entre la
Suisse et l'Autriche en ce qui con-
cerne les achats d' armements.

Une telle alliance serait du point
de vue économique, très avantageu-
se pour les trois pays, conclut le
« Financial Times » .

Réponse du Département
militaire fédéral

Commentant l'article du « Finan-
cial Times », le Département militai-
re fédéral a relevé hier qu 'il ne sau-
rait être question de « recherche
d'alliés militaires », mais qu 'il s'agit
bien de la poursuite d'une collabora-
tion technique sur le plan de l'ar-
mement.

Il n'est pas exact d'affirmer , sou-
ligne encore le DMF, que des pour-
parlers sont en cours au sujet d'un
« pool commun de l'armement ». En
fait , il existe des relations bilatérales
au niveau des fonctionnaires avec
Vienne et Stockholm. En ce qui con-
cerne les rapports entre Berne et
Stockholm , ceux-ci ont été institu-
tionnalisés par un échange de notes
en 1966. (ats)

Création d'un corps
d'agents bénévoles

Protection des sites vaudois

Afin d'assurer efficacement sur
le terrain le respect de la nouvel-
le loi cantonale sur la protection
de la nature et des sites, le Grand
Conseil vaudois a approuvé hier
la création d'un corps d'agents
bénévoles pouvant être dotés de
compétences de police. Ces « gar-
diens » seront des membres de la
Ligue pour la protection de la na-
ture, du Club alpin et d'organisa-
tions similaires, (ats)

L'autoroute du Léman se déroule lentement
mais sûrement en direction de Lausanne

L'autoroute du Léman est déjà en service entre Vevey et Rennaz. La 17
septembre, un nouveau tracé de 7 km. 500 , entre Chexbres et Vevey vien-
dra s'ajouter et permettra de dégager la route du lac où chaque soir, et
surtout le week-end , se formaient des colonnes interminables. On a déjà
pu voir, lors de l'évacuation des véhicules rentrant de la course Ollon-
Villars, les bienfaits du nouveau tronçon qui avait été ouvert quelques heu-
res dans un sens. Notre photo asl montre le tunnel de la Criblette, qui aura

285 mètres et sera terminé sous peu.

Lutte contre les accidents de la circulation

Le Conseil fédéral s'est d'autre
part prononcé sur le rapport du
groupe d'étude pour la lutte contre
les accidents de la circulation routiè-
re, rapport qui a été distribué aux
membres du Parlement. Il préconise
en particulier la création d'un servi-
ce central de documentation dans le
domaine de la recherche et de la
prévention routières, ainsi qu'une
meilleure coordination entre les ser-

vices et organisations s'occupant de
la lutte contre les accidents. Il re-
commande en outre de renforcer
l'éducation routière, surtout dans les
écoles.

La principale décision consiste à
fixer une limitation générale de vi-
tesse à l'extérieur des localités, à
titre d'essai et pour une assez longue
période. La vitesse doit donc être li-
mitée à 100 km. à l'heure sur toutes
les routes, à l'exception des autorou-
tes. Sur les tronçons construits pour
des vitesses plus élevées (sur des rou-
tes principales à quatre voies), on fi-
xera et signalera une limitation lo-
cale moins sévère.;, yy t

Le Conseil .fédéral portera sa dér
cisiort à ; la ' connaissance du Parle'-*'
ment et discutera avec les cantons et
les organisations intéressées les mo-
dalités d'application relatives aux li-
mitations de vitesse, (ats)

RÉACTION DE L ACS
A la suite de la décision du Conseil

fédéral, l'Automobile Club de Suisse
(ACS) recommande d'ores et déjà à
tous ses membres de se conformer
aux décisions qui seront prises et
ceci bien que le point de vue adopté
par le Conseil fédéral s'écarte sen-
siblement de la solution préconisée
par l'ACS. (ats)

Vers la limitation générale de vitesse

- La mission .d'observateur,de^la. Bé*v
..publique démocratique allèman,dfe '_
auprès des ' organisations internaîio-
nales à Genève s'est adressée au
Conseil fédéral en novembre 1970
afin d'obtenir l'autorisation d'ache-

. ter une villa devant lui permettre
d'y installer définitivement ses ser-
vices.

Malgré le préavis favorable du
Conseil d'Etat de Genève et plu-
sieurs démarches pressantes à Ber-
ne, le Conseil fédéral n'a pas donné
suite à la requête. Il la juge préma-
turée, ce qui équivaut à un refus.

Le statut de l'observateur de la
RDA à Genève n'est pas équivalent
à celui d'une mission permanente ou
d'une mission d'observation perma-
nente, car l'observateur n'est for-
mellement accrédité auprès d'aucune
organisation internationale, (ats)

Pas de villa pour
l'observateur de

la RDA à Genève
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Le troisième séminaire des con-
seillers d'Etat se déroule cette semai-
ne au Musée des transports à Lucer-
ne. 29 hommes politiques et person-
nalités provenant de 14 cantons suis-
ses alémaniques échangeront leurs
expériences dans le domaine de la
réforme de l'administration notam-
ment. Les conseillers d'Etat des can-
tons romands se réuniront également
lors d'un séminaire qui aura lieu au
mois d'octobre, (ats)

Les conseillers d'Etat
à l'école

Le comité directeur de la Télévi-
sion suisse alémanique et rhéto-ro-
manche a nommé M. Uli Goetsch au
poste de chef du département « In-
formation ».

M. Goetsch, qui est né en 1925 à
Frauenfeld et dirige actuellement
l'édition du quotidien socialiste
« AZ », entrera en charge le 1er no-
vembre prochain. Depuis 1963, il re-
présente le parti socialiste du canton
de Zurich au Conseil national. En
raison de sa nomination à la télévi-
sion, il renoncera à briguer la re-
conduction de son mandat de député
à la Chambre basse, (ats)

Uli Goetsch directeui"
de la TV alémanique
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la perspective d'un oonPort;

UN BON PRODUIT DELEZGIVE CAVE \
PARfAlTBMENT LE UNGB BLANC GUPPŒTANT

LA CUIGGON. L'ADDITIF ENM LE Q.ENDZA ENCORE
i PLUS BLANC EN LE DÉTACHANT ET LE PÉ9NFECTANT.
S. GANG MA&1N, LE toi W BARATIN, J
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VINGT DAMES ÂGÉES
: habitent une belle maison neuchâ-

teloise. Les entourer, aider à main-
! tenir un foyer soigné, rendre le soir

de leur vie agréable, est là

UNE TÂCHE POUR VOUS ?
Voulez-vous mettre vos connaissan-
ces en travaux ménagers au service
des dames âgées ?

Vous trouverez un climat de travail,. , .
agréable et un emploi bien rémunéré.

t$*W -•¦ -¦- —

Pour renseignements : ;
PENSION « LES LILAS »,
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 34 31

A M I T I É - M A R I A G E
Pour se faire des amis ou pour
amitiés, mariage, nous vous pro-
posons libre choix , correspondan-

, ce, . .soirées récréatives, sorties. ;
Discrétion totale assurée.

Demandez sans engagement notre
i documentation gratuite.

CENTRE-UNION, Trois-Portes 41
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 03

gm tOk. garantit l'avenir
- , de vos enfants ;

-rafrâkPrar Agence générale
NqJKESpr W. Hildbrand

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Sommelière
EST DEMANDÉE par café-restauranl
à 15 minutes de Lausanne. Débutante
acceptée.
Tél. (021) 81 20 05.

FRANÇAISE
: possédant expé-
: rience, diplôme pé-

dagogique donnerait
leçons à enfants.
Tél. (039) 23 24 41

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Un homme bizarre se présente à h
visite.

— Qu'est-ce qui vous amène, mon-
sieur ?

— Tous les matins, dès qu'il fai t
jour, je  suis saisi par l'irrésistible
envie d'aller couper de l'herbe pour
les lapins.

— Bah ! Ce n'est pas- très grave,
monsieur. C'est très sain de se lever
de bonne heure.

— Je sais, docteur .... Mais le pro-
blème, c'est que j e  n'ai pas de lapins.

9 Chez le spécialiste

& BULLETIN DE BOURSE
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 7 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d ™; 4080
Cortaillod 4800 4800 Crédit Suisse 3550
Dubied 1600 d 1625 ^PS. 2080

Electrowatt 2490
LAUSANNE Holderbk port. 420 d

,„,. .„- „ Holderbk nom. 360 d
Bque Cant. Vd. 1045 1050 Interf0od «A» 1060 d
Cdit Fonc Vd, 745 790 Interfood <B, 5725 d
Cossonay 2210 2200 juvena hold. 1930 d
Chaux & Cim. 5B5 a 5™ Motor Colomb. 1485
Innovation 385 38>> Italo-Suisse 280
La Suisse 2800 d 28t)0 fl Réassurances 2005

Winterth. port. 1320
GENÈVE Winterth. nom. 9 30

j  „ KKn *m Zurich accid. 4325Grand Passage 550 510 Aar.Tessin 815Naville 800 d 800 d BrownBov. ^
*™

Physique port. 505 510 Saurer U1Q
Fin. Parisbas 170 172 Fischer port. 1245Montedison 4.20 4.20d Fi h
Olivetti priv. 13.80 12 50 Jelmoli 107QZyma 3100 d 3100 Hero 387

_
Landis & Gyr 1540
Lonza 2120

ZURICH Globus port 2790
Nestlé port. 3105(Actions suisses) Nestlé nom. 1805

Swissair port. 540 552 Alusuisse port 2280
Swissair nom. 480 487 Alusuisse nom. 108O

B = Cours du 8 septembre

B ZURICH A B

4085 Sulzer nom. 3350 3345
3565 Sulzer b. part. 462 457
208o Oursina port. 1530 1530
1010 Oursina nom. 1530 1530
2470

420 d
365 d ZURICH

1060 d
5775 (Actions étrangères)
1920
1480 Anglo-Am.;r. 32 i/ 4 311/4

280 Machines Bull 593/., 57
2005 Cia Argent El. 213/4 2IV4
1345 De Beers 24 23l)/.i
950 ImP- Chemical 32i/ 4 321/0

4325 ofsit 61 60
820 Pechmey 117i/ 2 118i/ 8

1155 Philips 433/, 433/.,
1410 Royal Dutch 164i/ 2 164i/ 2
1245 Akzo 87l/i 87V-I

235 d Umlever 136i/ 2 136i/ 2
1070 West. Rand 75 75
3850 A.E.G. 192 191V2
1550 Bad. Anilin 157 i/ 2 158
2125 Farb. Bayer 153i/ 2 153i/ 2
2750 d Fal"b. Hoechst ^72 172
3100 Mannesmann 176i/ 2 175
1810 Siemens 240Vs 241
2350 Thyssen-Hùtte 83i/ 2 83
1085 v-w- 171 171

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 190500 190500
Roche 1/10 19025 19050
S.B.S. 3665 3655
Ciba-Geigy p. 2670 2700
Ciba-Geigy n. 1555 1550
Ciba-Geigy b. p. 2430 2440
Girard-Perreg. 735 d 735 d
Portland 3150 d 3200 d
Sandoz 4320 4300
Von Roll 1230 d 1230

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 77'Ai 76
A.T.T. 174 175
Burroughs 538 d 531 d
Canad. Pac. 25572 255
Chrysler 128 125
Contr. Data 24672 248
Dow Chemical 296 d 295 d
Du Pont 619 625
Eastman Kodak 34072 341
Ford 284 284
Gen. Electric 2597s 259
Gen. Motors 344 337
Goodyear 140 d 1387a
I.B.M. 1243 1242
Intern. Nickel 136 137
Intern. Paper 141 d 142
Int. Tel . & Tel. 240 d 234 d
Kennecott 131 130
Litton 119 11572
Marcor 140 1367s
Mobil Oil 202 20lVsd
Nat. Cash Reg. 175 175
Nat. Distillers 64 d 62
Penn Central 293/4 293/i
Stand. Oil N.J. 287 d 2897s
Union Carbide 192 1927s
U.S. Steel 133 128 .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes—.62V4 — .66VJ
Florins holland. 113.— 118.—
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 916,47 920,92
Transports 248,33 246,83
Services publics 113,50 113,63
Vol. (milliers) 17.090 14.240

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5285.- 5375.-
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 43 4g 
Souverain 4g. 53. 
Double Eagle 252.50 272.50

/JËF\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESv5y

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

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 100.— —
CANAC 142.— 144 —
DENAC 91.50 92.50
ESPAC 202.— 204.—
EURIT 157.— 159.—
FONSA 106.— 108.—
FRANCIT 107.— 108.—
GERMAC 120.— 122.—
GLOBINVSST 87.— 88.—
ITAC 163.50 165.50
PACIFIC-INV. 87.— —
SAFIT 196.— 200.—
SIMA 155.50 157.50

W\7 Communiqué Dem- 0ffre

\-f par la BCN VALCA 93.— —
\/ IFCA 1160.— 1180.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 810.— 830.— SWISSVALOR 233.50 237 50
CANASEC 820.— 830.— UNIV. BOND SEL. 107.50 109.—
ENERGIE VALOR 107.75 109.75 USSEC 1035.— 1055.—
SWISSIMM. 1961 1050.— 1070.— INTERVALOR 90.75 92.75

8 sept 7 sept.

I N D I C E  Industrie 406 ,6 406, 2
nn i i noi r n  Finance et assurances 266 ,4 266 ,2
D U U K b l L R  INDICE GÉNÉRAL 354,4 354,0



A louer pour tout
de suite i

appartement
de 2 pièces, 2e éta-
ge, sans confort ,
quartier piscine,
fourneau à mazout.
Tél. (039) 23 13 45.

DÉPARTEMENT
1 jÊ DE LTNTËRIEUR

MISE AU CONCOURS
Un poste de

commis sténodactylographe
au Service de la santé publique

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : classes 11 ou 10, plus les

allocations légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au Dépar-
tement des finances, Office du personnel,
Château de Neuchâtel , jusqu'au 15 sep-
tembre 1971.

CÔTELETTES
DE PORC
Tïm l«4U les 100 gr.

i

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine ;

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

s ^ , , , „ |IW„ f

A VENDRE

MG D OVERDRIVE
année 1965, 80.000 km., entièrement ré-
visée, expertisée. Prix : Fr. 4200.—.

GARAGE DU COLLÈGE
Agence Fiat — Les Breuleux

Tél. (039) 54 11 64

PERSONNEL
FÉMININ

EST DEMANDE

S'adresser à LOUIS TrssOT i
Doubs 21 — Tél. (039) 22 34 65

A LA TRICOTEUSE Balance 13

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

Modèles nouveaux SCHAFFHOUSE
BETTINA
BWT

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

VOTATIONS CANTONALES ! |

OUI
à la Convention entre le canton de Neuchâtel et
l'Ecole d'infirmières de l'Abri à Lausanne.

OUI
à la subvention à la commune du Locle pour la j
construction et l'équipement de locaux supplé-
mentaires pour le Technicum neuchâtelois.

Parti radical neuchâtelois

Urgent
JE CHERCHE
Fr. 40.000.—,

remboursables en 5
ans. Intérêt :

7 à 8 °/o.
Faire offres sous
chiffre NT 18026 au
bureau de L'Impar-
tial.

INGÉNIEUR
EPS

Vingt années d'expérience dans la !
fabrication, la terminaison et le
contrôle de boîtes de montres,
CHERCHE NOUVELLE SPHËRE
D'ACTIVITÉ.

Situation à l'étranger conviendrait j
également.

Prière de faire offres sous chiffre
D 22517 à Publicitas S. A., 2501
Bienne.

¦Mi^MHHMS«MOT«a«MiHMWH«i«MMMMNMHPWHj

Nous cherchons

FRAPPEURS
qualifiés ou à former

S'adresser à OFFEX S. A.
Serre 134 ou Doubs 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81 ;

A VENDRE

mobile-
home

; auvent matière du-
re (préfabriquée) ,
camping Corcelettes

1 tél. (024) 2 42 52,
après 12 heures.

Je cherche à La
Chaux-de-Forids

pour le 1er octobre

appartement
de 2 pièces, con-
fort , cuisine amé-
nagée si possible, au
centre.
Ecrire sous chiffre
PC 17995 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Famille avec fillette
de 10 ans,

prendrait
en

pension
pendant les vacan-
ces d'automne fil-
lette du mêrhe. .âge.:
Bons soins.

Tél. (039) 31 12 27

À REMETTRE
ATELIER DE POLISSAGE
, DE BOÎTES OR

Ecrire sous chiffre BO 17950 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE D'OCCASION

ALFA-ROMEO i
1750 G T V j

1968, 29.000 km., couleur gris-mé-
j tallisé, intérieur cuir noir, jantes

spéciales.

Etablissement du Grand Pont S.A.
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

A VENDRE

FOURGON FIAT 238
année 1968, 57.000 km., entièrement ré-
visé, expertisé, Prix : Fr. 5200.—.

GARAGE DU COLLÈGE
Agence Fiat - Les Breuleux

Tél. (039) 54 11 64

A LOUER

appartement
2 pièces

tout confort , quar-
tier Charrière. Li-

1 bre dès le 1er oc-
tobre.

Tél. (039) 22 50 22
(bureau). 

A vendre

MAZDA
SUPER

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

Chauffage
Chaudières avec
convecteurs dans
chaque pièce.
Installation rapide,
sans dégât.
Citernes, pompes, '
brûleurs, chaudiè-
res, i
Prix avantageux.
Offres et devis par

D. DONZÉ
LE NOIRMONT

Tél. (039) 53 12 28

STUDIO
à louer, non meu-
blé, tout confort ,
dans bâtiment neuf ,
quartier Charrière,
pour le 15 ou fin
septembre. Tél. 039
22 46 16. 

GARAGE
est cherché dans
quartier du Grand-
Pont. Tél. (039)
23 73 79. 

TROMBONNE
à coulisse. L'Ecole
préprofessionnelle
cherche pour son
orchestre de jazz un
trombonne d'occa-
sion. Tél. (039)
23 21 96 ou (039)

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)
22 12 21. 
A LOUER chambre
meublée, à mon-
sieur. Tél. (039)

• 23 29 78.

A VENDRE 1 cui-
sinière électrique
Menalux, 4 plaques,
à l'état de neuf ;
1 buffet de cuisine;
1 table de cuisine ;
un lave - vaisselle
Bosch ; 1 scie cir-
culaire électrique,
380 V. Tél. (039)
22 24 45. 
A VENDRE taille 38
1 robe et manteau
bleu mi - saison ; 2
pantalons en ve-
lours côtelé, beige, i
grenat ; 1 robe rou-
ge en jersey ; 1 che-
misier rayé; 1 man-
teau vert velours '
côtelé; 1 robe simi-
li-cuir brun. Tél.
au (039) 22 53 96 de
8 h. à 12 h.

f *r  i Ty ^SShi
jwai—~~zzLt " - ' Wll mWf B̂Sm UWÊSm

«Pjj aLfe yy-yj^AUDreoLĴ ,

\ - j  GARAGE TOURING S. A. M
Î 'M AUDI — NSU : j;¦ ::'i Confédération 27 ;

, Tél. (039) 26 97 65 M
| '' ! Service de vente j :. . i
hj$ STATION SERVICE \- : '

|H MOBIL . ;
IS| Avenue Léopold-Robert 122 y J
g Tél. (039) 23 35 23 ¦ :

MÉCANICIEN-TECHNICIEN
Connaissance approfondie des ca-
drans et appliques ainsi que de
la mécanique générale (étampes,
constructions et transformations
de machines)

CHERCHE PLACE
POUR L'ÉTRANGER

Faire offres sous chiffre MT 17976
au bureau de L'Impartial.

i Buffet de la Gare CFF 1
¦ 2e classe j

1 Vendredi 10 septembre I
j dès 18 heures (

I Ouverture de la quinzaine valaisanne

| Raclette - Fondue '
1 Viande séchée 1

! J. Noirjean p

A LOUER
dès le 1er octobre

STUDIO
non meublé, tout
confort, cuisinette
équipée, fr. 234.—
par mois, charges
comprises. S'adres-
ser à René Ponti,
Charrière 87 a, tél.
(039) 21 1141 pen-
dant les heures de
bureau.

il PÂTES AUX ŒUFS FRAIS AMI |
Le paquet de 500 gr. •! 30| Prix normal 1.80 notre prix I

Sïftf! KMÔPFLI MAGGI 111
aux œufs frais. 4 portions 4 50
Prix normal 1.95 notre prix I |j| '

Ijlll FARM SOUP MAGGI fS Le paquet de 3-4 portions .O^ A.
Prix normal 1.15 notre prix Ow Ct

|§j| jj CONFITURE ROCO f

Prix normal 1.50 notre prix / O Ct

rViVS-COLA 
3 pour 2 t

Le litre 1.05 
 ̂

b

CÔTES
^

DU RHÔNE 295 I
f 1970 A C La bouteille fi» WÊ

M DOR1N DE LA CÔTE VAUDOISE |
l>^II ¦ -ItmainP de Plantaz 1970, ,,,.-. ,i f5,:vuc .!<,/v KL
fe ^li 

Domaine 
ae 

n* La boutei|| e %J m'i 'V î



Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 64

Roman de EVELTN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra MIUMK

— J'essaierai. J'essaierai d'inventer quelque
chose. Mais c'est difficile.

— Je sais. C'est pour ça que tu seras obli-
gée de divorcer à la longue. Et ne répète pas
que tu ne veux pas, car je ne te laisserai pas
rentrer chez toi ce soir.

— Tu n'aurais pas de mal à me convain-
cre de rester.

Thérèse alla à lui.
— M'aimes-tu vraiment, Karl ? Comme moi

je t'aime, pas simplement pour le plaisir, mais
vraiment ? Pour moi-même ?

— Vraiment. Pour toi-même. Tu es la seule
femme que je souhaite épouser. Je ne veux
pas que tu sois ma maîtresse, Thérèse. Je
veux que tu sois ma femme. Demain, je t'em-
mènerai hors de la ville. Nous nous rencon-
trerons dans l'après-midi, et nous prendrons
la voiture.

— Nous pourrions retourner dans le joli
village, Chappagua, et nous promener pendant

un moment. Te souviens-tu du jour où nous
y sommes allés, et où je t'ai dit que j'irais te
rejoindre à Chicago ? C'est la première fois
que tu m'as embrassée.

— Je me souviens, répondit-il. Nous irons
demain. Chérie, les gens bavardent à notre
sujet. Julia m'a prévenu. Tout le monde est
au courant , grâce à Véra Kaplan. Il est proba-
ble qu 'on nous a vus ensemble très souvent.

— J'ai dit à Joe Kaplan que je t'aimais
avant même qu 'il ne se fût rien passé entre
nous. Il m'a dit de quitter New York . C'est
pourquoi nous avions l'intention de faire un
voyage au Portugal. Mais Robert n'a pas pu
se libérer. Sinon , nous ne serions pas ensemble
aujourd'hui.

— Je ne savais pas que tu en avais parlé
avec Kaplan. Crois-tu qu 'il soit au courant
de nos relations ?

— Je n'en suis pas sûre. Je lui ai dit que
j' avais surmonté la tentation, mais je ne suis
pas certaine qu'il m'ait crue. Peu importe, tant
qu'ils ne le disent pas à Robert.

— Ils le feront un jour ou l'autre. Je vien-
drai te prendre à trois heures devant mon bu-
reau , chérie, et nous retournerons dans le villa-
ge indien.

— Joe, on te demande personnellement de
Buenos Aires.

Il ne manifesta aucune surprise. Ses corres-
pondants avaient pour instruction de ne pas
utiliser son numéro privé, excepté en cas d'ur-
gence. Il se tourna vers sa femme en prenant

l'écouteur.
— C'est un malade. Fermez la porte, voulez-

vous, chérie ?
— Qu'est-ce qui vous fait croire que ça

m'intéresse ? riposta-t-elle.
La communication était très bonne.
— Hoffmeyer à l'appareil. Je vous prie de

m'excuser de vous déranger chez vous, mais
nous avons téléphoné à votre cabinet cette
semaine et on nous a dit que vous étiez absent
en raison d'une conférence. Comment allez-
vous ?

— Très bien. J'étais à San Francisco. Quoi
de neuf ?

— Nous avons un rapport au sujet de votre
ami Amstat. Il est plutôt confus et , avant de
vous l'envoyer, j' ai pensé que nous pourrions
éliminer les détails superflus si nous commen-
cions par avoir un entretien téléphonique. Est-
il dur d'oreille ? Porte-t-il un appareil ?

Le dossier d'Hugo Elsner précisait qu'après
une maladie d'enfance il était devenu partiel-
lement sourd. Cette infirmité le rendait inapte
au service actif dans l'armée allemande. Il
s'était enrôlé comme garde de camp de con-
centration en Pologne, et était parvenu jus-
qu'au grade de commandant. Il avait person-
nellement exécuté deux cent quatre-vingts
Juifs de sexe mas culin en leur tirant une
balle dans la nuque, et plus de cent cinquante
mille d'entre eux avaient été gazés et incinérés
pendant les deux ans qu'avait dures son man-
dat. Il avait disparu après la guerre, et on

l'avait vu pour la dernière fois au Chili. Sa
demi-surdité était son seul signe distinctif.

— Il entend parfaitement, dit Kaplan, et
répéta ce qu 'il venait de dire. Il ne porte pas
d'appareil.

Hoffmeyer raya le nom d'Elsner. D'autres
détails contredisaient également la brève des-
cription fournie par Kaplan. Elsner avait un
gros nez et des yeux sombres. Cela ne cor-
respondait pas au « physique aryen » signalé
par Kaplan.

— Cela en supprime un , remarqua Hoff-
meyer. Pouvez-vous me donner la taille et le
poids approximatifs de votre homme ?

— Un mètre quatre-vingts environ , et qua-
tre-vingt-dix kilos. C'est un homme très robus-
te.

Kronberg, un commandant de la Reichswehr,
qui avait fait chanter des Juifs français en
menaçant de les dénoncer à la Gestapo, ou à

• la milice, puis les avait livrés une fois qu'ils
s'étaient dépouillés de tous leurs biens à son
profit , était un petit homme chétif. Il était
aryen d'apparence , il avait les cheveux blonds ,
la physionomie caractéristique de l'Allemand
et des yeux bleus. On l'avait vu la dernière
fois menant grand train à Rio, en 1949 , grâce
à l'argent qu'il avait extorqué à ses victimes
pendant la guerre. Lui aussi avait été préve-
nu et avait disparu à temps. Un changement
de poids était possible, mais aucun homme ne
pouvait rapetisser à ce point. Hoffmeyer raya
le deuxième nom. (A suivre)

Prêts
express
«Je Fr.600.-aFt. 20 000.-

# Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique-
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

X 

ouvert 06.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r T
, NOUVEAU Servie*express ,

'II ^
om i H

I Rue il
I Endroit ¦¦
I ; il

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

GEORGES OBERLI
Paix 84 (entrée Armes-Réunies)

VOUS PROPOSE POUR LA

TORRÉE
SES

SAUCISSONS
(Médaille d'Or)

APPEL GÉNÉRAL
à tous les enfants des Ecoles

A l'occasion du Concours hippique
national qui aura lieu les 11 et 12
septembre au Paddok du Jura, les
écoliers de la ville jusqu 'à 16 an»
sont cordialement invités à participer
à un tirage au sort gratuit.

L'heureux gagnant recevra
un VÉLOMOTEUR

Les billets sont à retirer auprè» des
secrétariats.
Le règlement est affiché dans les
eollèges.

Le Comité
du Concours hippique

| Coupon: * \f i
S à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale, 6301 Zoug • x
J téléphone 042/3313 31 J •§

• Je désire votre, documentation: Je désire connaître: *
S Dde la machine à laver Unimatic D vos facilités de paiement *
S D de !a.gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ca qui convient) tm •• •
J Nom: J
• Rue: •

#\ Localité: /•«  ̂ s£*

Sîqnê Zôug-
II H JLB

Elle l'est depuis toujours et aujourd'hui plus
que jamais. L'Unimatic, lamachine à laver

automatique qui a façonné le concept sggr̂
«qualité de Zoug». Elle est unique |P̂ |j
par sa qualité, par sa robustesse, \£jj ?\

par son chargement par le haut, ̂ ^m^^m^m̂^par sa longévité (tambour pjj '̂~~,-m^
:

^̂  j
à deux paliers latéraux) ~ - msmm̂ J j

r"77"7 et par le service I J
izuG/ de Zoug. I 1

Zinguerie de Zoug SA, Zoug, téléphone 042/33 13 31 7-~y _ 4l;- -
Bienne, 43, rue du Breuil , téléphone 032/213 55 - - - —. _ >1 j
Lausanne. 11-13. rue de Bourg, téléphone 021/232448
Genève, 8. av. de Frontenex , téléphone 022/354870 ' m

Comptoir Suisse : halle 28, stand 2822 !l§î(i



Suisse B bat Suisse A 2 à 1
Une belle soirée de football au stade Saint-Jacques à Bâlf

Magnifique démonstration technique des < anciens > en match d'ouverture
Organise dans le cadre d'une -action

de l'aide au sport , le match des « vieil-
les gloires » , au stade Saint-Jacques, a
tenu ses promesses. La sélection helvé-
tique , dirigée par Karl Rappan , a par-
tagé l'enjeu avec la constellation de ve-
dettes étrangères que dirigeait Sepp
Herberger. Cette formation était com-
posée de joueurs de treize nations dif-
férentes. Le-match , qui se termina sur
le score de 3-3 fut un- régal technique ;
si l'engagement physique n 'avait pas
l'intensité d'autrefois , la maîtrise de
balle est restée intacte chez ces anciens
joueurs. Les 28.000 spectateurs applau-
dirent par exemple aux dribbles étour-
dissants de l'Italo - Argentin Sivori , et
aux départs du célèbre Brésilien Gar-
rincha.

SUISSE : gardiens , Elsener , Eich-
mann , Permunian ; arrières, Grobéty,

Maurice Meylan limogé
Au cours d'une conférence de presse,

M. Rouiller , président du Vevey-Sports,
a annoncé le départ de l'entraîneur
Miroslav Blazevic. Ce dernier a signé
un contrat au FC Sion où il est appelé
à remplacer Maurice Meylan. A Vevey,
Peter Roesch devient ainsi le seul en-
traîneur responsable.

Norvège - France 1-3
Dans le cadre du Championnat d'Eu-

rope des Nations , la France a remporté
une facile victoire à Oslo, sur le score
de 3 à 1, aux dépens de la Norvège. —
Classement du groupe 2 : 1. Bulgarie,
3 matchs et 5 points (8-2) ; 2. France
3 et 5 (7-3) ; 3. Hongrie, 3 et 3 (4-5) ;
4. Norvège, 5 et 1 (4 et 10).

Michaud , Schneiter , Casali , Neury ; de-
mis, Bader , Kernen , Bigler , Meier ;
avants, Allemann , Ballamann, Hugi ,
Riva IV, Bickel , Antenen. - sélection
étrangère : gardiens, Turek (Ail), Re-
mettez- (Fr), Radenkovic (You) ; arriè-
res, Santos (Brésil), Eckel (AU), Lie-
brich (Ail), Hanappi (Aut), Kbozsik
(Hon), Benthaus (Ail) ; demis, Coluna
(Por), Masopust (Tch), Bobeck (You) ;
avants , Matthews (GB), Gren (Su), Si-
vori (Arg), Garrincha (Brésil), Kocsis
(Hon), Kopa (Fr), Hidekuti (Hon), Vu-
kas (You). — BUTS : Garrincha (penal-
ty, 12e minute , 0-1) ; Allemann (20e ,
1-1) ; Riva (30e, 2-1) ; Sivori (36e, 2-2) ;
Sivori (63e, 2-3) ; Allemann (65e, 3-3).

Entre Suisses
Les 28.000 spectateurs présents ont

assisté à une victoire de l'équipe B, aux
dépens de la formation A, sur le score
de 2-1. Cette confrontation avait sur-
tout pour but de permettre à Louis
Maurer de se livrer à une revue de
troupe. Le coach national n'escomptait
pas sur le plan sportif recueillir des en-
seignements sérieux. Il s'agissait de re-
prendre contact avec les joueurs qui
avaient participé aux rencontres de la
saison 1970 - 1971, et de leur rappeler
les tâches futures (matchs contre la
Turquie et l'Angleterre) .

Le coach de l'équipe B, Bruno Mi-
chaud , se félicita du zèle de ses pou-
lains. Ceux-ci , par le biais de combinai-
sons habiles surprirent fréquemment la
défense adverse. Leur victoire est donc
logique. Le trio d'attaque Balmer - K.
Muller - Jeandupeux de l'équipe A
manqua singulièrement d'allant.

Le équipes et les marqueurs
EQUIPE NATIONALE A : Kunz ;

Boffi , Mundschin , Guyot , Ramseier ;
Odermatt , Chapuisat , Kuhn ; Balmer ,
Kudi Muller , Jeandupeux ; deuxième
mi-temps : Grob ; Weibel , Chapuisat ,
Guyot , Perroud ; Meyer , Kuhn , Blaett-
ler ; Balmer, Jeandupeux , Kudi Muller.

EQUIPE NATIONALE B : Deck ;
Staudenmann , Perroud , Siegenthaler,
Stierli ; Groebli , Meyer , Signorelli ; De-
marmels, Blaetller , Schneeberger ; deu-
xième mi-temps : Deck ; Boffi , Mund-
schin , Stierli , Siegenthaler ; Groebli ,
Guggisberg, Signorelli ; Demarmels,
Wenger , Schneeberger.

MARQUEURS : 7é Demarmels (0-1) ;
27e Demarmels (0-2) ; 49e Blaettler
(1-2) .

De gauche à droite , Sivori , Bobeck et Kocsis, qui ont pris pa rt à la rencontre
des « vieilles gloires » .

Porrentruy - Le Locle 1-3
En match à rejouer pour la Coupe de Suisse

Terrain de Porrentruy, en très bon état, 1700 spectateurs. - PORRENTRUY :
Hirschi ; Huguelet, Phoelpin, Vuillaume, Isquierdo ; Parietti, Mérillat ; Gué-
lat, Conz, Rouèche, Heymann. - LE LOCLE : Eymann ; Dubois, Humair,
Huguenin, Veya ; Vermot, Dubois 1 ; Kiener, Dupraz, Simeoni, Bosset. -
ARBITRE : M. Haenggi, moyen. - BUTS : 18' Dupraz, 0-1 ; 69' Dubois J.-B.,

0-2 ; 80' Bosiët,' 0.3 ; 44' Isquierdo, Kfr
ijt . . .. -- . |pp -

se sont présentées, tandis que les
Ajoulots qui, pourtant jouaient de-
vant leur public, se montraient ma-
ladroits. 11 est vrai que dans un choc
de Coupe, le premier but « compte
double » , car il donne immédiate-
ment confiance à l'équipe qui mène
à la marque. Hier soir, dès que Du-
praz eut ouvert le score, Le Locle
sut admirablement diriger les opéra-
tions. Les Ajoulots réagirent pour-
tant avec vigueur et le gardien
Eymann eut quelques interventions
brillantes ce qui permit aux Loclois
de conserver l'avantage jusqu'à la
mi-temps. A noter un penalty ac-
cordé , bien sévèrement, par l'arbitre

Qualif ication justi f iée
Si, dans son ensemble cette par-

tie a été assez équilibrée , les Loclois
ont entièrement mérité leur qualifi-
cation. En effet , ils ont su admira-
blement tirer profit des occasions qui

en faveur de Porrentruy et retenu
par Eymann !

Au cours de la seconde reprise, les
Neuchâtelois , mis en confiance par
le résultat des 45 premières minu-
tes, surent protéger leur avantage
avant de reprendre la direction du
jeu. Après 24 minutées, J.-B. Du-
bois parvenait à creuser l'écart , puis
un quart d'heure plus tard, Bosset
obtenait le but de sécurité. A 3-0,
la cause était entendue. Porrentruy
devait pourtant obtenir le but d'hon-
neur — entièrement mérité — sur
un tir de Pentraîneur-joueur Is-
quierdo.

A la suite de ce résultat , Le Locle
a obtenu le droit de poursuivre sa
carrière en Coupe. Son prochain ad-
versaire sera Boujean 34, en terre
seelandaise. Malgré le fait de jouer
au dehors, l'équipe de l'entraîneur
Favre a une réelle chance de fran-
chir ce nouvel obstacle.

Intérim

TENNIS

Divers |

Victoire suisse
A Weggis, l'équipe suisse féminine a

battu la Yougoslavie par 7-5, prenant
ainsi sa revanche sur la défaite subie
l'an dernier.

POIDS ET HALTÈRES

dimanche, en championnat
interclubs

Jacques Zanderigo l'homme fort
du Locle.

Les haltérophiles loclois dispu-
teront dimanche, dès 19 h. 30 , leur
seconde tentative dans le cadre du
Championnat suisse interclubs.
Cet essai aura lieu à la halle d'en-
traînement des Jeanneret avec la
participation des athlètes sui-
vants : Jacques Zanderigo, Roland
Fidel , Daniel Boiteux, Michel
Thum, Frédy Fidel , J.-P. Vuille,
Pierre Pingeon et Miguel Ayuste.

R. Fidel au Pérou
Rappelons que Roland Fidel se

rendra ensuite — départ mardi —
au Pérou en compagnie de Michel
Broillet (Genève) et Walter Hau-
scr (Zurich) dans le cadre des
Championnats du monde.

Tentative locloise

CONCOURS HIPPIQUE AU PADDOCK DU JURA
Tradition maintenue à La Chaux-de-Fonds ce week-end

Le paddock du Jura se prête magnifiquement à un concours hippique.

Grâce au travail d'une équipe dévouée, le Concours hippique de la
Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a repris ses droits. Cette
année encore , les meilleurs cavaliers du Jura neuchâtelois et bernois
seront confrontés avec ceux du Bas et de toute la Romandie. Huit
courses figurent au programme, c'est dire si le public sera comblé,
ceci d'autant plus que les « côtés annexes » n'ont pas été oubliés !

Trois courses le samedi
Les act i fs  organisateurs ont mis

à leur programme de samedi trois
courses. La première, le prix Surdez
et Mathey & Cie sera ouvert aux
cavaliers de la catégori e R 2, barème
B, avec combinaison de buts (obsta-
cles naturels). A f in  de réunir le plus
grand nombre de concurrents possi-
bles, cette épreuve comportera deux
séries ; la seconde sous le nom de
prix Invicta étant ouverte aux cava-
liers de la catégorie J M .  Puis ce
sera le prix Berthoud , catégorie R 2,
barème A qui comportera deux bar-
rages. Epreuves spectaculaires qui
donneront lieu à de beaux exploits.

Heureuse innovation
Depuis quelques années on cher-

che, au sein de la Société de cava-
lerie de La Chaux-de-Fonds , à popu-
lariser le sport équestre , aussi n'est-
il pas étonnant de constater l' e f f o r t
qui a été fa i t  en faveur des écoliers.
En e f f e t , ceux-ci ont reçu dans leurs
écoles respectives des billets de lote-
rie — l' entrée est gratuite pour tous
le samedi — qui donneront droit
à participer à un tirage au sort dans
l' après-midi de samedi : 1er prix un
vélomoteur ! Une heureuse idée
avouons-le.

Les épreuves
du dimanche

A.près les joies annexes du samedi
soir... les courses reprendront à 8
heures. Cinq épreuves toutes pas-
sionnantes f igurent au programme.
La première mettra aux prises les
militaires : Prix de l' armée, Sources
Perrier. Elle est ouverte à la caté-
gorie M l , barème A. Viendra en-
suite le prix Maison Vac, champion-
nat DU avec un barrage. Cette course
réunira , en particulier, les dragons
ayant remporté un premier prix en

cours de saison, c'est dire des cava-
liers chevronnés. Lors du prix Zo-
diac (caté gorie M l , barème B), dit
toutes combinaisons, le public aura
la possibilité de « vivre » un parcours
de chasse, les fautes  étant transfor-
mées en temps de pénalisation.

Finale de
la Coupe Panache

Comme dans tous les concours hip-
piques , les courses vont en augmen-
tant en qualité , c'est ainsi que la
Coupe Panache mettra aux prises
les. meilleurs juniors da Romandie.
Le vainqueur sera sacré meilleur ca-
valier romand de la catégorie pour
la saison en cours. C'est dire la lutte
qui opposera les Chaux-de-Fonniers
Oppliger et Johner et le Jurassien
Hammel (Tavannes), aux juniors ve-
nus de tous les cantons romands

Mlle Brandt , de Saint-Imier, sera au
dépa t

après une série d 'épreuves élimina-
toires. Du tout gran d spectacle , la
lutte étant très ouverte.

Dernière épreuve ,
Le prix Ernest Morf  mettra f in  à

ce concours hippique. Il réunira les
cavaliers de la catégorie M 1, barème
A. Ceux-ci rivaliseront d' ardeur afin
de s 'approprier le « trophée » en jeu.
C' est donc en apothéose que se ter-
minera ce concours, cette dernière
course comportant deux barrages.
Deux barrages , c'est souligner que
les concurrents devront certainement
franchir des obstacles de 1 m. 50 de
hauteur avec leur monture !

Rien n'a été né g ligé pour la réussi-
te de cette manifestation qui devrait
réunir autour du paddock du Jura
un nombreux public. Le spectacle
vaudra certainement le déplacement
et les absents auront , une nouvelle
fois , tort... Que reste-t-il à dire si
ce n'est souhaiter aux organisateurs
teurs et aux concurrents un temps
et aux concurrents un temps clément!

A. W.

CYCLISME
Bordeaux - Paris annulé

Bordeaux - Paris ne sera pas disputé
cette année. Les organisateurs de
l'épreuve, en raison du nombre réduit
ct de la qualité des engagés , ont décidé
d'annuler l'épreuve, qui devait se dé-
rouler dimanche prochain sur 613 km.

Cyclisme

leader de Munich - Vienne
En obtenant la troisième place dans

la deuxième étape de la course ama-
teurs Munich - Vienne, le champion
suisse Bruno Hubschmid (21 ans), a en-
dossé le maillot de leader. — Résultats :

Deuxième étape, Passau - Linz (140
kilomètres) : 1. Becker (Ail) 3 h. 29'50" ;
2. Manfred Fenn (Ail) ; 3. Bruno Hub-
schmid (Suisse) ; 4. Franz Inthaler
(Aut) ; 5. Erwin Derlick (AU) ; puis, 9.
Toni Stocker (Suisse), tous même
temps ; 17. Josef Fuchs, à 4'36" ; 19. Ro-
land Schaer, à 4'41" ; 24. Uli Sutter ;
33. Robert Thalmann ; 36. Fritz Wehrli ;
39. Ivan Schmid, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Bruno
Hubschmid (Suisse) 8 h. 22'19" ; 2.
Kretz (Aut) ; 3. Knab (Ail) ; 4. Stocker
(Suisse), tous même temps ; 5. Szozda
(Pol) à 1" ; puis , 12. Thalmann, à 4'41" ;
15. Fuchs, à 6'14" ; 17. Schmid, à 619" ;
22. Schaerer, à 8'06" ; 24. Wehrli ; 30.
Sutter, tous même temps.

Brysio Hubschmid
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àf  ̂JF%k 1 ' flfe Concert public donné par les musiques

f̂fl 11; wUf LA CROIX-BLEUE, dir. M. Michel Dubail et LA PERSÉVÉRANTE, dir. M. Charles Superchi

taJ?%Jr|i% A 20 h. 30 - GRANDE SALLE DE L'ANCIEN STAND - Entrée fibre

JfjjL̂  ̂
/,,„,„:„ CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL

BSUSlSigJp$ (faô ShonM^S» S-es 11 et 12 septembre au Paddock du Jura - 150 chevaux au départ N̂

AU BÛCHERON i^fl//lcrfl^^  ̂ Cantine - Enfants gratuits - Samedi DANSE avec La Chauxoise » A

UN BOCAL DE

sera peut-être le vôtre si vous visitez

L'EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

organisée par la Société mycologique
de LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

ANCIEN STAND — Rue A.-M.-Piaget 82

Les io,n et 12septe^
mi 24e FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN, Delémont

Jeudi 9 septembre, à 20 h. 30 : Samedi 11 septembre, à 20 h. 30 : Dimanche 12 septembre, dès 14 heures :

Galerie Paul Bovée : Vernissage de l'exposition du Cour du Château : Concert donné par le /¦*•«*»*• ri /«AK^Ànâ
peintre jurassien Groupe de musique champêtre d Aile sjl l C l I l U  vUl ICUC satirique et allégorique

Fred-André Holzer de Moutier Dès 2
,
2 heu'"es : ?AN^E _ „ ... , . , 6000 Participants - 13 fanfares - 20 chars

_____^^^_____^_^_^^_^______^^_____ avec les « Jaguard s » et avec « The Pacific s » a la
. . .  halle de gymnastique Prix d'entrée : 5 francs Dès 15 heures, dans la Grand-Rue :

Vendredi 10 septembre, a 20 h. 30 : — - 
Cour du Château : Grand concert de musique pop Salle 

^
Saint-Georges : dès 21 h. 15, récital de chan- 

McHlif 6St3tÎ0f1 POpUlcUT©
3VGC 1CS

Spleeping Bag JACQUES MARCHAIS suivie de productions de fanfares à la Cour du

et en vedette l'excellent orchestre de jazz Lever de rideaux : Denys Surdez " Josette Giacobino Château

... ~+ m ~.  A-s»A Prix d'entrée : 8 francs (insigne valable pour l'en- Dès 20 h. 30: DANSE avec les « Jaguard s »The Swiss Dixie Stompers  ̂à a cantine) 

Neuchâtel et Bienne (8 musiciens) Salle du Soleil : dès 21 h. 15, Soirée patoise Location pour les spectacles Jacques Marchais et Djôsèt
_ . „„ . srs A XTai* i T _ J > „ T *. u « S—+.- «+ I^A^MA» , ,-. • - - i T, * i_ i, Barotchèt : Delémont, Galeries du Jura ; Porrentruy, Li-Dès 22 heures : DANSE avec les « Jaguard s » TchaiIltS et lOÛeneS de Djoset Barotchèt brairie Maître . Mout'iel% pQUr le spectacle Jacques Mar.
(6 musiciens) Prix ^'entrée : 8 francs (insigne valable pour l'en- chais, Librairie Centrale.
Prix d'entrée : 8 francs (après le spectacle : 5 francs) trée à la cantine) __ 

CONCERT
DE MUSIQUE ANCIENNE
par l'Ensemble de cuivres d'Oftringen (Argovie)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
au TEMPLE DE L'ABEILLE

! Au . programme : Le Jeune, Guami, Holborne, Lappi , |: Pezel, Gabrieli et Bach.

— Entrée libre —

Dim. 12 sept. Dép. 14 h. Fr. 16.—
COURSE SURPRISE

Dim. 19 sept. Dép. 7 h. Fr. 24.—
CHATEAU-D'ŒX - MONTREUX -

OBERLAND BERNOIS

Dim. 19 sept. Dép. 14 h. Fr. 17.—
COURSE SURPRISE

Lundi 20 sept. Dép. 14 h. Fr. 16.— i
COURSE SURPRISE ;

umtmjz *2£tum -
!

B COURS DÎTSOIR m
yj ALLEMAND - ANGLAIS M

0 ESPAGNOL - ITALIEN |K

gpj Tous les degrés. Un soir par se- *y¦ '¦: 'J maine. Leçons particulières sur R ;»

P -.1 demande. |||g

I Bénétttct I
, | 15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 i

1 -" I Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h. fyj
a 'i lundi, mardi, jeudi. fe'j

FABRIQUE
D'HORLOGERIE

Je cherche pour l'un de mes
mandants fabriques d'horlogerie,
de préférence de grande impor-
tance

Capital à disposition :
Fr. 30.ooo.ooo.—. !
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées sous chiffre
F 108-160 V, Feuille d'Avis

; 1800 VEVEY.

LANGUE DE BŒUF SAUCE MADÈRE
AUX CHAMPIGNONS FRAIS
ÉMINCÉ DE VEAU ZURICHOISE, RŒSTI, SALADE

Vous dégusterez ces deux spécialités
chaque vendredi, samedi et dimanche
au

SPORT- HÔTEL MONT-SOLEIL
Tél. (039) 41 25 55 - R. Graber

Vous y reviendrez !

¦pi # VOTRE ANNON CE
'*" aurait été lue!

BUFFET DE LA GARE — CHAMBRELIEN
Tél. (038) 45 11 09

VENDREDI SOIR ET SAMEDI 10 - 11 SEPTEMBRE

CIVET et GIGOT de CHEVREUIL
frais du pays

Réservez votre table.

Se recommandé : P. PERRENOUD \

A TRAVERS LA SUISSE
EN JUMB0-JET !

Pour faire connaissance avec le plus gros avion
commercial du monde, profitez de notre offre avan-
tageuse.

Fr. 95.-
Ce prix comprend le train depuis La Chaux-de-Fonds

i et retour, les transferts en bus iSWISSAIR et les taxes
d'aéroport, ainsi que l'accompagnement par un
membre de notre agence.

' Le vol entre Zurich et Genève se fait à bord de l'un
i des deux Boeing 747 de SWISSAIR.

Départ : Dimanche 12 septembre.

j Pour renseignements et inscription, adressez-vous à
| notre agence.

| JJJYAG&S

C^̂ y ÂNSPOMiisr SA.
Avenue Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I ÉNORME AFFLUENCE ! 3e SEMAINE I
M Chaque jour, dès le 10 septembre (sauf lundi) l||
'ify Départ : 6 h. 45, place de la Gare, LA CHAUX-DE-FONDS y

|H Découvrez la nouvelle

I AUTOROUTE DU LÉMAN I
y et pittoresque voyage en

i TRAIN TOURISTIQUE I
I » BLONAY-CHAMBY I
;: ':; l'attraction ferroviaire unique en Suisse — Le week-end : traction à vapeur j
99 Hal

i 
 ̂

DÎNER GRATUIT 
™̂ 

-
Hl y^lwW offert dans une sympathique auberge fribourgeoise jà mSÊ F I
W£ ;""T^^  ̂

Notre 
menu 

: consommé, rôti, légumes, frites , salade, ^B"* ' '
\ ¦'••1 K-i&P' dessert glacé ^̂ 51
î?|y 9* Servi à discrétion ^  ̂ j

. ! NOTRE PROGRAMME :

lyS Le matin : Belle promenade en car moderne par le Gros-de-Vaud et Oron.
gil Projection de FILMS documentaires présentés par Globomat S. A.

L'après-midi : Le train touristique Blonay - Chamby, l'autoroute Vevey - Rennaz, j
K;:J la Riviera vaudoise. I,y
s y Arrêt à Montreux : 1 heure. Retour : 19 h.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie au prix vrai-
.. ment sensationnel de Fr. 18.- seulement par personne (menu compris)

pra Inscrivez-vous aux

i Autocars GIGER, tél. (039) 2245 51 I
il LA CHAUX-DE-FONDS

| y Attention : Ne confondez pas ! Aucune vente directe. Pas d'attrape-nigaud '
: I Organisation : GLOBOMAT S. A., Bâle
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^ËËÈà SOIRÉES 20 h. 30, SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI MATINÉES à 15 h. I

* ' $B 1 Pour ,a Première f°is un film est consacré à l'explication des attitudes |
à -;B!BHB»w qui permettent à un couple de connaître l'accord parfait |

Iw M, ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE
| ^M Û? 1 

EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS ADM |S DÈS 20 ANS RÉVOLUS

I v jf
^ 

 ̂
Tous les C0LJ P|es d

ui verront ce film Attention ! Ce spectacle s'adresse à des
c-,rtes , JL ^ sauront désormais que TOUTES personnes averties et est déconseillé à

<?',i.der;,i!és les unions peuvent être pleinement tous ceux que des images osées peuventobligatoires <çgx j n  mm B JE M\ I Kl ¦¦ ¦ r- r- -i a r-

" & &  ̂t HJI tfl I lil t heureuses. choquer.

BTi^^^^^^^^^^^ Î^ 
1 EN GRANDE PREMIÈRE VISION ~|

1 nHBfir «A^p̂ s t̂tcnueb û J Le f||m de guerre qUJ faB£ sensatsoo...
I WÏ^SP̂ 8̂'̂ ^*19̂ *^ I car il est absolument sensationnel !

" soir^ j M É̂HllÉji mjÈ 
BU Ĥ AAULUI funA 9à 20 h. 30 A^ l̂® (J W 1̂* 11 1 1 IflViilfiM l̂lI ' ' ————™~ - ' -_-___—__ _______

Ds£i BialnBM ACTION HALLUCINANTE I
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¦SKlM PRUNEAUX PâTE RAISIN POPBM FELLENBERG A GâTEAUX RÉGINA COPPIbrisée où feuilletée
I m  g^ - dessert à base
•40 500 gr. |.- le kg. I 25  ̂fm,itS Gt faib'e 

t mm^•TTT*̂ _. ¦•..*¦*# en colories ¦•¦¦/ |̂g\ ' ' 1
V̂ ÊÉÈÊ 0-) OEUFS CROISSANTS Samedi Vendredi + samedi

^^^  ̂

importés 
PARISIENS 

Tresse 
russe 

TOURTE—̂—  ̂ fourrée MOPPAaux Noisettes IVIUUUM

r ¦- 70 #f - ., 1 pour l'heure  ̂ *\6 pièces # U C Ï, 6 pièces |#- du thé _[#- j#.

BOUCHERIE CENTRE DES FORGES BOUCHERIE CENTRE ÉTOILE
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS BOUCHERIE SONCEBOZ

AW _~ .» + ¦ , CHOUCROUTE NOUVELLE le kg. 1.50Avec I automne revient Vos fumés et sa|és :la choucroute nouvelle... CÔTELETTES FUMÉES 10° gr" 140

i-B--i B̂iM--iBB.I_E_^



I Une performance Perrenoud! J
I ^^^^^^̂ ^^^^^m. aB» ^^^^B Intérieur «superlastic» garanti 

10 ans. I
-UlB! ¦ ¦¦ WHHsBBisiTïïFntflnHWWB YT I M  . ::v ' - '->:}. :: . : - -v3S3S& .. '. ..-.• *̂̂  ŵ  ¦ tî *_l
JE- -*!' -- y  ̂ ' taSSat : ¥«KB__ Ĥ__MInMnBH * «̂% ¦ w_ra
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»»
X'< T I BIBI TI ¦' ¦__¦

B\ * : ' • , * y Expositions-ventes à Lausanne, Im
JEa_\ " '" *^^w^ak. Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne y^8

Grand marché Grande exposition Plantez maintenant
d'oignons à fleurs de dahlias Plantes vivaces, conif ères, arbustes

d'ornement en containers
Prix avantageux dans notre jardin d'exposition où nos

rosiers sont encore en fleurs
Le jardin d'exposition est ouvert
également le dimanche. Entrée libre
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SANS LE CINÉMA
Sans le cinéma, la télévision, en

cette période morose, serait bien
triste. Même un film plutôt déce-
vant , assomé par un doublage très
mal fait comme « Je la connaissais
bien » de Pietrangeli (TVR-diman-
che soir) offre une certaine densité.
Mais imaginons un instant qu'une
équipe de télévision réalise un re-
portage sur une jeune et jolie fille
acceptant amant sur amant pour
parvenir à réussir dans le cinéma
et qu'un suicide ponctue une série
d'échecs : quel tollé ce serait, au
nom de la morale (même si elle est
finalement sauvée par la « puni-
tion »,) de l'exemple à proscrire.
Que ce sujet soit traité au travers
d'un film et tout devient possible :
la reconstitution passe pour men-
songe. « C'est du cinéma » donc du
mythe, du rêve — une histoire, un
conte...

Mais que les suj ets dangereux
dans le langage de la télévision — le
reportage — passent écrits en films
est tout de même étrange, appuyé
ici par le titre « ciné-pastiche » qui
suggère à tort amusement, parodie,
légèreté.

Billy the Kid, héros de l'Ouest,
pas très intelligent , mu par des sen-
timents élémentaires — l'amitié
pour un vieil homme tué injuste-
ment, la vengeance plus par dégoût
de la solitude que par désir de faire
soi-même justice — voilà qui aussi
sous forme de reportage choquerait.
Mais il y a un film, qui date de
1957, « Le Gaucher » d'Arthur Penn
— et tout passe. On ne pourrait voir
que le film. Peut-être est-il plus
intéressant de voir aussi ce qui en-
toure le film. Ceci d'abord : la dé-
mythification , le héros enlevé de son
piédestal , probablement — même si
des détails sont faux — le retour à
la vérité, l'histoire relue.

Ensuite, il vaut la peine de se re-
porter à la presse lors de la sortie
du film (58 en France - 60 en Suis-
se). Aimable, un peu condescendan-
te, à peine attentive, l'importance
de Penn apparaissant seulement
dans les revues de cinéma. Mais un
peu sommairement — réalisateur
venu de la TV — adaptateur d'une
pièce de théâtre de Gore Vidal — di-
recteur d'un acteur qui devait lutter
contre les « tics » de Paul New-
mann. 14 ans plus tard, le film ré-
siste.

Enfin, il est peut-être important
de le regarder dans la continuité
de l'œuvre d'Arthur Penn, jalonnée
de grands films (« Miracle en Alaba-

-ma » « Little- feig Man »), d'un grand
succès' commercial du reste hono-
rable (« Bonnie and Clyde »), d'une
œuvre méconnue et incomprise
(« Alice's Restaurant ») pour prendre
conscience de sa continuité. Billy
the Kid pourrait très bien être, par
exemple, l'un des personnages qui
passèrent dans la longue vie du
« Petit grand homme », l'admirable
dernier film de Penn, qu 'il ne fau-
dra pas rater son grand écran. F.L.

Points de vues

Sélection de jeudi
TVR

20.05 - 20.25 Chansons ct pla-
nètes. De passage : Jean-
François Michael.

Le 16 avril 1970 , Jean-François
Michael fêtait son 23e anniversai-
re. Au mois de mai 1970, il enre-
gistrait son premier' disque. Le 9
mars 1971, et pour trois semaines,
il passait à l'Olympia. Le 9 sep-
tembre 1971, Jean-François Michael
viendra mettre un terme à l'émis-
sion d'été « Chansons et planètes »
en présentant trois chansons, qui
n'ont ni date ni saison , puisqu'elles
ont pour titre : « Je pense à toi »,
« Du fond du cœur » et «Je veux
vivre auprès de toi ».

20.25 - 22.05 Temps présent :
Emission spéciale consa-
crée à Federico Fellini.

TVF I
20.30 - 22.30 Au Théâtre, ce soir :

« Herminie » de Claude
Magnier, avec : Bernard
Musson, Roland Char-
baux , Albert Pilette, Mi-
chel Danjou.

Alfred, littérateur à gros tirage,
est intéressant... mais affreusement
laid. Sa jeune femme aimante et Au Théâtre , ce soir, « Hermini e », dont voici une scène, (photo ORTF)

dévouée lui propose une petite opé-
ration de chirurgie esthétique pour
tout remettre en place. Voilà notre
auteur revenu de la clinique, le
visage entouré de bandelettes, et
bien décidé à passer enfermé chez
lui le temps de la convalescence.
De cette situation découle tout le
reste. Les visiteurs les plus incroyan
blés font des entrées intempestives :
ils vont des vieilles fofolles aux cri-
minels voleurs de voitures et de
papiers d'identité, jusqu'à un com-
missaire escorté de ses agents...

TVF II
21.30 - 23.05 Film d'Art et d'Es-

sai : « Le Premier Maî-
tre » (1967), d'André Mi-
khalbov Kontchakowsky.

Accueilli avec enthousiasme à Ve-
nise, en 1965, ce film fut couronné
à Hyères l'année suivante. En 1920,
un jeune soldat tout juste démobi-
lisé_ et nourri de la fièvre révolu-
tionnaire de Lénine, est désigné
pour devenir l'instituteur d'une éco-
le villageoise en pleine campagne
Kirghize. Passionné, zélé, courageux ,
nourri de ses nouvelles doctrines ,
le jeune homme va se heurter, dans
son entreprise de conversion, à la
méfiance d'une population arriérée
respectueuse des traditions ances-
trales.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 16.05 Feuil-
leton : Raz de Marée (24). 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
j our les enfants ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Cinémagazine.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 71.
20.00 Plages privées. 20.30 Discanalyse.
21.20 L'Examinatoire, pièce de M. Bar-
rier. 21.55 Prix J. Antoine Triumph-
variétés 1971. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

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

légère. 20.30 Informations. Cette se-
maine en pays fribourgeois. 20.15
XXIIIes Rencontres internationales de
Genève. 21.15 Tribune des poètes. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Plein feu sur la danse. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Vieilles chansons et danses
russes. 15.05 D'une maison à l'autre,
divertissement et musique. 16.05 Lec-
ture. 16.35 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 6e Fête fédérale d'har-
monica à Riehen. 20.45 Magie de l'o-
pérette . 21.30 La nature , source de joie.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Le jazz autrefois et aujourd'hui. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

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 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II Ciacolone. 16.35
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30 Di-
vertissement pour contrebasse seule et
orchestre. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Cha-cha-cha . 19.15
Informât. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde. 20.30 Le
Radio-Orchestre. .22.05 Valteline et Gri-
sons. 22.30 Galerie du j azz. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Eve au rendez-vous. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05

Spécial-vacances. 12.00 Le journal de
midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Dvorak. 10.15 Ra-
dioscolaire : Un conte d'Andersen :
Jean Lourdaud. 10.45 Oeuvres de Dvo-
rak. 11.00 L'éducation des adultes en
Grande-Bretagne (fin). 11.30 Initiation
musicale. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champê-
tre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique et musique.

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

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

ECHOS TV

Le groupe des actualités télévisées
de l'Eurovision s'est réuni à Copenha-
gue du 1er au 4 septembre, en pré-
sence des représentants de ' tous les
organismes membres de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion, des membres
associés d'Amérique, du Japon et de
l'Est européen (Intervision), de délé-
gués des associations de râdiodiffuseurs
d'Asie, d'Afrique et du Proche-Orient,
ainsi que des agences d'actualités fil-
mées, indique le télé journal dans un
communiqué publié dimanche.

Les discussions ont porté notarnment
sur l'intensification des transmissions
télévisées par satellites de communi-
cations, sur l'augmentation des échan-
ges quotidiens d'actualités entre l'Euro-
vision et l'Intervislon d'une part, l'Eu-
rovision et l'Amérique latine d'autre
part , ainsi que sur de nombreux pro-
blèmes d'ordre journalistique propres
aux émissions d'actualités télévisées.

Le Télé journal suisse a en outre
été projeté dans ses trois versions,
allemande, française et italienne, pour
créer une base de discussion sur les
conceptions et approches des informa-
tions à la télévision. Grâce à ce vi-
sionnement, ajoute le communiqué, les
spécialistes des journaux télévisés ont
pu étudier une formule originale, qui
contribue de façon appréciable à la
définition d'un langage télévisuel com-
préhensible, au-delà des frontières na-
tionales et des obstacles linguistiques.

Rencontre à Copenhague

*¦ SUISSE ROMANDE
18.30 Télé j ournal
18.35 (c) Le 5 à 6 des jeunes en vacances

Skippy : Dix Petits Visiteurs. (2e diffusion.)

19.05 Les Chevaliers du Ciel
13e et dernier épisode. (2e diffusion.)

19.40 Télé journal
20.05 (c) Chansons et planètes
20.25 (c) Temps présent

Le magazine de l'information. Emission spéciale :
Un homme du temps présent : Federico Fellini.

22.05 (c) U. F. O. ~cWr&£S. ..y , ^lpe épisode : Un Mystérieux.,Vpi. Un feuilleton , in'-" v
terprété par Ed. Bishop, George Sewell, Peter
Gordeno, Gabrielle Drake, George Cole et Sonia
Fox.

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Da capo 18 30 Mini-monde
Emission pour les per- Programme pour les

!' sonnes âgées. enfants.
18.15 Télévision éducative 19-05 Téléjournai
18.44 Fin de journée 19-15 Rencontres
18.50 Téléjournal La ballerine Anna
19.00 L'antenne Aragno, évoquée par
19.25 Tractandum A- Forni -

I Nouvelles de la Con- 19-50 <c) Makal \
fédération et des can- Documentaire de Ch.-
tons J- Sutton.

20.00 Téléjournai 20-20 Téléjo urnal
20.20 (c) San Francisco - 20.40 Lo Specchio Lungo

', Une ville attend sa D'après une pièce de
destruction J.-B. Priestley, ver-
Documentaire de la sion italienne de V.
BBC. Marinucci , avec W.

21.05 (c) Après Capodaglio, G. Perti-
21.30 (c) Esther Ofarim le, E. Danieli , etc.

Film de Bob Rooyens. 22.30 Rencontre avec Duilio
22.15 Télé journal Del Prête !
22.25 (c) Ciné-revue 23.10 Téléjournal

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

Un jeune garçon et
son Dragon, une his-
toire d'Amérique la-
tine.

17.10 (c) Midi-maxl-
manipulation

| A travers la mode
féminine.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 La Rébellion

Pièce de J. Roth , avec " .
à J. Meinrad , E Sehi- ' '

v <iî tJÛ \ ckel-YS^^elCy-y . ...
3 %Wfj» , H. Pu&ii*8Stc. tâ^^pf „\,

21.40 (c) A la recherche
; du monde de demain

22.25 (c) Téléjournai :#
22.45 (c) Naissance d'un

film , & . /23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.05 La petite maison

Magazine pour les pe- :
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
: Divertissement popu-

laire au Sauerland.
i 18.05 (c) Plaque tournante

18.40 (c) Les Globe-Trotters
Série avec Y. Rénier ;
et E. Meeks.

19.10 (c) Les Saintes
Chéries ,
Série avec M. Presle
et D. Gélin.

19.45 (c) Informations
i 20.15 Vedettes célèbres et

grands films
21.46 (c) Le signe « D » i

L'Allemagne à l'Est
et à l'Ouest.

22.30 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Les Enquêteurs associés

11. Week-End tranquille.
13.00 Télémidi
15.45 Pour les enfants

I Bug Bunny - Le grand rendez-vous - Tarzan - Les
jeunes invités de la musique.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que Ton appelle des

bêtes
23. Tueurs des mers.

20.30 Au théâtre ce soir: Herminie
de; ;Çl^uda::.M'aghier. Avec : Dany Savàl, Philippe

fi 5Hfci»^...Ltmwe; Bernard Mussoru *#»*=•¦¦¦•
¦¦ "•<>$*

22.30 Paul Fort, poète
Avec Georges Brassens" et Alain Barrière.

23.20 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Auj ourd'hui, Madame
15.10 (c) Tom Sawyer (1)

Avec : Roland Demongeot, Marc Di Napoli , Marcel
Pérès, Roland Armontel, Mario Verdon.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Marci en Alaska,
19.30 fc) 24 heures sur la II

Magazine - Journal. {
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) -Match sur la II j

Les Championnats d'Europe de :nage subaquatique
en Avignon.

21.30 Films d'art et d'essai: Le Premier !
Maître
Film de Andréï Mikhalkov-Kontchalovski (version
originale). Avec : Bolot Belchenaliev, Natalia Arin-
bassarova. Idris Nogalbaiev.

23.05 (c) A propos
23.20 (c) 24 heures dernière
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\ Petite fabrique d'horlogerie en pleine
expansion cherche au plus vite i

employée de bureau
ayant le sens de la responsabilité.
Travail varié (correspondance , factu-
ration , formalités , expéditions , etc.). I

Connaissance de la langue allemande
et bonne sténodactylo.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre PF 18001 au bu-
reau de L'Impartial.

I PERSONNEL
FÉMININ

est engagé tout de suite pour tra-
vaux propres et agréables dans
nos différents départements :

soudage, perçage, brossage soleil,
dorage, facettage.

Une rapide mise au courant est
assurée par nos soins.

Fabrique de cadrans LE TERTRE
Beck & Buhler, Tourelles 13
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 23 52.

On cherche

cuisinier qualifié
Bon salaire, heures de travail ré- !
gulières.

Ecrire sous chiffre LA 17852 au '
bureau de L'Impartial. ï

NUDING
Matériaux de construction S. A.
cherche

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

\\ ' ETERNR
— Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle

situation
— Si vous êtes prêt à collaborer au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— Si vous trouvez votre pleine satisfaction pro-

fessionnelle dans l'accomplissement d'un tra-
vail soigné et de haute qualité,

vous êtes alors le

boîtier-bijoutier
que nous cherchons.
Nous attendons votre offre et serions très heu-
reux de pouvoir, lors d'une prochaine entrevue,
vous expliquer en détail les tâches qui seront
confiées.

ETERNA S. A. - Fabrique de montre.?
de précision, 2540 Grenchen.
Tél. (065) 8 21 71.
Hors des heures de bureau : tél. (065) 808 75.

*V ETERNR

Fabrique de boîtes de- montres A.
Brauchi & 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

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.

t \
Important commerce de Fers et
Métaux cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
| en possession du permis D.

Etranger hors contingent convien-
drait.
Rayon : Canton de Neuchâtel et
Jura bernois.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire régulier.

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

V )

A louer pour le 1er novembre
î à Cormoret

appartement
de 3V_ pièces

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



Saignelégier: Etat civil de juillet et août
Naissances

Juillet 1. Paupe Roland-Paul-Gilbert,
fils de Henri, agriculteur, et de Cathe-
rine née Froidevaux , à Epiquerez. —
4. Farine Nadia-Simone-Claudine, fille
de Denis, radio-électricien , et de Simo-
ne née Maître, à Montfaucon. — 8.
Ungaro Inri-François, fils de Frances-
co, maçon, et de Rosanna née Orizio, à
Saignelégier. — 11. Quenet Marie-Pas-
cale-Jeanne-Madeleine, fille de Joseph,
agriculteur, et de Madeleine née Boillat ,
au Prépetitjean - Montfaucon. — 25.
Mizel Yann, fils de Claude, mécanicien,
et de Agnès née Gogniat , à Tramelan.
— 26. Monnat Claude-François-Joseph,
fils de Joseph, agriculteur, et de Ro-
sette née Schlûchter, aux Pommerats.
¦— 27. Friche Anne-Berthe-Rose, fille
de Jean-Claude, mécanicien, et de Mar-
lyse née Claude, aux Breuleux. —
Août 1. Sauro Claudio, fils de Alfonso,
maçon, et de Colomba née Gelato, à
Saignelégier. — 8. Frésard Séverine,
fille de Jean-Pierre, carreleur, et de

Françoise née Boillat, à Saignelégier.
— 14. Viatte Murielle, fille de Marcel-
André, horloger, et de Marguerite née
Friche, aux Breuleux. — 19. Cattin
Jean-Marcel, fils de Marcel, agricul-
teur, et de Marie-Madeleine née Jean-
bourquin , aux Bois. — Munoz José-
Manuel , fils de Francisco, tailleur de
pignons, et de Dolores née Garcia , aux
Bois.

Mariages
Juillet 2. Wehrli Daniel-Edmond, ou-

vrier d'usine, et Paupe Agnès-Alice-
Georgine-Thérèse, respectivement à
Malleray et Saignelégier. — Chaignat
Georges-Bernard , entrepreneur en bâ-
timents, et Jutzi Pierrette-Marthe-Ma-
rie, respectivement à Saignelégier et
aux Breuleux. — 9. Dutoit Jean-Paul,
ouvrier d'usine, et Froidevaux Agnès-
Yvonne-Emma, respectivement à Mou-
don et au Bémont. — 16. Frésard René-
Albert , mécanicien, et Maître Josiane-
Huguette-Aline, respectivement à Sai-

gnelégier et au Noirmont. — Août
20. Boillat Rudolf , horloger, et Huguet
Josiane-Marie, respectivement aux
Emibois et au Noirmont,

Décès
Juillet 2. Heimann Georges-William,

1889, époux de Marthe née Vuilleumier,
à La Chaux-de-Fonds. — 14. Boillat
Jean, 1894, veuf de Marie née Boillat ,
à Muriaux. — Dubach Gottlieb, 1887, à
Epiquerez. — 18. Barthoulot , née Don-
zé, Agathe, 1894, épouse de René, à
Saignelégier. — 22. Willemin Joseph ,
1876, veuf de Maria née Viatte, aux
Breuleux. — 26. Voirol née Humair,
Marie-Louise, 1889, veuve de Maximi-
lien, aux- Genevez. — Août 8. Roy Mar-
the, en religion Sœur Marie Berchmans,
1891, à Saignelégier. — 15. De la Reus-
sille Raoul , 1885, veuf de Dina née
Perrin , à Tramelan. — 20. Vuilleu-
mier . Gaston, 1906, époux de Jeanne
née Paratte, au Bémont.

La Commission confédérée de bons offices
adopte le texte définitif de son 2e rapport

Un communiqué de la Commission
confédérée de bons offices pour le Jura
annonce qu'elle a adopté, au cours
d'une séance tenue le 7 septembre, le
texte définitif de son deuxième rapport.
Celui-ci sera remis incessamment au
Conseil fédéral et au Conseil exécutif
bernois. Sa publication aura lieu dès
qu'il aura été imprimé en français et
en allemand, soit probablement au
cours de la première quinzaine d'octo-
bre.

Le rapport, poursuit le communiqué,

est divisé en neuf chapitres dont les
plus importants sont consacrés aux
électeurs admis à participer aux vota-
tions populaires sur la question juras-
sienne, sujet qui avait déjà été abordé
par la commission dans son premier
rapport , à un projet de statut du Jura,
aux perspectives ouvertes par les nou-
velles dispositions constitutionnelles
bernoises du 1er mars 1970, ainsi
qu'aux chances de règlement de la
question jurassienne, (ats)

Déjà quelques favoris s'affirment en quatrième ligue

BESES'NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHATELOIS
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Après trois journées de championnat,
on trouve déjà des candidats à la pro-
motion dans cette catégorie de jeu,
encore que la préparation des équipes
n'a pas été poussée avec la même in-
tensité. Il n'empêche que les succès ,
de Fontainemelon II (15-0) et dé Bou-
dry Ha sont significatifs !

Groupe I
Comme dit plus haut, Fontaineme-

lon II a signé un score fleuve face à
Auvernier et garde ainsi le comman-
dement. Ses plus redoutables adversai-
res, La Sagne II et Floria II étaient
au repos. Classement : 1. Fontaineme-
lon II, 3 matchs et 6 points ; 2. La
Sagne II, 2-4 ; 3. Floria II, 2-4 ; 4. Co-
mète II, 3-4 ; 5. Espagnol II, 2-2 ; 6.
Corcelles III, 2-2 ; 7. Geneveys-sur-
Coffrane, 3-2 ; 8. Dombresson, 2-0 ; 9.
Saint-Biaise lib, 3-0 ; 10. Auvernier II,
3-0.

Groupe II
Deux formations sont actuellement

en tête, Colombier II et Lignières qui
n'ont concédé qu'un point ; c'est dire
qu'elles sont à la portée de Châtelard la
qui totalise quatre points en deux
matchs. Classement : 1. Colombier II,

3 matchs et 5 points ; 2. Lignières,
3-5 ; 3. Châtelard la, 2-4 ; 4. Hauteri-
ve II, 2-3 ; 5. Béroche Ib, 3-3 ; 6. Saint-
Biaise lia, 2-3 ; 7. Marin lia, 2-1 ; 8.
Serrières II, 3-1 j 9. Boudry lib, 3-1 ;
10. Helvetia, 3-0.

i ¦ ';, v->ii».Groupe III
Egalement deux leaders dans ce

groupe où la lutte paraît cependant
très ouverte. Deux équipes n'ont enco-
re pas récolté de points, Atletico et
Bôle II. Classement : 1. Boudry lia,
3 matchs et 6 points ; 2. Gorgier, 3-6 ;
3. Pal Friul, 3-5 ; 4. Béroche la, 2-4 ;
5. Cortaillod II, 3-2 ; 6. Châtelard Ib,
3-2 ; 7. Cressier, 3-2 ; 8. Marin Ilb,
2-1 ; 9. Atletico, 3-0 ; 10. Bôle II, 3-0.

Groupe IV
Dans ce groupe tous les records sont

battus avec trois leaders et un sérieux
candidat, Buttes qui s'est certes incli-
né mais devant Travers II (co-leader)
avec un tout petit but d'écart. Classe-
ment : 1. Travers II, 3 matchs et 6
points ; 2. Noiraigue, 3-6 ; 3. Fleurier
Ilb, 3-6 ; 4. Buttes, 3-4 ; 5. Fleurier Ha,
3-3 ; 6. Saint-Sulpice, 3-3 ; 7. Môtiers,
3-1 ; 8. Couvet II, 3-1 ; 9. Blue-Stars,
3-0 ; 10. L'Areuse II, 3-0.

Groupe V
Vu la Braderie chaux-de-fonnière,

l'activité a été réduite à un seul match.
Deportivo en a profité pour rejoindre
les équipes de tête en battant Dyna-
mic. Classement : 1,. .Saint-Imier Ilb,
2 matchs et 4 points ; 2. Centre'Espa-
gnol, 2-4 '; 3. Deportivo la, 2-4 ; 4. Le
Locle III, 2-4 ; 5. Le Parc II, 1-2 ; 6.
Les Bois II, 2-2 ; 7. Sonvilier II, 2-0 ;
8. Etoile Ilb, 2-0 ; 9. Dynamic, 3-0.

Groupe VI
Aucun match joué dans ce groupe

dont voici le classement pour mémoire :
1. Superga II, 2 matchs et 4 points ; 2.
Floria Ilb, 1-2 ; 3. Les Ponts-de-Mar-
tel, 2-2 ; 4. Saint-Imier II, 2-2 ; 5. La
Chaux-de-Fonds II, 2-2 ; 6. Etoile Ha,
2-2 ; 7. Ticino II, 2-2 ; 8. Deportivo Ib,
1-0 ; 9. Coffrane, 2-0.

A. W.

Un alpiniste neuchâtelois
disparaît au Grosshorn

Un alpiniste neuchâtelois, M. Philip-
pe Huilier , domicilié à Neuchâtel, a
disparu depuis dimanche dans la région
du Grosshorn. On était toujours sans
nouvelles de lui hier en fin de journée,
alors que les> recherches entreprises de-
vaient être abandonnées tant étaient
dangereuses les conditions naturelles.

M. Huther était parti seul à la re-
cherche du corps de l'un de ses amis
de montagne, disparu l'année dernière
en compagnie d'un alpiniste de Mar-
seille.

De nombreuses traces de M. Huther
ont été relevées sur le flano sud du
Grosshorn, sur un glacier très crevassé.

(Imp.)

¦CHUS LE VAL-DE-TRAVERS |

Les gymnastes-vétérans du Val-de-
Travers se sont retrouvés à l'Hôtel de
l'Ours pour leur assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Gas-
ton Hamel de Noiraigue.

M. Alex Zangrando donna connais-
sance du dernier procès verbal alors
que M. Robert Fivaz, père, présenta
les comptes. Le comité est le suivant :
Président : M. Gaston Hamel de Noi-
raigue ; Vice-président : M. Louis Ric-
ca, Travers ; Secrétaire : M. Alex Zan-
grando, Couvet ; Caissier : M. Robert
Fivaz, père, Couvet ; Membre : M. Ro-
ger Thiébaud , Noiraigue ; Vérificateurs
des comptes : MM. Léopold Montan-

don, Couvet ; Armand Monnet, Noirai-
gue ; suppléant : M. Léon Rickli (Ro-
chefort) M. Albert Stehle de Couvet,
nouveau membre a été accepté à l'una-
nimité. L'effectif des vétérans se mon-
te ainsi à 57. Lors de l'assemblée fédé-
rale, quatre gymnastes seront nommés
vétérans fédéraux. Il s'agit de : MM.
Marcel Gilliéron et René Winteregg
(Couvet), Jean-Pierre Nicklaus (Roche-
fort) et Gilbert Jornod (Les Verrières).

Après avoir salué l'assistance, M. A.
Flûckiger, président de la commune de
Travers, se plut à relever le plaisir
qu'il avait à se trouver parmi les gym-
nastes car dans ce sport, dit-il, on
respecte encore la devise que l'on
s'était fixée.

M. Francis Fivaz, quant à lui, après
avoir fait un tour d'horizon sur le plan
cantonal releva que l'Association neu-
châteloise de gymnastique fêterait son
centenaire en 1974.

M. Eric Bastardoz donna quelques
précisions techniques concernant la
dernière fête cantonale. Enfin MM. Ro-
bert Jeanneret et Alex Zangrando ap-
portèrent le salut de l'UGVT, alors
que M. Walther Schindler, au nom de
la SFG Travers remercia les vétérans
d'avoir tenu leurs assises à Travers. Le
verre de l'amitié offert par la commu-
ne et une collation par la SFG ont mis
un terme à cette assemblée, (bz)

Travers : assemblée des gymnastes-vétérans

[VAL-DË-RUZ "
CH ÉZARD-ST-M ARTIN
Assemblée d'inf ormation

En prévision des élections fédérales
des 30 et 31 octobre prochains, les ci-
toyens et citoyennes du district du
Val-de-Ruz étaient conviés par le parti
radical à une séance d'information qui
s'est déroulée mercredi soir à la Maison
de commune de Saint-Martin. On ne
s'est pas déplacé en grand nombre à
cette occasion. MM. Emery et Richter,
candidats au Conseil national , ont dû
se . contenter de 13 auditeurs... parmi
lesquelles deux femmes seulement. Il
faut reconnaître toutefois que les pa-
pillons de convocation ont été distribués
trop tard.
. La présidence était assurée par M.
Hugli. Un exposé fort intéressant a été
fait par les deux candidats qui ont ex-
posé les grandes thèses de leur parti ,
puis une discussion a suivi, en quel-
que sorte en famille, (yhf)

Travaux sur le réseau des CJ
Les Chemins de fer du Jura procè-

dent actuellement à des améliorations
de la voie sur le réseau des Franches-
Montagnes, plus exactement aux Va-
cheries - Brunier, près des Breuleux.
Depuis hier à 8 h. 40 et jusqu'à ce soir
à 17 h. 25, à la gare des Breuleux, com-
me à celle de Tramelan, les voyageurs
sont transbordés du train dans des au-
tocars, en raison des travaux sur la
voie ferrée.

Sur une distance d'environ 700 mè-
tres, le tracé de la voie sera modifié
pour permettre d'atteindre une vitesse
de 60 kilomètres à l'heure. La voie da-
tant de 1912 avait été construite pour
une vitesse de 35 kilomètres à l'heure.
Deux passages publics seront suppri-
més, ct remplacés par des passages in-
férieurs. Coût de cette opération:
550.000 francs. Les travaux les plus
importants seront terminés aujour-
d'hui ; le trafic n'aura été interrompu
que deux j ours.

Le programme des Chemins de fer

du Jura prévoit une amélioration des
conditions de trafic — vitesse, confort,
sécurité — qui sera poursuivie ces pro-
chaines années sur les 75 kilomètres
de voies ferrées qui traversent les
Franches-Montagnes, (pf)

Le PDC jurassien : 5 oui
aux votations cantonales

bernoises
Réuni en début de semaine, le comi-

té central du Parti démocrate-chrétien
jurassien (PDC) a discuté des objets
soumis à la votation populaire canto-
nale dimanche. Il a décidé de recom-
mander tous les objets.

Le comité directeur du PDC a éga-
lement délibéré des apparentements
éventuels pour les élections au Con-
seil national et a fixé la prochaine
assemblée générale du parti au ven-
dredi 1er octobre, (ats)

r I
LE LOCLE

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vassalli-Cotture ; I
Madame Paulette Clerc, à Villers-le-Lac ;
Madame Alice Bender, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Léonce Cotture, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

4, part du décès de leur très chère petite

Karine
enlevée subitement à leur tendre affection, dans son 7e mois.

LE LOCLE, le 8 septembre 1971.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu vendredi 10 septembre, à 16 heures.
Une messe des Anges sera célébrée en l'église paroissiale, à 15 h.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

————_————_——¦_——¦—_____B_B_HBB
_—__

———_——_—_______¦
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Repose en paix.

:J Monsieur et Madame Eugène Crivelli-Emmery :
Madame et Monsieur Claude Amez-Droz et leur fils Patrick | j i

Monsieur et Madame Pierre Crivelli-Champanay et leur fils Christian, !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de fairepart du décès de

d Mademoiselle

Marié CRIVELLI
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 67e année, après une longue maladie, muniedes saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1971.
L'inhumation aura lieu vendredi 10 septembre 1971, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : rue Fritz-Courvoisier 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE

Madame Erna Messerli-Grimm et ses enfants :
Madame et Monsieur Kônig-Messerli et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges-André Béguin-Messerli et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Hansuli Messerli-Jeanneret et leurs enfants j
Monsieur Paul Messerli ,

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

Monsieur
Adolf MESSERLI

leur cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-fils, beau-père,
frère et oncle, qui les a quittés après une longue maladie, supportée
avec courage, dans sa 71e année.

2314 LA SAGNE, le 8 septembre 1971.
;; L'inhumation aura lieu samedi 11 septembre, dans la plus stricte l:À intimité, à Zimmerwald.
; Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

'¦.r. Domicile de la famille : Marmoud 13, La Sagne.
j  II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis entenant lieu.
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Par un temps magnifique , les élevés
de l'Ecole secondaire ont ef fectué leur
course mardi. Ils sont montés aux Ro-
chers-de-Naye , ont visité le château de
Chillon et ont fait  une excursion en
bateau sur le lac Léman.

Les grands de la classe supérieure
ont bénéficié d'une excursion de deux
jours. En train, ils se sont rendus à ¦
Zermatt d'où ils sont montés à pied
jusqu 'au Gornergrat, Après avoir pas-
sé la nuit dans une cabane de monta-
gne, ils sont redescendus dans la , célè-
bre station valaisanne. Sur le chemin
du retour. Ils ont encore admiré les
curiosités de la ville de Sion. (y)

L'Ecole secondaire
en course

j  Canton de Neuchâtel
Vi et Jura bernois —.31 le mm. f.
| Mortua i res —.60 le mm. :''.

Régie extra régionale x
Annonces Suisses S. A
Suisse —.41 le mm. ¦
Réclame 1.38 le mm. 

^
(minimum de 25 millimètres) y?

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds ?35J
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Les Six s'efforcent à nouveau de faire
front commun face à la situation monétaire

Les ministres des finances des Six
se réuniront lundi 13 septembre à
Bruxelles pour tenter d'adopter une
position commune en prévision de la
réunion du groupe des Dix à Londres
le 15 septembre.

Les ministres des Affaires étrangè-
res, qui se réuniront le 20 septembre
à Bruxelles, procéderont à un échan-
ge de vues sur la situation moné-
taire. Ils fixeront une date pour une
réunion commune des ministres des
finances et des Affaires étrangères
en octobre.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le ministre belge des finances, le
baron Jean Charles Snoy, a déclaré :
« Nous espérons qu 'après la réunion
du Fonds monétaire international qui
commencera après le 27 septembre,
à Washington, nous pourrons organi-
ser une réunion commune des mi-
nistres des finances et des Affaires
étrangères pour mettre au point une
position commune concernant les do-
maines économique, monétaire, com-
mercial et politique » .

Le ministre du Trésor italien, M.
Mario Ferrari-Aggradi, a déclaré à
ses collègues du Bénélux qu 'il y
avait peu de chances de parvenir à
une position commune des Six avant
la réunion du FMI.

Cependant , le ministre néerlan-
dais , M. Roelof Nelissen, a déclaré
aux journalistes : « J'estime qu'il est
possible que les ministres des finan-
ces des Six parviennent à une posi-
tion commune sur une solution pro-
visoire permettant au Fonds moné-
taire international de fonctionner de
nouveau » .

M. Nelissen a exprimé l'espoir que
les Six pourraient se mettre d'accord

sur un réalignement interne de leurs
parités, lundi prochain.

M. Ferrari-Aggradi a déclaré : « Je
vois le chancelier de l'Echiquier bri-
tannique, M. Anthony Barber, à Lon-
dres, le 14 septembre... Je suis pres-
que certain que la Grande-Bretagne
sera à nos côtés pour demander une
réforme du FMI » .

De leur côté, les gouverneurs des
banques centrales de la CEE, qui se
sont réunis hier pendant quatre heu-
res, ont terminé leurs entretiens sur
les techniques en vue de stabiliser
leurs devises par l'intervention com-

Réunis hier à Bruxelles, les ministres des finances du Bénélux et d'Italie ,
M M .  Nelissen, Werner, Snoy et Ferrari-Agradi. (bélino AP)

mune sur les marchés étrangers des
changes.

Les gouverneurs doivent exposer
aux ministres des finances, lundi à
Bruxelles, les possibilités d'interven-
tion.

La réunion des gouverneurs de
banques était une réunion de routine,
tenue dans le cadre de la future
Union économique et monétaire de
la CEE. Au cours des discussions, les
gouverneurs ont également envisagé
les moyens de parvenir à une posi-
tion d'accord des six pays sur une
réforme du système monétaire in-
ternational, (ap)

Trafic postal: la Suisse et la Chine en accord
Résultats positifs de la mission de M. Bourquin à Pékin

M. Fritz Bourquin , directeur géné-
ral de l'Entreprise des PTT, chef du
Département de la poste, s'est rendu
en Chine la semaine dernière à la
tête d'une délégation de quatre per-
sonnes pour résoudre certains pro-
blèmes avec l'administration postale
chinoise. L'étude de questions pos-

tales sur le plan bilatéral est néces-
saire du fait que la Chine ne fait pas
partie de l'Union postale universelle.

Dans une interview' à un représen-
tant de l'ATS, M. Bourquin a précisé
les points qui avaient fait l'objet de
négociations : trafic aérien de et à
destination de la Chine, transit du
fret aérien pour • d'autres pays par
Kloten et Cointrin. L'accélération de
l'acheminement, ainsi que la simpli-
fication des formalités ont également
fait l'objet de discussions de manière
à rationaliser et à augmenter l'effi-
cacité des services postaux.

Le directeur général des PTT a
d'autre part précisé qu'il avait été
possible de trouver une voie supplé-
mentaire d'acheminement du cour-
rier suisse pour la Chine par la com-
pagnie d'aviation civile de Chine en
suivant la voie nord (Irkoutsk). Les
deux délégations ont également con-
venu que l'administration chinoise

applique les règles en vigueur dans
le cadre de l'« UPU » pour les dé-
dommagements d'éventuels usagers
qui subiraient des pertes dans leur
courrier. Enfin , il a été question de
l'échange de documents philatéliques
entre les deux pays.

Il est vraisemblable que ces négo-
ciations se poursuivront. En effet , un
ou deux points sont encore à l'étude
du côté chinois. Il a donc été convenu
qu'en principe une délégation chi-
noise se rendra l'an prochain dans
notre pays, pour reprendre l'examen
des dossiers encore ouverts.

En conclusion, M. Fritz Bourquin
a affirmé que le bilan de ces négo-
ciations était tout à fait positif et a,
en outre, constaté le désir de l'Ad-
ministration postale chinoise de ser-
vir au mieux les intérêts des usagers.
« Sur ce point-là , je crois que tous
les postiers du monde se rencon-
trent ». (ats)

Paris livré au dieu Béton

On les appelait « le ventre de Paris », mais elles en étaient aussi l'un des
multiples cœurs ; voici ce qui reste aujourd'hui des célèbres Halles , démolies
pour faire  place à l'un de ces incongrus ensembles de béton qui dé f i gurent ,

lentement mais sûrement, le Paris des poètes... (bélino AP)

Miami. — La conférence de l'Asso-
ciation du transport aérien interna-
tional (IATA ) sur les tarifs des lignes
mondiales, à l'exception de celles de
l'Atlantique-Nord, s'est ouverte hier
à Hollywood (Floride), près de Mia-
mi.

La Valette. — Les forces étrangè-
res ne pourront plus désormais se
procurer dans l'île de Malte de car-
burant détaxé pour leurs navires et
avions en visite dans l'île, et il se
pourrait que cette mesure s'étende
au carburant grevé de la taxe.

i bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Deuxième incendie criminel
en un mois à Besançon

Sept millions de francs de dégâts
Il y a un mois, un incendie crimi-

nel détruisait sur la zone industrielle
de Besançon - Thise, les bâtiments
de la Brosserie franc-comtoise. Bi-
lan : trois millions de dégâts.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
au même endroit , un nouvel incendie
a ravagé un entrepôt de 2500 mètres
carrés abritant des appareils ména-
gers et des meubles. Les dégâts se
montent à quatre millions, soit un
million pour le bâtiment lui-même,
deux millions au préjudice de la
société Rowenta (appareils ména-
gers) et un million pour les meubles
Mougin.

Il y a quelques années, dans des
circonstances qui n'ont jamais été
éclaircies, le même local avait déjà
subi le même sort alors qu'il était
occupé par une menuiserie.

On ne saurait toutefois rapprocher
avec certitude cet événement des
deux incendies récents dont l'origine
criminelle présente une similitude
troublante, laissant supposer que les
auteurs en sont les mêmes.

En effet , les deux incendies ont
été précédés d'un cambriolage et,
fait plus troublant encore, les deux
constructions sinistrées appartien-
nent au même propriétaire, M. Hen-
riot-Colin, demeurant à Saône, le-
quel possède dans cette localité pro-
che de Besançon une scierie qui a
failli, voici quelques semaines, être
également incendiée.

Il y a donc trop de coïncidences
pour ne pas penser à des actes de
vengeance, le cambriolage n'étant
commis sans doute que pour tenter
de désorienter les enquêteurs, (cp)

Un parlementaire chilien dénonce
un complot contre le régime Allende
Le chef du groupe socialiste au parlement chilien, M. Antonio Tavolari, a
laissé entendre, mercredi, qu'un complot a été monté de l'extérieur contre
le régime du président Salvador Allende et que « quelque chose d'impor-
tant » surviendra au cours des prochaines semaines. « La CIA est vraisem-
blablement impliquée dans tout cela », a-t-il dit aux journalistes, avant
d'accuser l'opposition chilienne d' « activités séditieuses au niveau natio-
nal et international ». Selon M. Tavolari, le complot serait monté à Miami,
à Paris et à Buenos Aires, et « d'ici un mois, quelque chose sera tenté con-
tre le gouvernement et pour créer des difficultés au pays ». Il s'est refusé
à toute précision sur la nature des informations qui l'ont conduit à cette

conclusion, (ap)

GB: les syndicats
réclament une
nationalisation

Les délégués au Congrès du TUC,
(l'intersyndicale britannique) qui se
tient à Blackpool , ont réclamé à l'u-
nanimité, mercredi, la nationalisation
des chantiers navals.

Ils ont en même temps réaffirmé
leur appui total aux ouvriers des
chantiers de la Haute Clyde, qui de-
puis plus d'un mois occupent leurs
lieux de travail. .

Par ailleurs, les délégués à la con-
férence annuelle du Trade Union
Congress se sont prononcés contre
l'adhésion de la Grande-Bretagne à
la CEE et ont exigé une élection gé-
nérale avant qu'une décision soit pri-
se, (ats, afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Internazionale ouvrière. Com-
bien ces deux mots ont fait germer
de rêves de lendemains chantants
parmi les t ravailleurs d'avant-guer-
re.

Et le fameux « Prolétaires de tous
les pays unissez-vous », il en a allu-
mé des espoirs.

' Le temps s'est écoulé.
Au 103e Congrès des syndicats

britanniques (Trade Union Congress
ou TUC) à Blackpool , les quelque
mille délégués ont voté si massive-
ment , à main levée, contre l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun qu 'il n'a pas été né-
cessaire d'avoir recours à un second
vote par bulletins secrets pour sa-
voir quel était le nombre exact des
opposants à la CEE.

Et c'est à un mur d'indifférence
que s'est heurté un des seuls parti-
sans des Six quand il a voulu ex-
pliquer qu 'il ne fallait plus « voir
la Manche comme un fossé, mais
comme une voie vers les amis ».

Si, considéré sous l'angle de la
fraternité humaine, de l'indispensa-
ble serrez les coudes européens , la
décision du TUC n'a rien de réjouis-
sant , on peut néanmoins conserver
quelque optimisme.

En effet , si le congrès de Black-
pool s'est opposé à l'entrée dans le
Marché commun, il a spécifié qu'il
était adversaire de cette entrée «aux
conditions obtenues par le gouver-
nement conservateur au mois de
juin ». Ainsi , il ne faut pas lâcher
toute espérance. Si le choix du TUC
est propre à retarder l'adhésion bri-
tannique, elle ne ferm e pas toutes
les portes et elle marque également
une défaite des milieux syndicalistes
ultras qui se dressaient contre cette
entrée quelles que soient les con-
ditions. Si donc on s'est rapproché
du « splendide isolement » d'autre-
fois, on laisse à un autre gouverne-
ment que celui de M. Heath la pos-
sibilité de négocier encore. M. Wil-
son, qui en serait très probablement
le leader, doit en être ravi et l'on
peut même se demander s'il n'a pas
manoeuvré pour que le TUC vote
de la manière qu 'il l'a fait.

Navigateur de tout premier plan,
au propre comme au figuré — com-
me M. Heath d'ailleurs — il n'aura
cependant pas la partie facile. Car
non seulement son parti est très di-
visé sur ce problème, mais encore
les coopératives, qui ont des liens
étroits avec ce dernier, se sont pro-
noncées samedi, à une majorité de
neuf contre trois, en faveur de
l'adhésion.

A force de bourlinguer, M. Wilson
pourrait peut-être bien dépasser,
sans s'en apercevoir, le cap de l'Eu-
rope. Pour un marin, ce serait un
comble.

Willy BRANDT.

ET TUC !

Une augmentation de 2,80 pour
cent à compter du 1er octobre 1971
aux fonctionnaires civils et militai-
res a été décidée par le Conseil des
ministres français qui s'est réuni hier
matin à l'Elysée sous la présidence
de M. Pompidou. Elle entraîne un re-
lèvement parallèle des pensions mili-
taires.

Au cours du même Conseil, M.
Schumann a évoqué la visite que
doit effectuer à la fin du mois de
septembre une délégation chinoise
conduite par le ministre du commer-
ce extérieur du gouvernement de Pé-
kin. Cette délégation dont les effec-
tifs n'ont pas été précisés, effectuera
un séjour d'une dizaine de jours en
France, du 28 septembre au 8 octo-
bre.

M. Léo Hamon, porte-parole du
gouvernement, qui rendait compte
des travaux du Conseil a confirmé
que cette visite serait suivie de celle
d'une délégation soviétique dirigée
par M. Brejnev attendue à la fin oc-
tobre.

Le Conseil a approuvé également
l'octroi d'un nouveau crédit de 10
millions de ff pour l'aide au Pakis-
tant, et dont les trois quarts seront
consacrés aux réfugiés en Inde, (ap)

Augmentation pour
les fonctionnaires

françaiss

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et les stra-

tus qui se formeront localement pen-
dant la nuit se dissiperont au cours
de la matinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,21.

Madrid. — Le conflit qui , depuis
deux semaines, oppose les psychia-
tres espagnols aux autorités, s'étend
maintenant pratiquement à toute la
profession dans le pays. Quelque 800
médecins ont fait mardi la grève sur
le tas, déclare-t-ori, de sources auto-
risées.

Washington. — Le secrétaire amé-
ricain au Trésor , M. Connally, a pré-
vu hier un déficit de 27 à 28 mil-
liards de dollars pour le prochain
budget américain (qui se termine fin
juin 1972).
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L t)  AUTEUR du livre « Fraternelle
Amazonie », Paul Lambert, est
également auteur de télévision,

de radio et de théâtre. C'est aussi un
ethnologue et un cinéaste-explorateur
qui a parcouru des milliers de kilo-
mètres en Afrique noire, au Sahara ,
en Laponie, etc.. et bien sûr chez les
Indiens d'Amazonie.

L'ethnologie est-elle une vocation ?

Oui , répond Lambert , une fois qu 'on¦ connaît son existence, sinon on ne sait
pas comment canaliser cette « voca-
tion ».

Un ethnologue est-il forcément un
explorateur ?

Non, il peut effectuer un travail de
bureau et ne jamais voyager même
si le voyage, dans le cadre de l'ethno-
logie, se révèle normal. Lévi-Strauss
fait de l'exploration. Mais l'ethnologie
ne doit pas être tributaire des pays
lointains. On pourrait la pratiquer en
Suisse, car elle s'applique à l'étude de
groupements humains. Analyser l'évo-
lution du peuple suisse, ce serait pas-
sionnant ! Je souhaite que cela se fas-
se !*

Où peut-on étudier l'ethnologie en
Suisse ?

U y a des cours d'ethnologie à Neu-
châtel, à Genève... On peut jouir d'une
bonne préparation , mais l'essentiel rési-
de toujours dans les aptitudes person-
nelles. On peut passer vingt ans à
l'Université, on ne sera pas romancier
pour autant si l'on manque de talent.

Y a-t-il un point de ralliement des
ethnologues en Suisse ?

A Genève, il y a la Société des amé-
ricanistes qui s'intéresse à l'Amérique
du Sud. Je pense qu'au Musée d'ethno-
logie de Neuchâtel il existe un grou-
pement de personnes qui s'intéressent
à l'ethnologie, comme c'est le cas pour
le Musée de l'Homme à Paris.

Comment voyez-vous le tiers mon-
de?

D'après les moyens financiers et
techniques dont nous disposons à l'heu-
re actuelle, les difficultés rencontrées
au tiers monde peuvent se résoudre.
Le tiers monde ne constitue pas un
problème d'argent, mais un problème
d'hommes. Il ne faut pas compter sur
les sentiments ; tant que les hommes
n'auront pas un intérêt financier à fai-

Famille du groupe Kamaiura assistant à
la f ê t e  des Morts. Que de beauté et de
noblesse dans ces visages du père , de
la mère et la f i l let te.  Ces êtres méri-
tent-ils d'être appelés des « sauvages » '.'

re le bien , ils feront le mal . La pro-
tection de l'environnement fait partie
du système : on gagne en polluant et
en dépolluant.

En Afrique, les structures colonia-
les marchent encore. L'idée des Afri-
cains est de rattraper l'Europe et les
Etats-Unis suivant le système capita-
liste. Cette copie des pays occidentaux
vise à les intégrer dans un système
pour lequel ils ne sont pas préparés,
ce qui entraîne du chômage et un déca-
lage entre la vie réelle d'une collecti-
vité et son aspect extérieur. En Côte
d'Ivoire, qui se modernise, on laisse
des groupes indigènes typiques entre
les buildings pour attirer les touristes.

Le progrès africain consiste d'abord
à améliorer la vie au niveau du villa-

ge, au lieu de l'abandonner. Le prési-
dent du Niger , homme capable, a ten-
té une expérience intéressante : au lieu
d'envoyer les fils de paysans à l'Uni-
versité ou dans des écoles techniques,
ce qui provoque un changement bru-
tal et trop de cadres pour les besoins
du pays, il s'est soucié d'apprendre
aux paysans le mieux possible leur mé-
tier ; et cela sans experts et sans
grands moyens.

L'auteur

Qu'avez-vous écrit ?

« Fraternelle Amazonie » est mon
unique livre ; j' ai surtout écrit des piè-
ces : « Ciel noir », « le Clandestin »,
« Grand Printemps », « Smara »,
« Créoh et Antigone ». J'ai plusieurs
scénarios de cinéma qui seront bien-
tôt réalisés en France, ou ailleurs ,
j' espère.

Comment la critique a-t-clle accueil-
li Smara ?

Les avis étaient partagés , mais les
spectateurs l'ont aimée, et c'est cela
l'important.

Vivre

Dans quelle mesure peut-on vivre
des sentiments humains ?

A chaque réveil on devrait se dire :
« Aujourd'hui, il faut que je sois hu-
main ». Il est évident qu 'un combat
constant est exigé pour maintenir de
telles dispositions. La chimie ne pour-

rait-elle pas transformer l'homme, un
jour , pour le rendre meilleur ?

Comment considérez-vous l'amitié ?

C'est une des plus belles choses qui
existent. Pour moi , « Electre » repré-
sente la plus belle situation dramatique
du théâtre de tous les temps : l'amitié
se montre plus forte même que
l'amour ; Electre dépasse Antigone.

L'amour humain tel que le prône le
Christ est-il possible ?

Le Christ n'est même pas un person-
nage historique certain. Il semble qu 'il
ait résulté de la fusion de deux hom-
mes : l'un qui luttait pour la libéra-
tion de la Judée, et l'autre qui était
un disciple des Esténiens, ou un Esté-
nien lui-même. C'est de lui que nous
tiendrions les Evangiles. Quant à l'a-
mour humain , il n'est pas réalisable
dans la société actuelle, donc trans-
formons-là. « L'homme de l'amour » se-

rait celui qui mettrait en pratique et
le Capital et les Evangiles....

Croyez-vous en Dieu ?
Non, Dieu est une création de l'hom-

me.

N'y a-t-il pas du cynisme de la part
de Dieu, s'il existe, à admettre les
souffrances humaines parce qu'elles
sont supposées conduire au salut ?

Si je voyais Dieu, je lui poserais cet-
te question : ce qu 'il faisait pendant
la passion du Christ et je demande-
rais également à un père ce qu 'il fait
pendant que son fils est matraqué par
les CRS.

Actualité

Vous semble-t-il qu'actuellement le
monde traverse une crise de valeurs
spirituelles ?

On n 'a jamais autant approfondi cer-
taines questions que maintenant, mais
contrairement à ce qui se passait au-
trefois, la recherche est aujourd'hui
plus qualitative que quantitative. La
plupart des jeunes ne savent plus à
quoi se raccrocher et se demandent
pourquoi ils vivent. Je citerai Norgeais
pour dire qu'« il faut obtenir de son
âme la meilleure résonance possible ».
J'entends , par âme, tout le potentiel
humain.

Etes-vous satisfait de ce que vous
êtes ?

Non, je n'ai effectué qu'une petite
partie de ce que je souhaitais faire.

On s'aperçoit , tout en vivant, qu 'il
est impossible de se réaliser entière-
ment. Cependant je suis heureux
d'avoir eu l'occasion de contribuer au
sauvetage des Indiens.

Etes-vous pacifiste ?

Oui , et je le resterai tant que j' au-
rai l'impression de défendre la vérité,
et celle-ci ne se défend pas par le
meurtre et le sang à l'exemple de
Castro qui fait fusiller ses meilleurs
copains. J'ai terriblement peur des mas-
sacres.

Que pensez-vous des événements de
l'Université de Kent ?

Tout est bon aux USA pour défen-
dre le capitalisme... D'après les socio-
logues, l'ensemble armée-police-clergé
est le pilier du capitalisme, mais un
désastre tel que celui de Kent pourrait
également se produire à Moscou. A
Genève, en 1932, lors d'une manifesta-

tion anti-fasciste, il y a bien eu 13
morts et 65 blessés...

Que pensez-vous de l'intervention de
Nixon dans l'affaire Calley ?

Nixon a été choisi parce que sa poli-
tique correspond aux désirs des grands
financiers américains ! Il n'agit pas
comme bon lui "semble. S'il veut être
libre, il se fait tuer, comme le regret-
té Kennedy.

Et les GI qui se droguent ?

Ils le font pour échapper à la réalité.

Comment définissez-vous la liberté ?

La liberté est un piège, elle ne peut
jamais exister en tant qu 'absolu. On
jouit de petites libertés individuelles.
La liberté, c'est, dans une certaine me-
sure, la possibilité de faire ce qu 'on
aime, mais on ne choisit rien, « on est
choisi ». Moi , j'aurais fait de la physi-
que si j' avais eu un esprit rigoureux...

La liberté de presse existe-t-clle ?

Il n 'y a pas de liberté de presse,
les journaux ne sont qu 'une immense
entreprise commerciale, il faut être
logique...

Lambert et la Suisse

Comment vous situez-vous dans le
monde en tant que Suisse ?

Je me considère Genevois et noma-
de ; je ne ressens pas tellement l'unité
nationale. Par contre, étant francopho-
ne, j' ai des liens affectifs avec la Fran-
ce. Les événements parisiens me tou-
chent davantage que ceux de Berne.

Comment voit-on la Suisse depuis
l'extérieur ?

On se fait de la Suisse une idée
merveilleuse. La réalité devient plu-
tôt triste, lorsqu'on entend parier des
saisonniers et de l'affaire Buerhle. L'i-
mage de la Suisse se ternit de plus en
plus , car on pensait qu'elle apporte-
rait quelque chose de positif au mon-
de. Je me rends compte de cette situa-
tion car je me sens responsable de
mon passeport : pour moi, il n'est pas
un passeport « comme les autres » ; j' ai
des devoirs envers lui.

Quand vous revenez en Suisse, com-
ment réagissez-vous ?

Le changement est très dur. Je fais
beaucoup de camping, le contact avec
la nature m'est nécessaire.

« Trinité » et tendresse indienne : fa -
mille Gavion du Rio Machado. L'hom-
me serre contre lui ses armes (arc et
f lèches) et sa femme serre contre elle
leur plus grand trésor : leur bébé.

Le Suisse n'est pas très réceptif : il
reste endormi dans sa cage dorée et ne
réagit pas quant au scandale du bud-
get militaire, un exemple parmi tant
d'autres. Je regrette que l'Eglise pro-
testante ne prenne pas la tête dans la
lutte contre le budget militaire : 600
millions pour l'éducation contre 2 mil-
liards pour l'armée, vous vous rendez
compte ? 

^
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Si l'on vous dit : « Suisse pays de
confort », comment réagissez-vous ?

En Suisse, une prise de conscience
n'est possible que pour la jeunesse,
elle a un rôle capital à jouer ; au ni-
veau de la conversation, on constate
déjà , chez les jeunes, un certain bou-
leversement. Les générations précéden-
tes ont été des générations sacrifiées,
et pour cela; elle sont moins sensibles
aux questions qui préoccupent la jeu-
nesse. Celle-ci éprouve de la difficul-
té à s'informer. J'ai appris, au Niger,
qu 'il y a environ deux ans, l'armée
française a prêté 300 hélicoptères au
Mali qui les a employés pour tuer 20
mille nomades qui ne voulaient pas
payer d'impôts. Personne n'a parlé de
ce massacre. Il n'est donc pas étrange
que la solidarité soit difficile, car on
ne se sent pas lié au reste du monde.
J'aimerais que les autorités ne traitent
pas les jeunes en ennemis, qu'elles
essaient de leur préparer un avenir
meilleur, c'est là le vrai patriotisme.
Mais la Suisse se durcit devant les
crises à venir.

En Suisse, nous sommes déjà vaincus
par l'argent. On peut continuer de vi-
vre sur une illusion démocratique, si
Ton ne se pose pas de questions. Il
suffit de se demander, tout simplement,
pourquoi il y a du bruit , de la pollu-
tion, des arbres qu'on abat...

Nous vivons d'une façon végétative,
dans l'attente d'un sursaut sauveur , ou
catastrophique. Mais peut-être l'hu-
manité ne serait préservée que par une
mutation génétique... La prise de cons-
cience de la jeunesse des Etats-Unis
me semble positive : on veut enfoncer
les jeunes dans le matérialisme, mais
il ne faut pas faire un idéal de celui-
ci : une salle de bain n'est pas un luxe,
mais une nécessité !

Et si l'on vous dit : « Société de
consommation » ?

Si la jeunesse n'Intervient pas, n'es-
saie pas de dominer certains problè-
mes, l'homme de demain, sera complè-
tement conditionné, il deviendra une
machine à consommer. Il n 'y a rien
de plus effarant que de provoquer des
besoins : un groupe décide-t-il de ven-
dre du fer , qu 'aussitôt , par l'intermé-
diaire de la publicité, tout est mis en
œuvre pour persuader le public que ce
métal lui est nécessaire. Ce qui se
prépare est hallucinant.

Souhaitez-vous l'Europe unie ?

Edifiée sur les bases actuelles, elle
n 'apporterait rien de positif.

SM

Qui êtes-vous
PAUL LAMBERT ?



A HOPITAL
TEST DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Tél. 
(039) 

21 11 91

cherche pour ses services administratifs :

un employé
responsable de la comptabilité débiteur et adjoint du
chef des services comptables.

Formation : diplôme d'une école de commerce ou
titre équivalent.
Connaissances du secteur hospitalier souhaitées
mais non exigées,

i

Age minimum : 30 ans.

Traitement : Classe 8, 7, 6 de l'échelle des traitements
¦ du personnel communal.

Horaire : Selon règlement communal.
Cet emploi permet au titulaire de bénéficier des

; avantages sociaux offerts par l'administration com-
munale.

Les offres de service écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et de copies de certificats doivent être
adressées au chef du personnel jusqu 'au 20 septembre
1971. Toutes demandes de renseignements peuvent
être obtenues, tél. (039) 21 11 91 interne No 406.

Quel MÉCANICIEN dynamique, ayant
le sens de l'organisation, apte à for-
mer du personnel, serait intéressé à
prendre une responsabilité de

CHEF
de fabrication

Branche : pièces détachées de l'hor-
logerie.

Age idéal : 30 à 35 ans.

Faire offre avec références sous ;
chiffre AR 18079 au bureau de L'Im- j
partial. i

¦
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Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir un

mécanicien-
faiseur d'étampes

ainsi qu'un

mécanicien
s'intéressant à l'entretien et à la
réparation de presses et machines
diverses.

Ces futurs collaborateurs trouveront
un travail intéressant et varié
chez

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
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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
¦- 

. . '
¦

. '- ..' '. ¦ - ¦ ' .' - ' , 
- 

.

I pour le contrôle des pièéês en cours de fabrication de¦ — '-ses- départements- d'usinage-; -te-poste-Tonvlendrait à
mécaniciens consciencieux ayant de l'expérience et

i 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,

' à Voumard Machines CO S. A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique d'horlogerie à
Neuchâtel cherche habile

sténo-
y -

dactylographe
pour son département commercial.

!
Faire offres sous chiffre P 900238 N,
à Publicitas 2000 Neuchâtel.

Il DAME OU DEMOISELLE DE RÉCEPTION M
11 STÉNODACTYLO BILINGUE
:>-.•*•;< Nous avons du travail temporaire « sur ! ,1
!;:*.y- mesure » à vous proposer. Où, quand et |H
bS/iïi pour combien de temps ? A vous d'en 'y '¦]

^.iy décider. Bons salaires, avantages sociaux. j: : j

?¦¦ I Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
p ~y Tél. (039) 22 53 51 l $|

Importante entreprise des branches
' annexes de l'horlogerie, dans le Jura

neuchâtelois, recherche la collabora-
tion d'un

chef
d'ordonnancement

responsable du planning.

Les candidats pouvant justifier d'une
expérience dans ce domaine vou- :
dront bien faire leurs offres sous
chiffre BM 18059 au bureau de L'Im-
partial.

fP-?_F Après 40 ans d'activité ^BS
l$ _» au se*n ^e no

'
re entreprise \

SE; j
S f &f notre chef de dépôt prend une retraite Wg à
HH» méritée. Pour le remplacer nous cherchons H_ i

' M Nous demandons : Bonnes connaissances
H du fer et du verre. Personne sachant faire H ;
oÂ preuve d'initiative 

 ̂\
1||» Nous offrons : Place stable. Travail  fei» i
'{.'HL indépendant. Semaine de 5 jours JR§ '.

! " Hsi ^es candidats sont priés de faire j£Ê j

' 
~ ; IJa. offre à la direction de V&j

Nous cherchons

entrée pour tout de suite ou pour
date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour
personne capable.

S'adresser au Salon Métropole, Haute
Coiffure, M. W. Steinger, Serre 95,
tél. (039) 22 31 28.

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 'r. -

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
avec salaire complet dès le premier jour , la formation
aux frais de l'entreprise, de bonnes prestations socia-
les, des facilités de transport appréciables.

£<=-_ -  - 
I J e  

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

Emploi désiré : ;

Nom : Prénom : 

Age : ans. Marié : (oui-non) Enfants '

Rue : Localité : ;

Téléphone : 

Veuillez renvoyer ce coupon à la DIRECTION DE LA COMPA-
GNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL. Quai Ph.-Godet 5. ;
2001 NEUCHATEL.

On cherche

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Bon '

l salaire, semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir. . .

S'adresser à Jean Voyame, vins,
à Bassecourt, tél. (066) 56 71 94.

Commis
d'atelier

EST CHERCHÉ
pour la sortie du travail et divers
travaux à l'atelier.
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Prière de se présenter chez
GUY-ROBERT, Montres Musette,
Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les syndicats du Val-de-Ruz et Val-
< de-Ruz Montagne cherchent un

contrôleur-laitier
pour la région des Vieux-Prés, la
Joux-du-Plâne, Derrière-Pertuis, La ;
Grand-Combe.

S'adresser à Francis Leuba
I 2057 Villiers. Tel (038) 53 27 06.



Grand Magasin 
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i;,v4yfeH cherche

|1|1| pour son rayon de r

li VENDEUSE
¦ÇV-î  H Situation intéressante, avec tous
V&'flUR 'es avanf Q9es sociaux d' une
^Ry'ïj k'.B grande entreprise.

^̂ B?à B̂ Semaine de 5 jours par rota-
Eff fions.
WS
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
I 23 25 01.

Vingt-deux mois de détention dans un camp
ou le prix d'une soif d'instruction inassouvie

Aventure peu commune d'un poète jurassien

L'anthologie jurassienne révèle la grande richesse du Jura en hommes
de lettres et poètes en particulier, mais elle ignore presque complètement
l'existence de Nino Nesi. Elle ne fait que le citer comme collaborateur de la
revue « Miroirs » et ne lui consacre que quelques lignes en fin de volume
pour l'énumération de trois de ses œuvres.

II est vrai que Nino Nesi est un poète modeste que l'on ne découvre
guère qu'au rythme de publication irrégulières de recueil de vers. Mais sa
sincérité et son désir d'écrire sont tels qu'il serait injuste de le méconnaître.
D'autant plus que personne, sans cloute, ne peut prétendre aux invraisem-
blables péripéties qu'il a vécues pour satisfaire sa soif légitime d'instruction.

Nino Nesi est né à Tramelan en
1916 et y passa toute sa jeunesse. Son
père, tailleur de pierres de nationalité
italienne, subvient difficilement à l'en-
tretien de sa famille de quatre enfants.
Ses faibles revenus ne lui permettent
pas d'offrir des études à son fils qui ,

pourtant , manifeste de réelles capaci-
tés intellectuelles. Le curé Grimaitre,
qui pressent en lui un futur étudiant ,
lui donne des leçons particulières, mais
.sa mort inopinée enlève à l'écolier stu-
dieux tout espoir d'entrer jamais dans
un collège. Nino Nesi , qui ne cesse
de dévorer des livres et qui découvre
les grands poètes français grâce à son
maître de littérature qui le fournit
abondamment en ouvrages, se résout
à devenir peintre en bâtiments pour
aider les siens. Il habite alors Bienne
ou sa passion des livres continue à
le dévorer.

UNE DÉCISION SURPRENANTE
Survient la guerre. Bien que sa mère

soit de citoyenneté suisse, Nino Nesi
a gardé la nationalité de son père. Il
apprend alors que Mussolini accorde de
sérieux avantages aux Italiens qui ac-
ceptent d'accomplir une école d'aspi-
rant , leur donnant notamment l'occa-
sion d'une solide instruction. Il y voit
la chance de sa vie et, à 26 ans, sa soif
de savoir le pousse à passer la fron-
tière. U suit des cours à Pavie. Lors
de la reddition de cette ville, il est
choisi , à cause de sa connaissance de
l'allemand, pour servir d'interprète. Cet
Italien parlant couramment leur langue
intrigue les occupants : ils lui offrent
de servir sous leur drapeau comme tra-
ducteur. Nesi refuse, il est transféré
dans un camp politique situé sur la
Baltique, près de Dantzig et devient le
matricule 48.164. U se retrouve au mi-
lieu de prisonniers belges et français
qui , parce qu'il parle trois langues, en
font leur homme de confiance. Le fait
d'avoir incité ses camarades à ne pas

Nino Nesi portant l'uniforme français
en 1945, à son arrivée à Saignelégier.

répondre à une sollicitation de leurs
gardiens de s'engager comme travail-
leurs volontaires lui vaut deux mois et
demi d'une pénible détention dans un
camp politique où le régime est très
dur. Seule, la présence de quelques SS
de nationalité suisse qui connaissent sa
jeunesse en Hélvétie lui vaut parfois
une petite faveur. '

L'UNIFORME FRANÇAIS
Le 1er mai 1945, le camp est enfin

libéré par les Russes. Non organisés ,
ceux-ci abandonnent les prisonniers à
leur sort et à celui de bandes pillardes.
C'est alors le retour vers la France,
à pied principalement, jusqu 'à la ren-
contre des forces américaines. De Paris ,
Nino Nesi est rapatrié jusqu 'à Délie.
Mais là. la frontière suisse est fermée
aux étrangers. Il ne lui reste qu'à ac-
cepter la solution qui lui est proposée :
s'enrôler dans l'armée française jusqu 'à
la fin de la guerre mondiale. La bombe
d'Hiroshima et la capitulation du Japon
lui permettent enfin de regagner la
Suisse. Il s'établit à Saignelégier qu 'il
connaissait bien ' pour s'y être rendu
souvent depuis Tramelan. Il est si dé-
muni qu 'il ne peut s'acheter d'habits
civils. C'est pourquoi , pendant quelque
temps, on vit , au Chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes, un Italien porteur de
l'uniforme français se rendre quotidien-
nement à son travail de peintre. Depuis ,
Nino Nesi a pris la nationalité suisse de
sa mère...

RECHERCHE DE LA SIMPLICITÉ
De telles aventures comme prix d'un

désir d'instruction n 'ont pu que mar-
quer profondément la personnalité de
Nino Nesi. Les amitiés impérissables
nouées durant cette longue période de
captivité sont le seul enrichissement
humain qu'il ait retiré de cet enchaî-
nement de péripéties dramatiques.

— Quand on a souffert , on cherche
à être simple, dit maintenant Nino
Nesi. C'est donc empreint de cette phi-
losophie qu 'il écrit ses vers qui ne
traduisent jamais d'artifice ou qui ne se
perdent dans aucun hermétisme. A la
recherche constante de la simplicité, il
rejette toute forme ésotérique pour ex-
primer, au gré des - mOments de l'exis-

Les p?-iso7iniers de guerre n'étaient pas obligés de travailler, mais les Allemands
ne leur donnaient à manger que contre échange de bons d'une valeur de marks
de camp qui leur étaient remis en récompense de leur activité. A moins donc
de se laisser mourir pour la défense de ses principes, le travail devenait bel et
bien obligatoire. Nino Nesi a conservé une séri e complète de ces papiers, seule

monnaie qui ait permis à ses amis et à lui-même de survivre.

tence, ce qui le touche, le frappe et
l'émeut.

L'amitié, la liberté , la tendresse, le
pays, la nature lui ont inspiré d'in-
nombrables poèmes dont une partie a
été publiée dans six recueils : Ame au
vent (1941), Tout bas (1942), Désen-
chantement (1949), Ferveur (1951), Priè-
re pour les vivants (1953) et Vers une
autre rive (1971). Ces œuvres lui ont
valu des distinctions, comme celle des
anciens prisonniers de guerre pour Dé-
senchantement ou du Salon des écri-
vains et poètes de la ville de Lyon et
du Sud-Est pour Ferveur et des noms
comme Henri Perrochon ou Maurice
Zermatten ont préfacé ses plaquettes.
Pierre Dudan se propose de choisir de
ses poèmes pour les déclamer dans
une prochaine tournée.

Ce sont là des témoignages qui pous-
sent. Nino Nesi à poursuivre dans la

voie qu 'il s'est tracée même si, par-
fois , il s'écrie :

Parfois je ne sais plus
pourquoi j'aime
et mes poèmes
ne m'aiment plus-
Indépendant, solitaire au pays des

Hautes-Joux, à l'écart de toute école,
Nino Nesi ne cesse d'écrire et de rimer,
pour lui, pour les siens, pour ses amis.
De temps en temps, il sort de son
silence et publie un recueil rapidement
épuisé. Le temps de montrer que sa
foi et son enthousiasme restent intacts,
malgré les turpitudes du temps passé
et présent.

La vie de Nino Nesi n'est pas banale.
Dès lors, pourquoi cet autodidacte, plu-
tôt que d'y faire allusion en vers, ne
la raconterait-il pas entièrement en
prose ? - -

A. FROIDEVAUX

[LA VIE .JUÎpSSIENNE.;.. « ~~ LA~ VIE JTO^SIENNE » LA VIE JURASSIENNE]
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V̂ MUM.U_BsisisU—f S *̂ ?_F cherche pour une entreprise (250 personnes)
y Ë- «mlnfflffin t^̂ rraS mr rattachée à une 1res importante société suisse

ŝ?^WëwsSWM~HÉB^^r '- " l'industrie horlogère un
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; :™r collaborateur technico - administratif

^^^^^^^^ désireux et capable d'assumer la fonction de

responsable de la préparation
du travail et de la gestion
des stocks
Placé à la tête d'une équipe d'environ sept
personnes, ce collaborateur sera chargé de la
responsabilité du contrôle et du stockage des
composants de la montre, de la préparation des
séries de pièces ou de produits semi-terminés,
ainsi que de l'organisation de leur lancement
en fabrication.
Il s'agit donc d'un ensemble de fonctions im-
portant dont la bonne coordination est une
nécessité absolue.
Les moyens techniques à disposition sont pour
la plupart déjà mis en place. D'autres sont à
découvrir , chacun étant à situer en fonction
des exigences et caractéristiques d'un traite-
ment par ordinateur.
Cette activité conviendrait de préférence à un
homme jeune, doté d'une intelligence vive,
très à l'aise dans le maniement des chiffres et
capable de porter des diagnostics rapides sur
la base d'ensembles d'informations complexes.
Il ne pourra assumer correctement son rôle
qu'en collaborant de façon intensive avec
d'autres membres de l'entreprise, aussi est-il
attendu qu 'il soit capable de favoriser l'échange
continu d'informations et la poursuite d'objec-
tifs communs.
Le genre de formation de base requis est jugé
moins important que les compétences réelles
pour assumer la fonction décrite.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie à M.
Jeannet, psychosociologue conseil , Vy-d'Etraz
5, 2014 BOLE/NE.
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Nous assurons une entière discrétion et ne

'̂ *m\?*_M m transmettrons pas les offres à l'entreprise sans
/ mm 9̂ |H8V\ l'accord des candidats.

CHEF DE
FABRICATION

est cherché par fabrique des bran-
ches annexes de l'horlogerie.

Nous désirons une personnalité affir-
mée et dynamique de formation tech-
nique ou mécanique. Habitude de
diriger du personnel et de coordon-
ner l'avancement d'un* fabrication
Sens des responsabilités et initiative
personnelle.

Les offres écrites, détaillées, men-
tionnant prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre LB 17873 au
bureau de L'Impartial.

Une discrétion complète est assurée.

engage

monteur en chauffage
pour date à convenir-
Emploi intéressant pour personne capable
Téléphoner ou se présenter au bureau :
Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

cherchons M M %/W W -V  ̂mr
pour f

r
,!̂  ̂ ^^
demoiselle, dame ou monsieur
comme

vendeur (se)
parlant anglais, allemand , français.

Ambiance agréable, avantages so-
ciaux , congés réguliers, salaire inté-
ressant.

Offres à Ed. Barth, montres et bijoux
Promenade 11
7270 Davos-Platz
Tél. (083) 3 59 06

FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier seulement

décotteurs
connaissant le chronographe

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



Si vous êtes

COIFFEUSE MANUCURE ou
SHAMPOUINEUSE MANUCURE

et que la ville de Zurich vous tente,
nous pouvons vous offrir un emploi
dans notre salon.,t!* Une ambiance agréable, un bon
salaire, semaine de 5 jours. ;
Nous vous chercherons si vous le
désirez une chambre. \
Nous attendons vos offres de service
à l'adresse suivante :
WAGNER INTERCOIFFURE,
am Kreuzplatz , 8032 ZURICH
Tél. (051) 34 11 40
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F INI R
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

Nous travaillons pour les marchés suisse et étrangers
et désirons nous adjoindre pour notre service de
vente un ou une jeune

COLLABORATEUR (TRICE)
COMMERCIAL (E)

de langue maternelle française ou allemande avec
excellente connaissance de l'autre langue et si pos-
sible quelques années de pratique.

Si vous êtes dynamique, ouvert (e) aux questions
techniques, que vous aimez les contacts humains et
que vous désiriez travailler de manière indépendante,
nous pouvons vous offrir un poste passionnant re-
quérant de la méthode et de la précision.

Au sein d'une équipe, vous serez chargé (e) de tous
les problèmes de ventes internes ainsi que d'assurer
la liaison permanente par téléphone avec notre vaste
clientèle.

Veuillez nous faire offre manuscrite ou téléphoner
pour renseignements et rendez-vous à la
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

La maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffages centraux

engagerait

un monteur-sanitaire qualifié
un monteur en chauffage qualifié
un aide-monteur
Pour tous renseignements, téléphoner au No (039)
23 34 27, pendant les heures de bureau.

Nous cherchons

•r

MECANICIEN wsm<
MÉCANICIEN -
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

QUARTIER DE L'EST
Nous engageons

PERSONNEL
pour différents travaux.
Mise au courant facile.

Horaire partiel possible.

BERG & Cie — Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds — Tél. (0391 22 23 23
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CITROËN A AUTOBIANCHI®
TOUTES LES DERNIERES NOUVEAUTÉS

Dans le cadre de l'INAUGURATION de notre NOUVEAU GARAGE, le vendredi 10 septembre de 18 h. à 19 h.,

E

»̂. JST BSSBBtk yrf3fe. _9s»& DI WESBk R9 xJSBSh. H& 19 KHSÏV. RŒŒI (H__v 153 ISS ŒSL s_v H _ ¦ HL ¦ M__l —If P O Q* i! 1 « rt IM P F R HH A IM F W T F#V f V  ̂̂ --F I I I  ^̂ 1  ̂ I ILSH il i w l  éT% 9 9 ËLn m 9 I H-a
les VENDREDI 10, SAMEDI 11, DIMANCHE 12 septembre, de 8 heures à 19 heures sans interruption.
Tous les intéressés par les produits CITROËN et AUTOBIANCHI sont cordialement invités à l'inauguration et à l'exposition.

Un apéritif sera servi à l'inauguration. Vendredi et samedi, GRAND LÂCHER DE BALLONS.

GARAGE DE LA RONDE J. RIEDER RUE FRITZ-COURVOISIER 55

JA-W i l i_k
ÂXJ& 'Jgi - ' V t y itinÊk

^^̂ ^ 'û0h\l:^ \̂ li-hM 1̂ 'iWW cherche pour le bureau d'étude du travail rat-
ĤSHffiMffl Suffl^H r taché à la Direction générale d' un important
Ĥtë "' Wmr ' groupe industriel des branches annexes de
^^^ V v. ' '-::l-.9w  ̂ l'horlogerie (Jura neuchâtelois), un jeune

^^^* ̂ ^^^ mécanicien ou un jeune horloger ayant quel-
ques années d'expérience, désireux et capable
de recevoir une

formation
d'agent d'étude

F ) . .  . . . . - 1 -  ¦*« ¦ » I. •*%& « ŷ travail
Cette formation et l'activité à laquelle elle pré-
pare conviendraient à un praticien disposant
d'aptitudes marquées pour les branches théo-
riques en général et pour les mathématiques
en particulier. Elles lui permettraient d'élever
le niveau de sa qualification tout en passant de
l'atelier au bureau technique et en assurant un
rôle impliquant de nombreux contacts avec les

, . . centres de production.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-

. tographie à M. Jeannet , psychosociologue con-
seil, Vy-d'Etraz 5. 2014 BOLE/NE.

Nous assurons une entière discrétion et ne

©

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



Une cure de HAJ EU N IdOElVI EN i pour votre i

VOITURE
A peu de frais, vous SAUTEREZ les années, vous jouirez de plus de
confort, de plus de sécurité, vous roulerez dans une voiture réexper-
tisée, vous aurez en main une GARANTIE, vous ferez des kilomètres

MEILLEUR MARCHÉ.
¦

i: >

NOTRE NOUVELLE FORMULE

OCCASION
CONTRE

OCCASION
avec facilités de paiement à votre convenance. !

NOS SUGGESTIONS : | GRAND CHOIX EN TOUTES MARQUES I
VW K70 LUXE 1971 ! _ ,
VW VARIANT 1600 L 1970 1 9 due soit son âge, votre voiture nous
VW VARIANT 1600 LE 1969 I intéresse, demandez une offre :
VW 1600 TL 1970
VW 1600 L 1970 I

SB ™LLS %°o SPORTING-GARAGE
AUTOBIANCHI A 111 1970 i J.-F STICH
VW 1302 S 1971 ! |

vw i3M
L \Zl i Jacob-Brandt 71 Téléphone (039) 2318 23 II

' y 2300 La Chaux-de-Fonds h
etc., etc. !m

MARGUERITE
D'AUTRICHE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines
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LA BELLE MARGUERITE

Au matin, l'état du malade avait semblé se
stabiliser et il s'était réveillé durant un long
instant du sommeil comateux dans lequel il
se débattait. Marguerite avait repris un peu
confiance, en pensant que peut-être l'Infant
allait surmonter cette affection. Mais le répit
n 'avait pas duré bien longtemps. Peu après
midi en effet , le prince s'était remis à délirer ,
à crier parfois, un peu comme s'il luttait contre
des démons.

La jeune femme avait pris peur , et c'est
alors qu 'elle s'était décidée à envoyer un mes-
sager pour avertir le roi et la reine.

A présent, don Juan était de nouveau plus
calme. Il s'était assoupi , et, sans sa respira-
tion sifflante, qui ressemblait à de la soie
que l'on déchire, on eût pu croire qu'il avait
vaincu son mal.

Ce répit donna à Marguerite l'occasion de
songer un peu à elle-même. Depuis la veille,
non seulement elle n'avait pas fermé l'oeil ,
mais elle était restée debout et nulle autre
main que la sienne n'avait épongé le front
ruisselant de l'Infant.

A bout de force, elle se laissa tomber sur
un fauteuil que l'on avait apprêté pour elle
au chevet du malade. Pour la première fois ,
son regard erra dans la pièce et se posa sur le
visage de ceux qui s'y trouvaient.

Il y avait bien là une vingtaine de person-

nes, au nombre desquelles figuraient les mem-
bres principaux de la suite civile et militaire
du prince des Asturies. L'évêque de Salaman-
que et deux ecclésiastiques étaient en prières.
Un peu à l'écart, un groupe discutait à voix
basse ; il s'agissait des apothicaires et des méde-
cins de la ville qui s'interrogeaient entre eux
sur la nature et la ' gravité i de la maladie de
leur illustre patient.

Comme les volets des fenêtres n'avaient pas
été ouverts durant toute la journée et que plu-
sieurs flambeaux n 'avaient cessé d'y brûler ,
il régnait dans la pièce une acre odeur de
fumée qui piquait les yeux et la gorge.

L'Infant , revêtu d'une chemise de nuit blan-
che, serrée au cou et aux manches par un ru-
ban , reposait sur un immense lit à colonnes
surmonté d'un dais de velours. Cent fois depuis
la veille, il avait rejeté loin de sa poitrine les
couvertures brodées qui le protégeaient. De
ce fait , son buste était dégagé, et l'on voyait
son maigre torse se soulever au rythme sacca-
dé de son souffle. Sous les reflets changeants
des flambeaux , son visage creusé, tout humide
de sueur, semblait taillé dans l'ivoire. Il avait
une expression douloureuse , un peu comme
celle des christs qui ornaient les chapelles de la
Vieille-Castille.

A force de regarder ce visage, Marguerite
avait fini par ne plus le voir. Elle en arrivait
à se demander si tout cela n'était pas un horri-
ble cauchemar et , la fatigue aidant , elle flot-
tait dans une espèce de monde irréel , un
temps trouble qui sépare le sommeil de la luci-
dité.

Lorsqu 'il lui arrivait de se ressaisir, parfois ,
elle songeait alors avec angoisse à son tragi-
que destin. Elle était mariée depuis six mois
seulement , et pourtant , elle le pressentait , elle
allait devenir veuve. La terrible crainte qu 'elle
avait évoquée devant Isabelle de Castille allait
se réaliser. Déjà rongé par un mal implacable,
l 'Infant n 'avait pas surmonté les fatigues du
mariage. Mais l'amour qui avait achevé de le
tuer consacrerait finalement sa réussite. Un

enfant allait naître de cette union désespérée.
Marguerite était enceinte. Elle avait révélé
cette nouvelle à don Juan peu avant leur
départ pour le Portugal. Jamais elle ne pour-
rait oublier le sourire qui avait illuminé le
visage livide de son époux lorsqu 'elle lui avait
appris qu 'elle allait devenir mère. Sur les
traits ravagés de l'Infant , les stigmates de la
maladie avaient fait place à un éblouissement
de douceur et de joie.

— Etes-vous bien sûre, Marguerite ? avait-
il questionné d'une voix bouleversée.

Elle n'avait confirmé ces dires que par un
simple sourire, mais cela avait été suffisant
pour qu 'il l'attirât contre lui et qu 'il l'embras-
sât avec autant de tendresse que de respect.

Ce jour-là , elle avait deviné qu 'il faut par-
fois être lâche pour goûter au bonheur d'un
instant. Oubliant ses craintes, oubliant qu 'il
n 'était qu 'une ombre fragile et vacillante, elle
s'était donnée à lui , avec une fougue et un
appétit de vie dont elle ne se savait pas capa-
ble. Ensuite, dans la pénombre complice de la
chambre conjugale, ils étaient demeurés long-
temps côte à côte , les doigts enlacés, comme
deux amants heureux , conscients de la fragili-
té de leur bonheur et que l'excès de ce bon-
heur rendait graves et un peu tristes.

Ce souvenir non plus, elle n 'était pas près
de l'oublier. Il serait peut-être même le seul
instant véritablement heureux de cette lune
de miel espagnole où, chaque jour davantage,
la hantise de la mort était venue la tourmen-
ter.

Mais comme elle avait été brève, cette esca-
le de joie ! C'est à peine si Marguerite avait
pu , en chevauchant à sa hauteur durant la
première partie du voyage, évoquer avec son
époux l'avenir de l'enfant qui allait naître.
Tout de suite, elle avait éprouvé la crainte
horrible que l'Infant ne mourût sans connaî-
tre son fils.

Brusquement, cette appréhension était deve-
nue une réalité. Le prince des Asturies allait
succomber. Jamais il ne verrait son enfant.

Et Marguerite resterait seule pour témoigner
de cette union brisée, veuve à quinze ans,
avant même d'avoir su ce que c'était qu'aimer.

La première nuit, lorsqu'elle avait réalisé
soudain cette triste évidence, Marguerite avait
senti un indicible sentiment de révolte la ga-
gner. Elle, avait dû se maîtriser, serrer les
poings et les dents pour ne pas se mettre
à hurler de douleur comme une bête blessée.

Et puis, peu à peu, sa colère s'était apaisée.
Elle en avait réalisé toute la vanité. Qui pou-
vait, en effet , arrêter le destin ? Une sorte de
résignation avait fait place à l'emportement, et ,
la fatigue aidant , un vide immense s'était
creusé en elle, enveloppant de brume ses idées.

Maintenant , Marguerite était prête à accueil-
lir l'instant irréparable. Elle savait que celui-ci
ne tarderait pas à venir. Et les cloches de la
cathédrale Antigua, qui appelaient les fidèles
de Salàmanque à la prière du soir, résonnaient
déj à comme un glas dans le cœur de la jeune
femme.

L'agonie de l'Infant dura pourtant deux jou rs
encore. Celui qu'on croyait incapable de passer
une nouvelle nuit étonna tous ceux qui veil-
laient à son chevet, en survivant jusqu 'à l'arri-
vée de ses parents.

C'est même avec un pâle sourire sur les
lèvres que le moribond accueillit le roi le troi-
sième jour.

— Comme vous avez tardé, Votre Altesse
J'ai bien cru que je ne pourrais pas vous
attendre !... Mais Dieu a été bon pour moi. Il
m'a permis de tenir jusqu 'à votre arrivée...
Maintenant , je vais pouvoir partir en paix...

Bien qu 'il eût le souffle court , il venait de
parler d'une voix unie, très douce, comme s'il
s'agissait d'un détail sans importance. Seul ,
son regard était étrange, trop brillant , trop
pénétrant , un regard qui semblait venir du fond
d'un puits.

Ferdinand d'Aragon fixa sur la pitoyable
silhouette de son fils ses yeux durs qui n'ex-
primaient généralement jamais ses sentiments.
Depuis tant d'années qu 'il était roi , qu 'il livrait

HATHA-YOGA yCjH
ECOLE DE MADAME ANDRÉE REYMOND, A. *̂ \//\éducatrice, disciple du Maître Yogananda f  \ w f  \
donnera à nouveau un cours de 10 leçons à \ /
La Chaux-de-Fonds, nouvelle halle du gym- \ f
nase cantonal au Bois-Noir, les MARDIS de \f
19 h. à 20 h. dès le 14 septembre 1971.

Inscriptions par téléphone au No (039) 61 21 80, entre 13 h. et 14 h., jus-
qu'au 13 septembre 1971 inclus.
Prix du cours complet : Fr. 70.—.

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à La Recorne, terrain de 1000 ml. Route
en bordure , électricité , eau, égout à proximité. Belle !
situation dominante, vue étendue et imprenable.

. S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.
Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

% RÉSERVÉ aux dames et aux demoiselles ! |
^mmVk\k̂ ^wt»muiymm«JhAmÊ^myHmk ffrarcm

l| Vous cherchez un travail moderne et i
passionnant !
Vous voulez être indépendante et
concilier vie familiale et vie profes-

Madame ! sionneiie i
Alors quelque soit votre formation
actuelle, venez me voir vendredi 10
septembre à 20 h. précises, 13 bis,

MaHomoico l l fi  I Léopold-Robert , 2e étage.I V I c t U e i l l U I & e i i e .  — Age : 20 à 40 ans
i — Travail dans une ambiance jeune
g | et sympathique
*î .' — gains intéressants.

Mme Arouey-France
I :. - ..![¦ ivjj.S ¦

'.;>.'¦ ¦ : > '•.' ¦ - ¦ . ¦ ¦ »• ¦. t.: ¦ 1;
——^—¦——MS—.w.^—s»«——^Miwt ŵ^̂ ^ n̂ MBwnw^—Wl ¦¦¦¦¦ !¦

I MAISON
1 ou 2 appartements , dont 1 de
4 pièces, est demandée. !;
Faire offres sous chiffre P 11 -
465013 à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

i Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

1 10 ans de j sL  .j, Pour ,tous vos problè-
garante m**  CHEMINÉE

l>> mmmVSKW n &w >V JSMKT» r-yr appelez sans tarder le
es ¦ liaBW spécialiste

i Wwam W. OBRBST
>ÔJ m ^':' * !R'y~ '-j>48î Suisse romande*~ «a B 'ÏÊfiSssË' <'

1 c"». iKctfebr Grand-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

A louer pour le 1er novembre \
aux Breuleux

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

APPARTEMENT
A vendre à Cernier, très bel appartement de quatre
grandes chambres, + hall à manger, cuisine équipée,

j: bain, 2 WC, grande terrasse, garage, cave, sauna , as-
| censeur, construction 1969. Prix de vente 112.000 fr.

Facilités de paiement.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière.

; Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45.

A VENDRE tout de suite à

CHEYRES
belle parcelle au bord du lac de
Neuchâtel , environ 600 m2 équi-

| pée avec chemin, eau, électricité.

; Ecrire sous chiffre P 900239 N, à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

— VILLA —
! à vendre au Landeron , sur plans, habitable fin 1971,

comprenant 6 chambres, cuisine équipée , bain , dou-
che, garage, chauffage à mazout avec service d'eau '<
chaude. Possibilité de diviser en. un appartement de
4 chambres , bain , et un appartement de 2 chambres ,
douche. Belle situation , tranquille. Hypothèque à dis-
position. S'adresser à Samuel Matile , Agence
immobilière , Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. s

Fautrwoir!
le cyclomoteur

CIL0 1971
Modèle ..HOBBY" .̂

^
monovitesse, embrayage automatique,

fourche télescopique, bobine d'allu-
mage externe, carburateur à starter,
automatique, pneus ballon grand confort,
équipement de grand luxe, injection

directe dans le carter etc.
brillant en côte — doux et ultra-
silencieux. Fr. 728.—

La garantie de la marque
Les services du spécialiste

LE LOCLE : P. Mojon
LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard

l L̂fllo  ̂ l

A VENDRE

UNIM0G
non expertisé.
S'adresser : M. ADRIEN MAURON
Rue Fritz-Courvoisier 66
Tél. (039) 23 12 33 - 34

| Nous engageons i^Vl^ t5pyii^ : "J{- - S-'-Mff j?|SioïSû3B ' '- 3 - *"' ~V^. '

pour fabrication d' outillages el mises en train KJmWmmmmmwlBIBmmm WgÊ \ï 9 "r ' ' , ¦ .? ifsde machines automatiques à tailler. ¦SHBHBHBBSIn I II f H > > ' ¥ ' ***

PIGNONS VORPE S. A. !J£̂ C/ f V 't ~'jBS&X'' 9 j I 11 I | ¦ S H n n HE
SOMBEVAL - 2605 Sonceboz 4̂| Jt* ff ^-:1̂ — ¦*̂ ':':,»sJL*l i I P P WÊ iM W?kTél. (032) 97 18 23 PVl FjL !•* *
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QUELLE DAME ?
serait disposée à reprendre une acti-
vité À TEMPS PARTIEL (environ
30 heures par semaine, horaire à con-
venir)

DANS UNE BIJOUTERIE DE LA VILLE
Nous souhaitons trouver une personne
au sourire chaleureux, âgée de 35 à
50 ans, de bonne présentation , hon-
nête et soigneuse, aimant les contacts
avec la clientèle.
Nous offrons une occupation calme et
variée, dans une ambiance familiale
et un cadre agréable La connaissance
de la dactylographie et petits travaux
de bureau seraient appréciés , mais i
pas indispensable. Entrée début oc-
tobre.
Les personnes intéressées sont priées
de faire offre en joignant si possible
une photographie qui sera retournée,
sous chiffre RF 18080 au bureau de
L'Impartial.

et gagnait ¦ des batailles, qu'il décidait de la
vie ou de la mort de ses sujets, qu'il se ser-
vait des massacres de la Sainte-Inquisition
pour ses ambitions politiques, son âme s'était
endurcie. La peur des autres, leurs souffran-
ces, leurs misères, tout cela coulait sur lui
comme de l'eau sur une pierre.

Ce matin-là, pourtant, un émoi inaccoutumé
adoucit la flamme de ses yeux. Le ton de sa
voix trahit aussi son inquiétude.

— Pourquoi partiriez-vous, mon fils ? Si
nous sommes venus, c'est au contraire pour
vous voir guérir. Car vous allez guérir. Il le
faut. L'Espagne a besoin de vous.

Une expression empreinte d'une douloureuse
sérénité se peignit sur le visage émacié de
l'Infant. Il ne répondit pas à ces paroles, mais
il se contenta de secouer doucement la tête.
La reine, qui était demeurée en arrière et
qui restait comme pétrifiée à la vue' de ce
fils mourant dont la lucidité accroissait encore
la déchirante agonie, fit quelques pas et se
pencha vers le front brûlant de don Juan. Elle
y déposa un baiser.

— Oui , vous allez guérir, dit-elle. Nous al-
lons rester auprès de vous et nous vous sau-
verons...

Isabelle de Castille se voulait forte , persua-
sive, mais l'expression affolée de son regard
s'accordait mal avec cette intention. L'Infant ne
fut pas dupe. Il saisait la main de la reine
entre ses doigts décharnés et la serra douce-
ment, comme si son rôle consistait à consoler
ses proches. La reine fut incapable de se con-
tenir plus longtemps. Un long sanglot creva
soudain dans sa gorge et des larmes embuè-
rent ses yeux.

— Ne pleurez pas, mère, dit don Juan sans
lâcher la main qu'il étreignait. . Vous voyez
comme je suis calme. Je n'ai aucune crainte
de ce qui va arriver. Qu'importe si je n'ai
pas vécu aussi longtemps que je l'aurais es-
péré ! Je remercie Dieu de m'avoir donné des
parents tels que vous et d'avoir grandi dans
un pays aussi beau que le nôtre. Je le remercie

aussi de m'avoir fait connaître une belle et :
douce épouse. Je sais que mon passage sur '
cette terre n'aura pas été totalement vain. Mar- '
guérite attend un enfant. C'est lui qui héri-
tera demain la couronne de Léon et de Gre-
nade. Je souhaite que vous viviez assez long-
temps pour lui transmettre votre sagesse et
votre savoir...

Il s'interrompit un instant pour reprendre
haleine car les paroles qu 'il venait de pro-
noncer semblaient l'avoir épuisé. Son souffle
était de plus en plus court. Il faisait mal à .
entendre.

— Marguerite ?... demanda-t-il enfin après
un long silence.

A cet instant seulement l'on s'avisa de l'ab-
sence de la princesse. Après trois jours et
trois nuits de veille ininterrompue, celle-ci
avait fini par s'effondrer au matin , comme
une masse au pied du lit où gisait son époux.
On l'avait transportée dans une chambre voi-
sine où elle dormait , tout habillée, d'un som-
meil profond comme l'anéantissement.

Deux dames, qui faisaient partie de sa suite,
s'empressèrent d'aller réveiller l'Infante. Elles
n'y parvinrent qu 'après de longs efforts et
furent obligées de la soutenir et de la guider
comme une convalescente.

Elle ne recouvra sa lucidité qu'en arrivant
dans la pièce où se trouvait don Juan. En
voyant le roi et la reine au chevet de leur
fils , elle demeura un instant sur le seuil de la
chambre, incrédule et mal à l'aise. Puis son
regard se posa sur le visage du mourant. Elle
vit que celui-ci la regardait , de ses yeux grands
ouverts, brûlants et secs.

— Marguerite, murmura-t-il en tendant vers
elle sa main droite, dans un geste d'accueil.

Alors, d'un pas saccadé et chancelant, avec
cette espèce d'extrême indifférence que donne
l'épuisement, elle se mit en marche. Il lui sem-
bla que jamais elle n'arriverait jusqu 'au lit
et que la distance qui l'en séparait était im-
mense. Ceux qui veillaient l'Infant s'écartèrent.
Elle passa même devant le roi et la reine sans

s'incliner ni s'excuser. Une seule chose comp-
tait pour elle : cette main tendue qui l'appe-
lait, ce visage exsangue qu'une joie surnatu-
relle transfigurait...

Ceux qui la regardèrent à cet instant la
virent sourire à son tour , un peu comme si elle
eût été indifférente, étrangère à son propre
drame.

Don Juan de Castille et d'Aragon , prince
des Asturies, mourut avant qu 'elle n 'atteignît
et touchât sa main. Il partit , en emportant
dans l'au-delà, l'image de la femme qu 'il avait
aimée, l'image de celle qui souriait encore,
comme si elle pressentait qu 'elle n 'allait plus,
maintenant, cesser de pleurer...

IX
SOLITUDE

Après la mort de l'Infant, Marguerite de-
meura durant plusieurs semaines dans un état
morbide de prostration et de détresse. Elle
passa de longs jours enfermée dans sa chambre,
presque sans manger ni dormir. Un grand vide
s'était creusé en elle et une tristesse sans
borne écrasait son cœur, teintant de noir toutes
ses pensées. On eût dit qu 'en disparaissant don
Juan avait emporté avec lui toutes les raisons
qu 'elle avait de vivre et d'espérer. Elle aspira
de toute son âme à le rejoindre au plus tôt dans
la tombe.

La fin cruelle et prématurée de l'Infant avait
d'ailleurs frappé l'Espagne tout entière d'une
douloureuse consternation. On se rendit compte
à cette occasion de l'immense popularité dont
jouissait le jeune prince à travers la péninsule.
Jusque dans les provinces les plus retirées, on
révérait le nom de don Juan. Tous savaient
combien il était simple et bon avec les
humbles. Tous connaissaient sa piété et son
sens de la justice. On pressentait qu 'il serait
un jour un très grand roi.

L'annonce de sa mort fut accueillie partout
avec la même affliction. Jamais on ne vit pa-
reille tristesse s'emparer des habitants d'un

pays. Car ce fut toute l'Espagne qui prit le
deuil. Dans les villes comme dans les cam-
pagnes, les gens des métiers cessèrent de tra-
vailler durant quarante jours. A toutes les
portes des cités et des bourgs, des bannières
noires flottèrent dans le ciel gris de l'automne.
Les églises accueillirent des milliers de fidèles
qui prièrent avec ferveur pour le salut de
l'illustre défunt. Les manants allaient vêtus de
sombre tandis que les nobles et les gens' de
bien chevauchaient des mules couvertes d'un
drap noir jusqu 'aux genoux

Mais les Espagnols ne firent pas que pleurer
l'Infant. Leurs pensées attristées allèrent aussi
vers la princesse qui avait su, en quelques
mois, par sa grâce et sa douceur, conquérir l'af-
fection de tout un peuple. Lorsqu'on sut qu 'elle
était enceinte, la compassion populaire devint
encore plus vive et l'on commença à attendre
avec une impatience nuancée d'espoir, l'ins-
tant où l'on pourrait reporter sur le nouveau-né
toutes les espérances qu'on avait placées dans
l'avenir politique de don Juan.

Le petit être qui allait naître recueillerait en
effet le lourd héritage des royaumes de Léon ,
de Castille et d'Aragon. Jamais naissance ne
fut plus unanimement souhaitée. On pria pour
que ce fût un garçon. Durant plusieurs semai-
nes, toute la vie de l'Espagne fut accaparée par
cette attente. La reine Isabelle, qui avait tant
souhaité que l'union des deux jeunes princes
se révélât féconde, passa elle aussi de longues
heures dans sa chapelle privée.

Mais il était dit que le sort de cette dynastie
et l'avenir de l'Europe ne seraient pas influen-
cés par le fruit du mariage de don Juan et de
Marguerite.

Trop durement éprouvée par son deuil , la
jeune veuve mit au monde, au lieu de l'hé-
ritier mâle qu'on attendait , une petite fille qui
mourut quelques jours seulement après sa
naissance. Il s'en fallut de peu que la jeune
mère ne subît le même sort et ne trépassât des
suites de son difficile accouchement.

(A suivre)

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

souscrivez un abonnement à
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
pendant la durée de votre cours de répétition I

Nom et prénom :

Grade: Incorporation:

Période du 13 au 24 septembre 1971
2 semaines Fr. 3.—
Période du 13 septembre au 1er octobre 1971
3 semaines Fr. 3.50

Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,
en timbres-poste ou domicile d'encaissement.

Administration de
« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »

La- Chaux-de-Fonds

?K~T---jf PAA Grolley

I pfel jg i I Nous avons quelques emplois à confier à
I '¦̂ 

"B DU 
PERSONNEL PROFESSIONNEL

l I ¦ pour la réparation de nos camions et chars blindés ;
V,," uJ entrent en considération :

mécaniciens en automobiles ou en motocycles
mécaniciens en machines agricoles
mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens ajusteurs
quelques spécialistes en pièces de rechange
automobiles

parlant si possible aussi l'allemand ;

quelques manœuvres
avec si possible, quelque expérience dans la bran-
che automobile.
Il s'agit de places bien rétribuées, offrant de bonnes
possibilités d'avancement et jouissant de toutes les
prestations que la Confédération prévoit pour son
personnel.
L'horaire de travail est normal dans le cadre de la
semaine de 5 jours.
Des appartements confortables et avantageux sont
disponibles à proximité du PAA.
Les intéressés de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres ou toute demande de rensei-
gnements au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1772 GROLLEY
Tél. (037) 45 10 20A La Direction centrale des

f g *&\\\ FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
I g f  \ I Y\ ) RÉUNIES S. A.

N/ \Jf LE LOCLE

engage, pour entrée immédiate

une jeune
employée
de bureau
méthodique et précise, aimant les
chiffres, pour travaux comptables
et de mécanographie.

Faire offre ou se présenter à la Direction Centrale
des FAR, Girardet 57, 2400 Le Locle, tél. 039/31 12 86.

engage

installateur sanitaire
chef de chantier
pour date à convenir
Emploi intéressant pour personne capable
Téléphoner ou se présenter au bureau :
Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86.

I MIGROS 
cherche

— pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse-caissière
jeune homme

qui serait formé comme vendeur
au département fruits et légumes

— pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits ct légumes

Places stables, bonne rémunération , horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

E%\|3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 3141, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central , 13, route de la Gare à MARIN, de 11
à 12 h. ou de 16 à 18 h.

I 

DICKSON & CIE - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet - Tél. (038) 315252

Nous offrons place stable à

un décolleteur
désirant se perfectionner sur tours
automatiques TORNOS M 7 et R 10
avec arrêts de poupée et appareils spé-
ciaux à fraiser , à contrepercer, à pei-
gner, etc.

Les candidats intéressés auront toutes
les possibilités d'améliorer leur situa-
tion s'ils font preuve d'un esprit mé-
thodique et plein de bon sens dans
leur collaboration au développement
de la maison.

Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous.
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS (Le Locle - La Chaux-de-Fonds)

Les cours du soir de l'hiver 1971-1972 s'ouvriront dans la semaine
du 27 septembre au 2 octobre 1971. Ils auront lieu, sauf indication
contraire de 19 h. 15 à 21 h. 15. Chaque cours comprendra 12 à
15 leçons de 2 heures (éventuellement les soirs et les heures pré-
vus pourront être changés d'entente entre les participants et les
professeurs).

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non remboursable de Fr. 25.— à verser
aux comptes de chèques postaux (Le Locle 23 - 1466 ; La Chaux-
de-Fonds 23 - 1532) jusqu'au 18 septembre 1971, dernier délai , en
indiquant au verso du coupon postal le No du cours désiré.

Tous les participants seront convoqués personnellement.

DIVISION DU LOCLE '
Horlogerie et microtechnique

1. Réparation de montres et pen-
dules A. Thiébaud mardi

2. Réglage (virolage, centrage) , mise
en marche R. Gonthier mardi

*3. Les mécanismes de chronographes R. Castella lundi
*4. Montres électroniques (assembla-

ge et contrôle) J.-C. Cattin jeudi
5. Dessin technique et normalisation

NIHS-VSM R. Juillerat mardi
6. Fabrication de petits outillages

pour horlogers R. Fumey mardi
7. Théorie et pratique des machines

à pointer et à électro-érosion A. Pécaut lundi
* Exigences : Certificat fédéral de capacité

Mécanique
8. Dessin et conception d'éléments

de machines et exécution des des-
sins de pièces destinées à être
usinées sur des machines à poin-
ter et à commandes numériques M. Loth ' lundi

9. Calculs d'atelier F. Ztircher mardi
10. Dessin technique W. Griessen mardi
11. Commandes hydrauliques et pneu-

matiques pour machines-outils W. Griessen lundi
12. Initiation à la programmation

pour commandes numériques de
machines-outils M. Meyer lundi

13. Utilisation courante de la règle
à calcul X. Jaccard lundi et

jeudi
14. Cours spécial de perfectionnement A. Duvoisin

en mécanique destiné aux manœu- A. Girardet
vres n'ayant pas eu la possibilité G. Cuany
de faire un apprentissage ou à P. Mindel vendredi
des ouvriers qui désirent appro- M. Meyer soir
fondir leurs connaissances en A. Kocher et samedi

, fraisage, tournage ou ajustage matin

Durée du cours : 96 heures
Finance d'inscription Fr. 100.—
Nombre de places limité

Electrotechnique
15. Etude des circuits logiques et de

leur utilisation dans les machines
automatiques (Ire partie) J. Bielser jeudi

16. Electricité élémentaire (théorie) P.-A. Aeby mardi
17. Electricité élémentaire (pratique

appareils de mesures) P.-A. Aeby jeudi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Horlogerie et microtechnique
Mécanique — Arts appliqués
18. Cours pratique relatif à la mon-

tre électronique « Dynotron » W. Bouverat mardi
Certificat fédéral de capacité exigé
Nombre de places limité à 8

19. Pratique et perfectionnement dans
le réglage Mme mardi et
Nombre de place limité à 10 S. Monnier jeudi

20. Perfectionnement dans le réglage mardi et
de précision théorie et pratique P. Girardet jeudi
Certificat fédéral de capacité exigé
Nombre de places limité à 10

21. Matériaux - Métallurgie A. Rémy mardi
22. Dessin technique orienté Ph. Guyot lundi
23. Technologie en étampes pour mi-

cromécaniciens W. Godon mardi
24. Electro-érosion R. Vuille lundi
25. Commandes par fluides, initiation

à l'automation R. Berthoud lundi
26. Algèbre logique, application à

l'électronique P. Schafroth lundi
27. Manipulations électriques et élec-

troniques F. Schwab jeudi
Nombre de places limité à 10

28. Méthodes numériques, calculs
rapides B. Fischer jeudi

29. Initiation à la programmation des
calculatrices de table F. Schwab lundi

30. Organisation scientifique du tra-
vail G. Robert jeudi

31. Application du contrôle statistique
en fabrication horlogère B. Vuilleumier lundi ou

vendredi
32. Initiation à la mécanique auto-

mobile A. Ambtihl lundi
R. Baer
J. Frutschy
A. Margot
L. Thiébaud

33. Dessin, composition couleurs J.-P. Perregauxmardi
I 34. Modelage (modèle vivant) W. Egger mardi

¦
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35. Dessin d'observation F. Amacher jeudi
36. Bijouterie, soudage, fonte pour

bijoutiers, graveurs et horlogers E. Thiébaud lundi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître du cours et du
directeur. |

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
— Cours de connaissances générales en horlogerie

durée 1 an à plein temps
— Formation de technicien en réparation et restauration de pen-

dules et montres anciennes
durée 1 an à plein temps

— Préparation aux examens de maîtrise fédérale d'horloger rha-
billeur
durée selon capacités i

— Formation accélérée en technique horlogère
durée à volonté.

Mécanique
—¦ Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien

cours du soir et samedi matin 2e année
— Préparation aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien

en automobiles 3 ans
cours du soir et samedi matin

— Préparation pour l'obtention du certificat fédéral de capacité
de mécanicien de précision article 30
cours du soir 2e année

— Cours de perfectionnement et de préparation aux examens
professionnels de conducteurs de camions article 30
samedi matin 2 semestres d'hiver

Techniciens option construction
— Formation de techniciens en microtechnique
— Formation de techniciens en mécanique

durée 2 ans à plein temps

Technicium du soir section exploitation
— Formation de techniciens i

Cours préparatoire 1 an
Section technique 2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer
la profession de façon régulière.
Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser aux secré-
tariats, Le Locle, tél. (039) 31 15 81, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 34 21.

LA COMMISSION.
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Cuba, en ce moment, est pris d'u-
ne frénésie sportive. Et le docteur
Raoul Ruiz, conseiller technique
d'Inder, l'Institut national des sports
de Cuba, pense que l'avenir sportif
de Cuba s'annonce plus brillant que
son présent déjà lumineux.

L'esprit sportif commence au jar-
din d'enfants et s'étend à l'école et à
l'Université où les cours de récréa-
tion et les gymnases connaissent une
activité incessante. Et il s'insinue
dans les usines où les hommes de
40 , 50 et 60 ans pratiquent le sport
le plus populaire à Cuba , le baseball ,
ou , localement, le « beisbol » .

Orgueil national
Cette affection pour le sport trou-

ve un aliment dans l'orgueil national ,
qui a atteint un sommet le mois der-
nier aux Jeux panaméricains. Pres-
que tout ce que les Cubains ont tou-
ché à Cali , en Colombie, s'est trans-
formé en or. Ils ont gagné 84 médail-
les d'or (venant après les Américains
qui en gagnèrent 173) et terminèrent
avec 254 médailles en tout (compa-
rées aux 362 des Etats-Unis) - ce qui
est bien plus que les 189 médailles
que les Cubains ont gagnées au cours
des trois précédents Jeux panaméri-
cains.

En outre deux des médailles d'or
ont été obtenues en battant les Etats-

Unis au baseball et au volleyball.
Sans parler du record mondial de
triple saut de Pedro Perez Duena.

Et pour prouver que leur victoire
au volleyball n'était pas un hasard ,
les Cubains ont battu les Américains
à nouveau il y a deux semaines à
La Havane —• devant une foule de
16.500 personnes y compris Fidel
Castro.

L'inspiration pour cet engouement
sportif vient de Castro lui-même, le
supporter numéro un de la nation,
et joueur de baseball lui-même. Mais
l'encouragement technique vient de
deux sources — de l'Institut national
des sports qui a entraîné plus de
2000 moniteurs depuis sa création en
1961 et de nombreux moniteurs im-
portés des pays de l'Europe de l'Est.

Un rôle capital
A la base de ces progrès rapides

est une philosophie qui encourage
la participation à la vie sportive.
Bien que les dirigeants le démentent,
le sport joue un rôle capital dans
l'esprit national cubain. L'entrée est
gratuite aux manifestations sportives
et les compétitions importantes sont
télévisées.

Si la « Ruée vers l'or de Cali » est
un indice, 1972 pourrait bien être
une année féconde pour Cuba. Dans
les domaines sportifs où il excelle.

(c)

La frénésie sportive des Cubains
Supporter de taille: Fidel Castro lui-même

La «Nouvelle politique économique» : deuxième temps
- De notre correspondant aux Etats-Unis Louis WIZNITZER -

« Le coup d'envoi fut splendide mais le succès de la partie engagée par le
président Nixon sur le terrain économique dépendra de la manière dont un
certain nombre de décisions prises à chaud donneront naissance à un cours

d'action durable », écrit la revue « Fortune ».

L'annonce-surprise du 15 août de
M. Nixon opéra un choc sur les es-
prits et servit à dissiper le climat
pessimiste qui régnait dans l'opinion
publique. Il lui reste à opérer dans
les faits. Pour relancer l'économie, il
a énuméré trois facteurs essentiels :
celui de l'emploi (taux de chômage
actuel 6,1 pour cent), celui de l'in-
flation (taux actuel 6 pour cent) et
celui de la monnaie. Son action con-
sistait à rompre lance sur les trois
fronts simultanément. Quelles vont
être, à long terme, les mesures prises
dans ces trois domaines ? Un débat
houleux oppose actuellement, aussi
bien au sein du gouvernement que
dans les milieux d'affaires, à Wall
Street et dans le cercle des experts,
les partisans de solutions opposées.
Dans le premier secteur M. Nixon ,
dans l'espoir de relancer la produc-
tivité, semble décidé à utiliser les
instruments fiscaux.

La question est de savoir dans
quelle mesure et de quelle fa-
çon. Réduira-t-il les impôts des cor-
porations pour encourager les inves-
tissements ou ceux des consomma-
teurs pour stimuler les achats ? Dans
un premier temps il avait opté pour
la première formule mais elle ren-
contre une opposition croissante de
la part des syndicats, des démocrates
et d'un certain nombre d'économistes
indépendants qui taxent le président
de favoritisme à l'égard du big
business. Le Congrès où les démo-
crates sont majoritaires ne manquera
sans doute pas de « corriger » le pro-
gramme fiscal proposé par la Mai-
son-Blanche et de veiller à ce que
les dés fiscaux ne soient pas pipés.

D'ores et déjà l'action du président
dans le premier secteur semble avoir
porté ses fruits. Le soudain retour
à l'optimisme a joué le rôle d'un
ressort économique et nombre d'in-
dices indiquent qu'une reprise des
affaires est actuellement en cours.
La vente des automobiles a aug-
menté de 20 pour èerit depuis le
15 août. On enregistre à Wall Street
une hausse persistante. Et les experts
pensent pouvoir imprimer une haus-
se de 6 pour cent à la productivité en
1972 et de ce fait ramener le taux
de chômage à moins de 5 pour cent.
A condition toutefois que l'action du
président dans les deux autres sec-
teurs progresse de conserve.

Or , dans le deuxième secteur , celui
de la lutte contre l'inflation M. Nixon

n 'a pas encore opté pour un cours
d' action devant succéder aux 90 jours
de blocage des prix et des salaires.
Il a le choix entre quatre possibilités.
Prolonger la période de blocage de
trois ou de six mois. Renoncer au
blocage une fois passé le 90e jour.
Instaurer un système rigide de con-
trôle des prix et des salaires comme
celui qui fut adopté durant la guerre
de Corée. Ou opter pour un mécanis-
me souple de « surveillance » des
prix et des salaires. C'est dans cette
dernière voie que M. Nixon semble
vouloir s'engager. On définissait les
paramètres, les bornes entre lesquel-
les les prix et les salaires pourraient
se mouvoir, à partir d'un critère de
hausse de productivité dans un cer-
tain nombre de secteurs-clefs. Un
organisme de « surveillance » serait
mis sur pied où siégeraient les re-
présentants de l'industrie, du gouver-
nement et des syndicats. Des tracta-
tions entre le gouvernement et les
dirigeants des grandes centrales syn-
dicales se poursuivent fébrilement
dans ce sens.

Reste le troisième front , celui du
dollar. Le plus compliqué dans la
mesure où les facteurs techniques et
politiques s'y enchevêtrent inextri-
cablement. L'ivresse qui suivit le
coup de poing sur la table frappé
à l'intention de l'Europe et du Japon
est aujourd'hui dissipée et on s'atta-
che dans l'entourage présidentiel à
examiner sérieusement les véritables
dimensions internationales des déci-
sions prises. Et c'est naturellement
sur la surtaxe de 10 pour cent sur
toutes les importations que le débat
se poursuit actuellement au sein du
gouvernement.

CONTREPARTIE
A LA SURTAXE

Les « durs » pensent que la sur-
taxe ne devrait pas être abolie sans
que les Etats-Unis reçoivent en con-
trepartie :

1. Une réévaluation des monnaies
européennes et japonaise.

2. L'élimination de certaines pra-
tiques commerciales qui nuisent aux
Etats-Unis.

3. Une plus grande participation
des alliés aux frais de la défense
militaire commune.

Les « colombes » au contraire
souhaitent l'abolition de la surtaxe
en échange seulement d'un réaligne-
ment des monnaies. Pour l'instant
les « faucons ». ont le vent en poupe

et leur chef de file , M. Conally, mi-
nistre du Trésor , est l'homme fort
du gouvernement, l'Orphée qui sut
charmer la Sirène présidentielle.
Mais les « colombes » sont loin d'a-
voir déposé les armes et bénéficient
du soutien d'organes tels que le
« New York Times » et le « Washing-
ton Post » . Les arguments qu'ils
avancent sont d'ordre politique et
économique. D'une part , disent-ils,
la surtaxe risque de mener à un cli-
vage psychologique et politique du
monde libre. D'autre part , à les en
croire , la surtaxe ne ferait qu 'en-
courager les tendances protectionnis-
tes des secteurs les plus arriérés et
inefficaces de l'industrie américai-
ne. Les bénéfices retirés à court ter-
me dans le cadre de la balance des
payements américaine seraient ba-
layés, selon eux, par la stagnation où
tout un secteur industriel américain
ne manquerait pas de sombrer à l'a-
bri de la surtaxe. Or , c'est d'amélio-
rer la productivité qu 'il s'agit.

Comme on peut voir les jeux ne
sont pas encore faits. M. Nixon a su
habilement lier les problèmes écono-
miques interne et externe des Etats-
Unis et s'être donné quelques mois
de battement. Mais il va devoir af-
fronter un dilemne redoutable, car
le succès de son « nouveau cours »
sur le plan intérieur ne pourra être
obtenu qu 'au prix d'une crise poli-
tico-économique au sein du monde
libre , c'est-à-dire de l'échec de la
politique étrangère américaine.

L. W.

La disposition des caractères s'occidentalise
Pour une vulgarisation plus efficace de l'écriture en Chine

L'analphabétisme tend peu à peu
en Chine à appartenir au passé,
grâce aux efforts de diffusion des
idéogrammes entrepris par le régime
communiste. En fait Mao Tsé-toung
a non seulement contribué à unifier
là langue parlée en mettant en ve-
dette le pékinois devenu langue na-
tionale (kouo yii), mais encore il s'est
efforcé de simplifier les caractères.
Certes, pour un Occidental, les idéo-
grammes demeurent du chinois,
mais pour un citoyen de la Répu-
blique populaire de Chine, qui se
rattache à un peuple dont l'écri-
ture n'a presque pas varié depuis
des millénaires, l'apprentissage est
plus aisé.

Autrefois, seuls les lettrés connais-
saient suffisamment de caractères

pour lire les œuvres classiques. Au-
jourd'hui, le fameux Petit livre rou-
ge des citations de Mao est imprimé
en caractères simplifiés disposés de
gauche à droite dans le sens de notre
écriture (au lieu d'être placés de haut
en bas et de droite à gauche). Tous
les livres et les journaux paraissant
actuellement en Chine ont adopté
cette disposition. Par conséquent , un
livre imprimé en Chinois ne com-
mence plus par la fin , mais se pré-
sente comme un ouvrage en langue
européenne.

Les mesures de vulgarisation de
l'écriture prises par les autorités chi-
noises visent naturellement à diffu-
ser la pensée de Mao, car il ne suffit
pas d'entendre, il faut également
pouvoir lire livres, revues et jour-
naux à l'aide de deux ou trois mille
caractères simplifiés.

Journaux muraux
Les journaux jouent tout naturel-

lement un rôle très important , car
si chacun ne lit pas un livre ou
une revue, en revanche, tout le mon-
de lit un journal. En Chine, on a
pu voir, au moment de la révolution
culturelle, de grands panneaux affi-
chés dans les villages, qui tenaient
lieu de journaux. Et tous ces villa-
geois qui, naguère, eussent été inca-
pables de comprendre les idéogram-
mes lisaient ces affiches avec beau-
coup d'intérêt, parce que le fait était
nouveau pour eux.

Lorsqu 'on parle de la presse
chinoise, il faut se départir de nos
conceptions occidentales. Bien que le
premier journal remonte à une épo-
que lointaine, la Chine n'a jamais
compté qu'un nombre restreint de
journaux , en raison de l'analphabé-
tisme des masses. Depuis l'avène-
ment du maoïsme, la presse est di-
rigée ; seules les idées politiques du
régime trouvent place dans les deux
journaux pékinois, le « Chenmin chi
pao » , l'organe central du parti com-
muniste chinois, et le « Kouangming
chi pao » , qui est quotidien. Ces deux
journaux sont semblables et ne
présentent aucune originalité sur le
plan de la mise en page ; les jour-
naux de province sont calqués sur
le même modèle : celui de l'agence
Chine Nouvelle ; cette agence diffuse
aux journaux chinois les informa-
tions étrangères qui sont évidem-
ment très partiales parce qu 'accom-
modées à la sauce maoïste. La pu-
blication d'une information prove-
nant d'une autre source n'est pas
autorisée.

Autre particularité t il est impos-
sible à un étranger de s'abonner aux
journaux pékinois ou paraissant en
province, ni même de les acheter,
et il est encore plus difficile de se
procurer « Le Drapeau rouge » , or-
gane de l'armée. Quant aux jour-
naux étrangers, ils n'ont pas accès

en Chine. Les correspondants étran-
gers doivent donc se contenter des
conférences de presse auxquelles ils
sont convoqués, et qui reflètent le
point de vue de l'agence officielle.

Devoir ou intérêt
Si la presse soviétique est terne,

celle de Mao l'est encore davantage,
car il n'y a pas une seule ligne ori-
ginale dans les journaux chinois, qui
paraissent sur six ou huit pages ;
seules des citations de Marx , Engels,
Staline et surtout Mao Tsé-toung, im-
primées en caractères gras rompent
la monotonie de la présentation. Les
journaux chinois sont-ils lus par de-
voir ou par intérêt ? Il faudrait être
Chinois pour répondre à cette ques-
tion. En tous cas, aucun Occidental
ne se passionnerait à la lecture de
documents politiques, de rapports sur
le développement du parti , d'articles
laudatifs sur les hommes et les fem-
mes qui se sont distingués dans les
rangs de l'armée ou du parti.

En lisant la « Revue de Pékin »
éditée en cinq langues, qui est un
organe de propagande, et la revue
mensuelle illustrée « La Chine en
images » , le lecteur de langue fran-
çaise peut se faire une opinion non
seulement sur les conceptions et l'o-
rientation de la politique chinoise ,
mais encore sur les tendances cultu-
relles dans la Chine actuelle. En fait ,
quoi qu'on en dise, la culture est
figée en Chine depuis la révolution
culturelle. Il n 'y a pas de pensée
indépendante puisque tout est cen-
tré sur le régime.

Glorifier les héros
révolutionnaires

Donc, dans la société chinoise n 'est
valable que ce qui est dans la norme
fixée par le président Mao. On peut
être poète à la condition de glorifier
les héros révolutionnaires. D'ailleurs,
poètes, philosophes et artistes ne
sont pas utiles, c'est pourquoi ils
doivent mettre la main à la pâte.

A. CHÉDEL

Les symboles de l'indépendance de l'Ouganda
se dressent toujours sur les collines de Kampala

mais c'est un échec de l'unité nationale qu'ils illustrent aujourd'hui
— par Jim HOAGLAND —

Les symboles de l'indépendance
de l'Ouganda, datant du 9 octobre
1962 se dressent toujours sur les
collines de Kampala : un Parlement
élégant, un luxueux centre de con-
férences à l'usage exclusif des Afri-
cains, l'immeuble du Parti politique,
et une imposante Banque Nationale.
Mais aujourd'hui ces immeubles sont
autant de symboles dérisoires de l'é-
chec des dirigeants de ce pays de
10 millions d'habitants dont le rêve
d'unité nationale s'évanouit un peu
plus chaque jour.

Le Parlement est vide, fermé par
les auteurs du coup d'Etat de jan-
vier dernier, pour 5 ans au moins.
Le Centre de conférences internatio-
nales est fermé lui aussi : aucun di-
rigeant africain de quelque impor-
tance n'accepterait aujourd'hui de
venir à Kampala.

La seule question politique sérieu-
sement discutée à l'heure actuelle est
la restauration des royaumes tribaux
semi-féodaux qui devaient céder la
place à la nation ougandaise.

L'ancien Parti politique au pou-
voir a disparu sans laisser de tra-
ces, lors de la prise du pouvoir par
les militaires. Les travaux de cons-
truction de son quartier général ont
été arrêtés, laissant en plein centre
de Kampala une carcasse de onze
étages.

Les finances du pays sont dans le
chaos. L'Ouganda va dépenser cette
année 40 pour cent de moins pour

la construction d'écoles que l'année
dernière , 70 pour cent de moins pour
la construction d'hôpitaux et de cli-
niques, et 300 pour cent de plus pour
l'achat d'armes.

« Nous galopons à reculons »
« Nous ne glissons pas en arrière » ,

dit un fonctionnaire de l'Ouganda à
propos de la « re-tribalisation » de
son pays. « Mais nous galopons à re-
culons » .

L'échec de l'Ouganda n'est pas
seulement l'histoire du renversement
d'un gouvernement civile inepte par
des militaires manifestement pas
préparés pour diriger un pays de
structure sociale aussi complexe.
L'Ouganda est à l'heure actuelle un
cas extrême illustrant les problèmes
de pays africains tentant d'organiser
leurs sociétés sur des institutions et
des frontières héritées des puissan-
ces coloniales européennes.

Parmi ces problèmes on relève no-
tamment :
9 le dilemne des dirigeants civils ,

qui doivent neutraliser les autres
sources d'autorité pour pouvoir
gouverner efficacement, mais en le
faisant , facilitent la tâche des can-
didats à un coup d'Etat.

9 la faiblesse des liens d'unité
nationale, par rapport à la force des
liens tribaux. En particulier en
temps de crise, quand l'appartenance
tribale est la seule garantie de sécu-
rité pour les Africains.

L'Ouganda était affligé de tous
ces problèmes avant le 25 janvier,

jour choisi par le général Aminé,
un soldat de carrière ayant passé à
peu près 4 ans dans une école, pour
faire marcher ses tanks dans les rues
de Kampala , en l'absence de Milton
Obote , qui assistait à la Conférence
des chefs d'Etat du Commonwealth
à Singapour.

Certains militants de gauche ont
vu dans ce coup d'Etat une sombre
initiative de la Grande-Bretagne
pour restaurer un régime pro-britan-
nique. La droite accueillit avec sa-
tisfaction le départ du président
Obote, à tendances socialisantes, et
l'arrivée au pouvoir d'un gouverne-
ment qui allait , supposait-elle, ren-
dre confiance aux milieux d'affaires
occidentaux.

Capitaliste ou socialiste
c'est la même banqueroute

Mais Aminé a déçu les milieux
d'affaires en ne prenant aucune ini-
tiative pour redresser la situation
financière qui continue de se dété-
riorer.

D'après des experts des questions
monétaires, le déficit budgétaire de
l'Ouganda sera peut-être cette an-
née deux fois plus grand que l'année
dernière — 100 millions de dollars.

« Obote conduisait le pays à la
banqueroute d'une façon. Mainte-
nant Aminé le conduit à la banque-
route d'une autre façon » . dit un Bri-
tannique de Kampala. « Nous ver-
rons si la banqueroute capitaliste
est moins douloureuse que la ban-
queroute socialiste ». (c)


