
La Commission européenne préconise
une réforme du système monétaire mondial
Primauté, sur le dollar, des instruments collectifs de réserves
Réalignement général de la valeur des monnaies, y compris du dollar,
respect des parités fixes avec élargissement modéré des marges de fluc-
tuation, maintien de l'or comme instrument de réserve complété de façon
croissante par les droits de tirage spéciaux qui remplaceraient progres-
sivement les monnaies nationales (essentiellement le dollar) : ce sont les
grandes orientations en vue d'une réforme du système monétaire interna-
tional que la Commission européenne propose dans un document remis

hier matin aux Etats membres du Marché commun.

Dans cette « communication » éla-
borée en vue du Conseil des minis-
tres des finances des Six qui se
réunira lundi , la Commission souli-
gne d'emblée que les mesures prises
le 15 août par le gouvernement des
Etats-Unis ont ouvert une crise in-
ternationale dont les répercussions
dépassent très largement le cadre de
la politique économique, commercia-
le et monétaire.

Annonçant un second document,
portant , lui, sur les problèmes com-
merciaux, la Commission fait une
série d'observations concernant le
rétablissement de la situation moné-
taire internationale.

Celles-ci devraient constituer la
base d'une position commune des
Six au sein des instances internatio-
nales :

Fixité des parités
— Réalignement dans les rap-

ports de parité entre toutes les mon-
naies des pays industrialisés, y com-

pris le dollar. La répartition du far-
deau de l'ajustement devrait tenir
compte des situations économiques
relatives des différents pays ;
— Respect, sans exception, par tous

les pays, des obligations de l'équili-
bre et de l'ajustement des balances
des paiements ;

.— Maintien du principe de la fi-
xité des parités et, pour canaliser les
mouvements de capitaux, élargisse-
ment modéré des marges de fluctua-
tion et régulation effective des flux
de capitaux à court terme ;

— Maintien du rôle de l'or dans
les liquidités internationales, mais
augmentation de la part , dans les
réserves, d'instruments de réserve
collectivement créés et gérés sur le
plan international. Ceci implique
d'une part l'adaptation et le dévelop-
pement du système des droits de ti-
rage spéciaux , d'autre part la dé-
croissance progressive du rôle d'ins-
trument de réserve joué par les mon-

naies nationales, c'est-à-dire la livre
sterling et surtout le dollar.

En ce qui concerne le réaligne-
ment des parités, la Commission sou-
ligne également qu'il serait sensible-
ment facilité par la disparition de la
surtaxe commerciale appliquée par
Washington.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Italie : l'eau
sur le feu

Après la série d'incendies de fo -
rêts qui l'ont ravag ée, l'Italie connaît
maintenant des pluies torrentielles,
qui ont déjà fa i t  de nombreux dé-
gâts et ont même coûté la vie à une
personne. Une image suggestive de
ce déluge : à l' aéroport Léonard de
Vinci de Rome, cette hôtesse tra-
vaille en bottes et avec un parapluie ,
le toit du bâtiment n'ayant pas ré-
sisté... (bélino AP) ,

Trafic aérien: vers une «guerre des tarifs»
La conférence qui a réuni ven-

dredi à Amsterdam les représentants
de 20 compagnies aériennes desser-
vant les lignes de l'Atlantique-Nord,
s'est séparée après une séance de
2 h. 30, sans avoir pu régler le dif-
férend opposant la Lufthansa aux
autres compagnies en ce qui concer-
ne les nouveaux tarifs adoptés en
juin à Montréal.

M. Knut Hammarskjoeld , direc-

teur général de l'Association inter-
nationale des transports aériens
(IATA), a annoncé que la Lufthansa
avait un délai de cinq jours pour re-
venir sur son refus et accepter les
nouveaux barèmes dont le nombre
a été porté à Montréal de 55 à 65.

Si la compagnie ouest-allemande
persiste dans son refu s, tout sera re-
mis en question à compter du 1er
février car le règlement de 1TATA
stipule que l'établissement de l'échel-
le des barèmes sur l'Atlantique-Nord
doit faire l'objet d'un accord unani-
me, et il est à prévoir qu'une guerre
des tarifs s'engagera entre les com-
pagnies, (ap)

Heureux qui
comme Jackson...

... recouvre la liberté après huit
mois de détention comme otage par
les guérilleros tupamaros , en Uru-
guay. Des sept personnalités enle-
vées p ar les Tupamaros, M. G e o f f r e y
Jackson est celui qui est resté le
plus longtemps prisonnier. Hier,
après une visite médicale qui n'a
décelé qu'un état de grande fatigue ,
le diplomate britannique s'est envolé
pour Londres. Mais il a promis qu 'il
reviendrait en Uruguay. Jusqu 'ici ,
d' ailleurs, la Grande-Bretagne ne l' a
pas remplacé à son poste d' ambassa-
deur, (bélino AP)

Israël cm bord du déséquilibre social
— par Eric ROULEAU —

Les Israéliens sont en train
d'éprouver l'avant-goût de ce que se-
ra leur société en temps de paix.
Jamais depuis la guerre des Six
jours , l'Etat juif n'a connu autant
de conflits sociaux. Des vagues de
grève, à la fois profondes et impé-
tueuses, déferlent sur le pays ; les
débrayages, spontanés ou organisés,
se produisent le plus souvent contre
l'avis des leaders syndicalistes ; les
« Panthères noires » — ces jeunes
juifs d'origine orientale — manifes-
tent dans les rues leur colère d'être
citoyens de deuxième zone ; de j eu-
nes couples, dépourvus de logement ,
occupent de force les coquets appar-
tements aménagés pour les immi-
grants, tant attendus, venant de
l'Union soviétique. Bref , personne ne
paraît se préoccuper de la guerre
dans laquelle l'Etat juif est , en prin-
cipe, engagé.

Depuis de nombreuses années, et
depuis la guerre des Six jours , des
responsables invoquaient précisé-
ment le danger extérieur pour exiger
des contestataires de tout genre
qu'ils cessent leurs critiques, leurs
revendications. Ceux qui ne se con-
formaient pas à cette recommanda-
tion étaient souvent accusés soit de
servir la propagande adverse soit
— dans les cas les plus extrêmes —¦
de compromettre la sécurité nationa-

le. Les salariés, en particulier , étaient
invités à consentir des sacrifices
matériels afin de ne pas porter at-
teinte à l'équilibre économique et,
partant , à l'effort de guerre.

Augmentation de salaires
C'est ainsi que deux accords fu-

rent conclus entre le gouvernement,
le patronat et la centrale syndicale
Histadrout. Le premier signé au
lendemain du conflit de 1967, bloqua
les salaires pendant deux ans, jus-
qu 'à décembre 1969. Le second , qui
est entré en vigueur au début de
l'année dernière, prévoyait —¦ dans
un programme de « stabilisation » —
des « augmentations contrôlées » des
prix et des salaires, ne devant pas,
en tout cas, dépasser le cap de 10
pour cent jusqu 'à la fin 1970. Cette
convention n 'a pu être respectée par
aucune des parties contractantes. En
dix-huit mois, de janvier 1970 à juin
1971, le coût de la vie augmenta au
moins de 15 pour cent . La dévalua-
tion de vingt pour cent de la livre
israélienne le 21 août dernier donna
un nouvel essor aux prix, notamment
des denrées de première nécessité :
pain , sucre, lait . Les travailleurs, ¦âe
leur côté, ne se sentirent plus liés
par l'accord de l'année dernière. Et
en raison du suremploi qui règne
dans le pays — grâce, en particulier,
à des industries militaires florissan-

tes — les ouvriers réussirent à arra-
cher au patronat et à l'Etat des aug-
mentations de salaires de 15, 30 et
même parfois 40 pour cent, selon les
secteurs de la production. D'où l'ac-
tion entreprise actuellement par di-
verses autres catégories de travail-
leurs pour obtenir des avantages
analogues.

L'opulence n'est pas générale
Contrairement à ce que l'on pour-

rait croire au vu des statistiques,
tous les Israéliens ne vivent pas
dans l'opulence. Certes, l'Etat juif
peut se vanter d'avoir le revenu an-
nuel le plus élevé par tête d'habitant
dans la région : environ 1200 dollars
contre 186 en Egypte, 180 en Syrie,
220 en Jordanie et 480 au Liban. Il
n'en reste pas moins que les diffé-
rences sociales demeurent sensibles
parmi les Israéliens, ceux d'origine
orientale étant généralement les
plus défavorisés. Plus de deux cent
mille personnes — selon les statisti-
ques officielles — sont classées dans
la catégorie des « misérables ». Elles
ont un revenu au-dessous du mini-
mum vital reconnu, sont sous-ali-
mentées et vivent dans des conditions
insalubres, parfois même dans ce
que l'on pourrait assimiler à des bi-
donvilles.
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/ P̂ASSANT
La science médicale se penche par-

fois sur des problèmes insondables...
Témoin l'entrefilet que je découpe

dans un journal bien informé :

Dans la revue de l'Association
des médecins américains quatre
praticiens signalent avoir décelé
une nouvelle maladie affectant le
goût et l'odorat du patient — ur
lequel la nourriture prend un
goût... de sciure de bois.

Les symptômes comprennent un
affaiblissement de l'odorat et du
goût qui peut s'accompagner d'une
perversion de ces deux sens.

Les praticiens soulignent que
cette maladie provoque un grand
désarroi psychique et que certains
médecins orientent ces patients
vers des psychiatres parce qu'ils
n'ont pas décelé la cause physio-
logique des troubles.

Encore une maladie nouvelle, direz-
vous, comme si l'on n'en avait déjà
pas assez !

A vrai dire les médecins améri-
cains me paraissent, en l'occurrence,
partisans du « Pourquoi faire simple
alors qu'on a tant de plaisir à faire
compliqué ».

De tels malaises, mais oui, Seigneur !
j e les ai déjà ressentis cent fois et je
n'ai jamais consulté un psychiatre.

En effet , chaque fois que je reçois
ma feuille d'impôt, je m'arrête de man-
ger pendant trois jours et je ne peux
sentir personne. Ainsi mon goût et mon
odorat sont atteints. Mais « la perver-
sion de ces deux sens » ne dure pas
au-delà du temps qu'il faut pour que
j e me rende compte que ça ne sert à
rien de mourir d'inanition.

Mêmes réactions — plus courtes il
est vrai — lorsqu'on m'oblige à écou-
ter certains discours au Parlement, cer-
tains concerts de musique pop ou à
visiter une exposition d'art abstrait.
Le goût de sciure de bois s'en va très
vite avec trois décis de blanc ou une
bonne absinthe.

Enfin je pourrais vous citer bien
d'autres cas qui me coupent la soif ,
ce qui est encore plus dangereux que
l'appétit.

Mais comme je tiens à prendre con-
tact avec l'Association des médecins
américains, je préfère ne pas les énu-<
mérer.

Ce sera assez tôt quand je me serai
fait payer mon déplacement en mon-
naie or plutôt qu'en dollars dévalués.

Le père Piquerez

Inde: catastrophiques inondations

A Nabadwip, centre textile, on ne circule plus qu'en bateau sur les eaux du
Gange qui ont envahi la ville, à l'instar de nombreuses autres cités indiennes.

(bélino AP)

¦ Les inondations qui ont ravage
l'Etat de l'Uttar Pradesh ont causé
la mort de trois cent soixante-six
personnes, il y a plus de cent vingt-
cinq mille sinistrés. 40.000 person-
nes ont dû être évacuées par l'armée.
A Lucknow, capitale de l'Etat, la
situation s'aggrave car les flots, qui
recouvrent déjà les deux tiers de la
ville, continuent de monter.

Trois autres districts de l'Etat de
l'Uttar Pradesh, (Azamgarh, Jaun-
pur et Lakhimpur) sont affectés par
la montée des eaux.

Les autorités civiles aidées de l'ar-
mée font leur possible pour que la
capitale de l'Etat ne soit complè-
tement submergée.

D'autre part , le Gange et le Jamu-
na sont en crue à Allahabad autre
ville importante de l'Uttar Pradesh.
Le Jamuna a également atteint la
cote d'alerte à La Nouvelle-Delhi où
les habitants de quartiers bordant
le fleuve ont été évacués par me-
sure de précaution.

Par ailleurs, deux cent cinquante
personnes environ sont mortes ces
jours derniers du choléra dans les
districts de Hazaribagh et Muzaf-
farpur , dans l'Etat de Bihar, déjà
ravagé lui aussi par des inondations.

L'épidémie serait propagée par les
eaux des rivières en crue, où flot-
tent des cadavres contaminés.

Trois cents malades auraient d'au-
tre part succombé dans la zone de
Moilan, sur la frontière orientale de
l'Etat de Meghalaya, au cours de la
dernière quinzaine. La majorité des
victimes sont des réfugiés du Benga-
le oriental, (ats , afp)



Demain I horlogerie :
un avenir à la mesure de notre esprit
inventif et de notre courage

Penser l'avenir, o est à quoi s'emploie depuis plusieurs lustres M. Gérard Bauer,
à la tête de la Fédération horlogère. Mais pour tenter de déterminer où l'on va
il faut d'abord savoir qui l'on est et d'où l'on vient. Obéissant à cette règle fon-
damentale, il n'est pas étonnant que M. Bauer ait tenu jeudi soir au Club 44
des propos d'historien en ouvrant la série de conférences organisées dans le

¦ cadre des manifestations en l'honneur de Pierre Jaquet-Droz.

Relatant la naissance de la produc-
tion industrielle de la montre dans 'le
Jura neuchâtelois M. Bauer rappella
les difficultés auquelles se heurtèrent
les pionniers, leur courage et les pé-
rils qu'ils n'hésitèrent pas à affronter
sur les mers pour établir des comp-
toirs à l'étranger. De la lutte pour la
conquête de nouveaux marchés sont
nés des progrès techniques. C'est enco-
re vrai aujourd'hui, l'application de
l'électronique dans le domaine horlo-
ger a été stimulée par la concurrence.

Parmi les nouveautés du 19e siècle
on notera un article spécialement con-
çu pour l'Empire Céleste, la montre
chinoise. On mesurera mieux l'éner-
gie dépensée par les industriels-com-
merçants-voyageurs du début de ce
siècle en rappellant les conditions dans
lesquelles ils devaient voyager ce qui
n'entamait en rien leur ténacité. Un
bel exemple.

Le voyage en Chine
Pour se rendre en Chine, en bateau

à voile, par le Cap de Bonne-Espéran-
ce, il fallait de quatre à six mois, selon
les vents et les saisons. C'est le temps
employé tout au moins par Edouard —
en 1818 — et par Charles Bovet — en
1824 : Il s'agit, on l'a compris, des
fameux Bovet de Fleurier, dits « Bovet
de Chine ». Le prix du voyage, sur un
grand navire, au départ de Londres,
était de 500 livres sterling. Alors que
nous revenons en Suisse en 24 heures,
pratiquement de n'importe quel point
du monde, Charles Bovet, lui, reste
sur place jusqu'en 1839, soit vingt-cinq
ans. Dans les factoreries, les Neuchâte-
lois émigrés étaient dans des situa-
tions souvent pénibles : « Le côté poi-
gnant de la vie en Chine, à cette épo-
que, apprend-on au sujet d'Auguste
Jeanneret, successeur de Charles Bo-
vet à Canton, c'était l'obligation de vi-
vre dans une solitude absolue, sans
amour, sans famille, sans relations avec
le reste du monde. Aussi, la pensée
se concentre-t-elle en un perpétuel
retour sur le passé, et une tension
continue vers l'avenir. Se souvenir et
espérer, telle fut la vie de ces ermites
volontaires qui subirent le régime de
Canton avant et pendant la guerre
d'affranchissement ». Les commerçants
n'ont pas le droit de pénétrer dans la
ville, et bien souvent surviennent des
troubles : il faut alors déplacer tout le
stock de marchandises, et, si possible,
tous les biens que l'on désire garder,
à bord d'un navire européen à l'ancre
dans le port. L'opération s'effectue par-
fois à grand-peine. Il faut être armé,
et même, à l'occasion, il faut tirer. Les
négociants exercent véritablement leur
activité au péril de leur vie.

Foi, énergie, abnégation et dévoue-
ment des hommes qui ont fait l'horlo-
gerie suisse à l'étranger, et qui la font
dans des circonstances dures aujour-
d'hui encore, M. Bauer a voulu rappe-
ler également leurs solitudes; leurs
grandeurs et leurs misères, estimant
que dans la mesure où nous saurons

renouveler ces qualités de pionniers,
dans la même mesure, il y aura un
avenir pour l'industrie horlogère suis-
se et sa prédominance dans le monde
de demain.

La vulnérabilité, dont on dit parfois
et à tort qu'elle est une caractéristique
de notre industrie, est et a été dans le
passé, lointain ou proche, porteuse
d'innovations fructueuses dans ses
structures, ses méthodes de production
et de distribution, ses produits. Il n'y a
aucune raison de penser qu'il doive en
être différemment aujourd'hui et de-
main, si nous savons tirer, pendant
qu'il est temps, les enseignements de
l'évolution récente, en particulier, des
applications micro-électroniques, des
méthodes et moyens de production des
canaux de distribution, de la nature
variée et de la provenance diverse des
concurrences étrangères et si, une fois
de plus dans l'histoire si riche en épi-
sodes fructueux et difficiles de notre
industrie, nous prenons l'initiative d'in-
novations de toute espèce qui nous
permettent à nouveau de faire l'indis-
pensable bond en avant et de prendre
la distance nécessaire vis-à-vis de nos
concurrents.

La production de montres
et mouvements

Quelques chiffres caractéristiques dé-
criront l'état présent de l'industrie hor-
logère suisse, comparée aux industries
horlogères étrangères :

De 1964 à 1970, la production de
montres et de mouvements de petit
volume est passée de 49.240.000 piè-
ces à 73.646.000 pièces, soit un accrois-
sement de 49,6 pour cent. Durant la
même période, les productions étrangè-
res, qui ont été, la plupart, ou détrui-
tes par la seconde guerre mondiale ou
transformées en industrie de guerre à
cette même époque, ont progressé de
63.694.000 pièces à 95.290.000 pièces,
soit une augmentation de 49,6 pour
cent.)

Présentée d'une autre façon, la pro-
duction mondiale . de montres et de
mouvements, en '1970, correspond à
462.840 pièces par jour ou à 321 pièces
par minute ou à 5,35 pièces par secon-
de, dont à peu près le 44 pour cent
est d'origine suisse.

Les exportations de montres
et de mouvements

Ces exportations sont passées, de
1964 à 1970, de 47.764.000 pièces à
71.437.000 pièces, soit une progression
de 49 ,6 pour cent. L'ensemble des ex-
portations des industries horlogères
étrangères avançaient, au cours du
même temps, de 15.785.000 pièces à
33.704.000 pièces, représentant un saut
de 113,56 pour cent.

Par jour, les exportations mondiales
de montres et de mouvements repré-
sentent, en 1970, 288.060 pièces par
jour, ou 200 pièces par minute, ou
3,3 pièces par seconde, dont 71 pour
cent, près des trois quarts, sont le fait
de l'industrie horlogère suisse.

La productivité
de l'industrie horlogère

M. Bauer a tenté d'évaluer l'évolu-
tion de la productivité, en opérant ,
grâce au calcul de chiffre d'affaires
consolidé de l'industrie horlogère, par
employé et ouvrier (fabrication et com-
mercial), en éliminant le facteur d'in-
flation et en nous fondant sur la va-
leur 1914.

De la sorte, le chiffre d'affaires réa-
lisé — franc constant 1914 — est passé,
en 1950, de 5985 fr , à 8730 fr.

Le nombre des pièces produites
annuellement par personne occupée
dans l'industrie horlogère suisse, a
progressé de 140 en 1900, à 530 en
1960 et à 830 en 1970.

Ces chiffres ne sont pas rigoureu-
sement comparables, car la proportion
des pièces ancre et des pièces Ros-
kopf s'est sensiblement modifiée au
profit de ces dernières.

Tandis que le nombre de pièces fa-
briquées en Suisse augmentait de 80
pour cent en moins de quinze ans, la
main-d'œuvre horlogère ne s'accrois-
sait que de 20 pour cent.

Traitant, à son tour, de la progres-
sion de la production de l'industrie hor-
logère, le Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale, relatif au con-
trôle officiel de la qualité de l'indus-
trie horlogère suisse et au complément
de la loi sur la protection des marques,
du 2 septembre 1970, s'exprime comme
il suit : « ... Cette industrie a réussi,
entre 1950 et 1968, à accroître sa pro-
duction de 175 pour cent en nombre
de pièces avec une augmentation de
47 pour cent seulement de l'effectif
des travailleurs, ce qui permet d'attri-
buer une augmentation de la produc-
tivité de 128 pour cent aux améliora-
tions techniques. Mentionnons encore
qu'en 1969, 14.777, soit 16,6 pour cent
seulement des 888.804 personnes em-
ployées dans l'industrie horlogère
étaient des travailleurs étrangers, alors
que dans l'ensemble des industries
suisses, le pourcentage moyen de tra-
vailleurs étrangers était de 35,7 pour
cent ».

Si l'on fait l'extrapolation, les 70
millions (en chiffres ronds) de montres
vendues dans le monde représente-
raient un emploi pour 200.000 person-
nes qui, de près ou de loin, vivent de
l'horlogerie. Ce chiffre n'inclut pas évi-
demment les fourn\sseurs de services
(agences de publicité, banquiers, assu-
reurs, fabrication d'étuis, décorateurs
de vitrines, et nous en passons).

Une méthode scientifique est de dé-
terminer le nombre de marchés qui,
véritablement, comptent pour notre in-
dustrie. Au cours de ces 20 dernières
années, on est toujours arrivé, même
si l'identité du marché a changé, à une
constatation : c'est qu'il faut à peu
près 20 à 25 marchés pour faire le
80 pour cent de nos exportations. Au-
trement dit, ces 20 à 25 marchés font
les quatre cinquièmes de nos débou-
chés, tandis que les 100 marchés res-
tant n'assurent que 20 pour cent de
notre écoulement.

Après avoir passé en revue le pro-
blème de la distribution, des dévelop-
pements techniques et scientifiques, les
structures de l'industrie horlogère suis-
se, M. Bauer évoqua la force que re-
présentera l'Europe de la CEE lors-
qu'unie elle pourra faire face d'un

M. Bauer : « Le tiers monde représentera un marché potentiel important à partir
des années 1980 ».

bloc à certaines pressions. La Suisse
devra alors être du voyage pour impo-
ser, avec le poids de la CEE ses pro-
duits d'exportation, horlogers notam-
ment.

S'agissant des rapports de notre in-
dustrie avec le tiers monde l'orateur
fit preuve de beaucoup de réalisme en
prônant la décentralisation industriel-
le, ce que certaines entreprises, parmi ,
les plus dynamiques, ont déjà compris
et entrepris.

En conclusion
En guise de conclusion, car les pro-

blèmes évoqués restent ouverts, M.
Bauer traça l'esquisse sommaire d'une
politique industrielle horlogère :
# Les marchés : La montre ache-
tée « pour la vie » fait progressive-
ment place aux produits de grande
consommation, avec une exception no-
table : la montre de prestige ou de
luxe, les marchés se partageant entre
le produit à jeter et le produit stan-
dard.

Le tiers monde représentera un mar-
ché potentiel important à partir des
années 1980. .

La marque gagnera en importance,
mais le nombre devra diminuer en se
situant entre 20 et 70 marques, nom-
bre qui s'expliquera par la diversité
des canaux de distribution et par la
nécessité d'avoir un certain nombre
de marques locales notamment dans
le tiers monde.
• La production : Au vu de ces évo-
lutions probables ou possibles, les con-
centrations horlogères devront attein-
dre une dimension adéquate d'ici 5
ans au plus tard.

La conception de l'industriel de com-
posants opposé à l'industriel de pro-
duits finis sera dépassée.

Les concentrations doivent se grou-
per sur des critères réalistes et non
pas dans le cadre d'opérations de sur-
vie.

Simultanément, l'industrie horlogè-
re suisse devra décentraliser sa pro-
duction pour avoir un centre de fabri-
cation dans chaque grand groupe éco-
nomique régional en cours de consti-
tution dans le monde.

Contrairement aux pays industriali-
sés, le tiers monde utilisera exclusive-
ment, longtemps encore, les produits
horlogers traditionnels ; d'où l'oppor-
tunité, voire la nécessité de développer
les centres de production dans ces
pays-là, compte tenu des dimensions
réelles et virtuelles de leur marché
et des regroupements commerciaux ré-
gionaux. Les opérations multinationa-
les présenteront, alors, un réel intérêt
sous le leader ship suisse.
• Le marketing : Le magasin spé-
cialisé en horlogerie suivra la même
évolution que les magasins de détail
en général. Ils se concentreront sur le
produit de prix et de luxe.

Les nouveaux circuits de distribution
vont vendre des montres en tant que
produits de grande consommation.

Les conditions de garantie et de ser-
vice d'entretien deviendront plus stric-
tes et les réparations éventuelles se
feront d'une manière croissante, sous
forme d'échanges standards.

Les changements constants de la mo-
de élargiront considérablement le mar-
ché potentiel. La publicité jouera un
rôle encore plus important.
• Remarques finales : La nécessité

de réaliser une politique cohérente à
l'échelon mondial s'impose à l'indus-
trie horlogère suisse.

Le contrôle des circuits de distribu-
tion est plus important encore que le
contrôle des centres de production.

Les centres de production devraient
être acquis ou installés aussi bien dans
les pays industrialisés que dans le
tiers monde.

L'exportation de notre production ne
nous permettra pas, à elle seule, d'as-
surer notre prédominance mondiale. Et
M. Bauer de conclure, citant Lord
Bryce : « Cent fois les bras me tom-
bèrent de découragement devant les
faits que je constatais ; cent fois la
pensée de force vitale « de cette indus-
trie » me rendit courage ». (b).

Succès pour un juvénile enthousiasme
Premier concert de l'ACL au Locle

Quand il créa les Jeunesses musicales
de Suisse, M. René Micoli en donnait
une définition qui précisait le but f i xé .
La musique pour les jeunes et par les
jeunes. S'il avait prévu que dans la
ville du Locle les Jeunesses musicales
se joindraient à la Société de musique
pour former l'Association des concerts
du Locle, il aurait certainement ajouté
à sa formule « et pour le plaisir des au-
diteurs adultes ». La venue au Locle,
dans le cadre de tournées des Jeunesses
musicales, d'ensembles de jeunes musi-
ciens, tels que le « Kent County Youth
Orchestra », l' « Orchestre des jeunes de
Sof ia  » et, hier soir, le «Leicester School
Symphony Orchestra » , o f f r e  à cha-
que fo is  le plaisir de l'audition qui se
double de la découverte de jeunes mu-
siciens qui, à l'âge où les études en
Suisse ne se complètent pas d'études
musicales, trouvent le temps et s 'as-
treignent à de longues heures de tra-
vail pour former un ensemble de quel-
que 110 musiciens. Et l'on s'émerveille
d' apprendre que le comté d'où ils vien-
nent a l'ampleur du canton de Neuchâ-
tel , et que quatre orchestres de jeunes
de même importance y existent.

Heureux jeunes gens qui ont gagné
un privilège, celui de faire de la musi-
que orchestrale sous une direction aussi
compétente qu'attentive, et qui goûtent
à la fois  le plaisir de s 'instruire dans un
art complet , et d' en faire partager les
joies aux auditeurs des nombreux con-
certs qu'ils ont déjà donnés.

En ouverture de concert , M. Hunker-
buhler, secrétaire suisse des Jeunesses

musicales, dit son plaisir et l'honneur
d'ouvrir la saison musicale au Locle.

ATMOSPHÈRE DÉTENDUE
I ls  arrivent sur le vaste podium dressé
pour la circonstance, sérieux, attentifs
à accorder leurs instruments, et ils le
font  avec une totale décontraction, es-
sayant leur tonalité à plein archet, ce
qui crée un climat de jeunesse, de sim-
plicité qui conquiert le public avant
même que ne commence le concert.
Puis, sous la direction de M.  Eric
Pinkett qui, à la tête de l'orchestre
« County School » a formé de nombreu-
ses volées de musiciens d'un niveau
technique élevé , le concert commence ;
d' entrée se crée un climat, fai t  de l' en-
tente du public avec les musiciens, en-
tente favorisée certainement par la pro-
ximité des deux partenaires de ce duo,
et qui bénéficient de l'acoustique excel-
lente du temple.
« La Force du Destin », de Verdi , joué
dans un mouvement parfaitement
rythmé , a révélé d' entrée les caractéris-
tiques de l'orchestre, la parfaite con-
naissance de l'oeuvre exécutée, la cohé-
sion qui naît de la soumission au di-
recteur, le sens du rythme qui se teinte
de romantisme, le paradoxe de roman-
tisme allié à une sécheresse, ou plutôt
à une volonté de ne pas y céder, se
retrouvera dans toutes les exécutions,
et particulièrement dans les mouve-
ments lents. Après Verdi, Sibelius, avec
« Pohjo », au mouvement sinueux, plein
de contradictions, oui pourrait paraître
comme un exercice de style que les

jeunes musiciens maîtrisèrent parfaite-
ment. Puis, après une douce élégie de
Ireland , le « Capriccio italiano » de
Tchaïkowsky donna la vraie mesure de.
l'orchestre, qui se révéla d'une chaleur
et d'une coloration bien séduisantes,
avec une mention particulièrement élo-
gieuse à l' ensemble des cuivres et des
bois.

Puis vint le morceau de résistance
du concert, le « Concerto pour violon-
celle » de Robert Schumann, dont le
soliste, Timothy Mason , âgé de 23 ans,
se montra un très brillant interprète,
tandis que l' orchestre l' accompagna
avec une discrétion qu'il faut  louer.
Faute de place , sur un podium pour-
tant vaste, et parce que l'on n'avait pu
y loger le piano nécessaire à l' exécution
des danses de « West Side Story » de
des danses de « West Side Story », de
Bernstein, cette dernière oeuvre f u t
remplacée par la « Suite cubaine » de
Brian Kelly,  et personne ne le regretta
tant f u t  excellente l' exécution de cette
oeuvre avec ses contrastes de sonorité ,
l'éclat brillant des cuivres, la douceur
du troisième mouvement très chantant ,
et la fougue du mouvement f inal .  Cha-
leureusement applaudis par un nom-
breux public qui tenait à leur prouver
tout son plaisir, les jeunes musiciens
jouèrent un bis qui fu t  la plus écla-
tante démonstration des possibilités
d'un orchestre de jeunes , d'une virtuo-
sité de véritables professionnels, et qui
mit le point f inal  à ce premier concert
comme la promesse que la saison si
bien commencée est placée sous les
meilleurs auspice s. M. C.

Annoncé
à La Chaux-de-Fonds

Six jeunes musiciens enthousiastes.
Deux trompettes, trois trombones (alto,
ténor , basse), une organiste : une for-
mation peu commune. Cet ensemble de
cuivres nous vient d'Oftringen en Ar-
govie après avoir joué pendant plu-
sieurs années dans les églises de la
région d'Olten. Au programme, cinq
versions différentes écrites pour orgue
par J.-S. Bach sur le choral « Allein
Gott in der Hôh sei Ehe » et des œu-
vres pour cuivres du XVIe siècle dues
à Claude le Jeune, Groseffo Guami,
Anthony Haolborne, Pietro Lappi , J.-Ch
Pezel. Une soirée de musique ancienne
fort attrayante qui sera mise en valeur
sans nul doute par l'excellente acous-
tique du Temple de l'Abeille.

(Imp.)

Musique ancienne
au Temple de l'Abeille

La Chaux-de-Fonds
0 Le souffle au cœur — Film de Louis
Malle. Dijon : un jeune bourgeois s'é-
mancipe.
9 Anatomie de l'amour physique
9 Le 5e commando — Un film de
guerre.
9 Le journal d'une femme de cham-
bre — Un film de Luis Bunuel avec
Jeanne Moreau et Michel Piccoli.

Le Locle
• Le spécialiste — Johnny Hallyday
dans son premier western.
O L'assassinat de sister George —
L'amour d'une femme pour une autre.
• Ma chi t'ha dato la patente — Un
film en italien.

Couvet
9 Le Chat. — Un film en première
suisse avec Jean Gabin et Simone Si-
gnoret.

Le Noirmont
• L'étoile du sud. — Un film d'après
le roman de Jules Verne. La plus belle
fille du monde, Ursula Andress affron-
te sept grandes vedettes internationa-
les pour s'emparer du plus gros dia-
mant du monde.

Dans les cinémas
de la région



Une nouvelle guerre qui fait des ravages
Vernissage de l'exposition sur la drogue

« Apprendre pour ne pas en dépendre » : tel est le thème de l'exposition
qui se tient actuellement dans les locaux du Théâtre où se déroulait, hier
en fin d'après-midi, le traditionnel vernissage. « Apprendre pour ne pas
en dépendre », c'est bien sûr de drogue qu'il s'agit. Phénomène des temps
modernes qui prend actuellement des proportions tellement effrayantes
qu'il n'est plus temps d'ergoter, mais d'agir. Et pour agir efficacement, il
faut commencer par informer. Car c'est souvent par manque d'information
que des jeunes en général s'aventurent dans des expériences dont ils ne
connaissent pas assez les conséquences probables, celles qui les amènent

à l'abrutissement, à la déchéance physique autant que morale.

Le corps enseignant durant la projection dun f i lm sur lequel les avis sont
partagés, (photos Impar-Bernard)

L'idée de créer une exposition itiné-
rante particulièrement évocatrice des
problèmes posés par l'extension de la
toxicomanie revient au Dr Deglon de
Lausanne, du Centre psycho-social , ville
dans laquelle elle a été présentée pour
la première fois. Puis ce fut Neuchâtel
voici quelques semaines où le succès fut
tout simplement extraordinaire puisque
plus de quatorze mille personnes l'ont
visitée dont une grande majorité de
jeunes. Ces jeunes qui sont le plus sus-
ceptibles d'être touchés par le mal et
que l'on se doit de mettre en garde.

Maintenant , c'est au tour de La
Chaux-de-Fonds de recevoir cette re-
marquable fresque grâce à l'ordre des
pharmaciens neuchâtelois et les coopé-
ratives. Dans le hall du théâtre, une
trentaine de panneaux photographiques
restituent avec vérité les ravages cau-
sés par les drogues de toutes sortes, en
expliquent les dangers, donnent une
vue saisissante du gouffre qu 'elles ou-
vrent sur les pas de l'individu tenté
puis converti. Des conférences et débats
animeront dans les jours à venir cette
manifestation qui d'emblée a recueilli
tous les suffrages.

POUR LES ENSEIGNANTS
D'abord celui des enseignants. Car

qui dit jeunes pense automatiquement
éducation. C'est pour cela que l'exposi-
tion a été placée sous le patronage du
Département de l'instruction publique.
Ce qui s'est traduit par une avant-pre-

L'inspection
des sapeurs-pompiers

C'est cet après-midi qu'aura lieu
l'inspection offici elle du Bataillon
de sapeurs-pompiers. Elle réunira ,
outre les représentants des autorités
communales, de nombreuses per-
sonnalités et officiers d'état-major
d'autres villes. Après un exercice
d'ensemble, le Bataillon sera pré-
senté à l'autorité communale sur la
place du Marché. A 16 h. 30, enfin ,
aura lieu le défilé sur l'avenue
Léopold-Robert. Il sera conduit par
la Musique militaire Les Armes-
Réunies.

Pas comme prévu
A tour de rôle, des membres de la

Fondation du Musée paysan et arti-
sanal se relaient pour assumer le
gardiennage. L'un d'entre eux a
pensé qu 'il pourrait profiter du so-
leil en compagnie de sa femme, de-
vant la belle bâtisse, et il mis deux
chaises longues dans sa voiture.

Lorsqu'il est arrivé devant le mu-
sée, avant l'heure d'ouverture , une
quinzaine de personnes attendaient
déjà.

Les chaises longues sont restées
dans la voiture car tout l'après-midi,
ce fut un défilé ininterrompu de
visiteurs.

Collision
Mme Edmée Pfeiffer, domiciliée à La

Chaux-de-Fonds , circulait hier au vo-
lant de son cycle, rue Maire Sandoz.
Arrivée au signal stop situé sur cette
rue, elle est repartie trop tôt et a, de ce
fait , coupé la route à M. P. U. qui cir-
culait à cyclomoteur rue Numa-Droz ,
en direction est. A la suite du choc, les
deux conducteurs sont tombés sur la
chaussée. Légèrement blessée, Mme Ed-
mée Pfeiffer a été conduite à l'hôpital.

mière hier destinée aux professeurs des
établissements chaux-de-fonniers ainsi
qu'à ceux du Locle et de Cernier venus
nombreux assister à une présentation
faite par le Dr Cherpillod, directeur du
Centre psycho-social de La Chaux-de-
Fonds.

Quelques instants plus tard, la partie
officielle réunissait les organisateurs,
avec en tête le président de l'ordre neu-
châtelois des pharmaciens, M. Gilles
Bourquin, de Couvet, le délégué local
M. Nussbaumer, le pharmacien de l'hô-
pital M. Hertig et les personnalités qui
avaient répondu nombreuses à l'invita-
tion, MM. F. Jeanneret, conseiller
d'Etat et chef du Département de l'ins-
truction publique, Maurice Payot, pré-
sident de la ville, Eisenring et Rey-
mond représentant Le Locle, J. Hal-
dimann préfet des Montagnes, Besan-
çon, vice-président de la société médi-
cale neuchâteloise. En préambule, un
film devait être projeté, situant le pro-
blème de la drogue tel que la Grande-
Bretagne le connaît actuellement.

Un peu long peut-être, mais édifiant.
La Grande-Bretagne en effet consti-

tue un cas particulier dans le monde.
Le marché de la drogue y est totale-
ment libre. La toxicomanie ne fait pas
l'objet de poursuites et les toxicomanes
se fournissent dans les pharmacies sur
ordonnance comme n'importe qui sur le
continent va acheter des calmants.

Peut-être encore plus facilement.
Cette philosophie tout a fait britanni-

que qui visait à éliminer l'inévitable
marché noir n'est pas sans conséquen-
ces. Les facilités ainsi offertes aux
«amateurs» les font se multiplier. Le
problème a pris une dimension gigan-
tesque et les épaves sont devenues
monnaie courante dans le quotidien du
Londres désœuvré.
On n'en est pas encore là, mais il ne

s'agit pas de prendre le moindre risque.
Cela , le corps médical , les pharmaciens,
les autorités l'ont parfaitement com-
pris. Ils ne sous-estiment pas, loin de là,
les dangers créés par cette « épidémie »
qui transforme souvent de simples cu-
rieux en malades volontaires responsa-
bles de leur effondrement. Que l'on ne
compte pas sur les cures de désintoxi-
cation, elles sont par trop aléatoires. Il
faut donc combattre le mal par la base,
d'abord dans un souci de prévention
avant qu'il ne devienne plus qu'une
œuvre de guérison.

ATTITUDE MORALE
M. Gilles Bourquin devait se faire

l'écho des soucis des pharmaciens qui
ont entrepris cette campagne d'infor-
mation. Leur rôle devient de plus en
plus délicat. Il suffit de savoir pat
exemple que l'on ne compte pas moins
de 50.000 médicaments sur le marché
pour se faire une petite idée de la diffi-
culté de leur tâche.

C'est une nouvelle sorte de guerre
qui est actuellement en cours. Des plus
insidieuses, parce que généralement
voilée. Mais d'autant plus dangereuse
qu 'elle met chacun à la merci de ses
coups et hypothèque lourdement l'ave-
nir. Une guerre dont les armes princi-
pales sont des produits originaires de
l'Asie à l'usage desquels le monde oc-
cidental n 'était pas préparé . Pendant
que des trafiquants sans scrupule cons-
truisent sur la déchéance des autres des
fortunes colossales.

Les pharmaciens ne vont d'ailleurs
pas se contenter de présenter des expo-
sitions qui , toutes remarquables qu 'elles
soient , ne sauraient empêcher les prati-
ques à combattre. Ils vont lancer à l'é-
chelon national une pétition pour ré-
clamer l'aggravation des peines prévues
par le code contre ceux qui font com-

merce de la drogue. Ce sera peut-être
déjà là un nouveau pas vers une solu-
tion que l'on a néanmoins peine à ima-
giner parfaite.

Quant au Conseil d'Etat neuchâte-
lois, il a toujours accordé son plus com-
plet soutien à de telles entreprises com-
me il est constamment resté vigilant en
la matière.

Pour M. François Jeanneret , chef du
Département de l'instruction publique,
le problème de la drogue dépasse sim-
plement tous ceux qui ont été soulevés
jusqu 'alors, qu'il s'agisse de l'alcool ou
du tabac. Comme il l'avait fait précé-
demment à Neuchâtel , M. Jeanneret
s'est attaché à souligner l'importance de
l'éducation , de l'enseignement, dans la
lutte contre ce fléau.

« Notre civilisation de progrès tech-
niques fait que l'on a toujours plus be-
soin de l'avis, du conseil, de l'aide, de
l'orientation du spécialiste. C'est ce rôle
que s'attachent à remplir les pharma-
ciens en organisant une campagne d'in-
formation. En notre époque, l'homme
doit être modeste, réaliste, et emprun-
ter la voie que tracent ces spécialistes
pour ne pas céder aux tentations. Il
nous faut être formés, et pour être for-
més, il faut être informés. Nous deman-

M M .  Payot et Jeanneret durant le vernissage.

dons simplement aux jeunes gens de
réfléchir avant d'agir. De prendre cons-
cience. C'est comme cela que l'on pour-
ra résoudre l'un des problèmes les plus
graves de la philosophie humaine. L'at-
titude morale et digne des pharmaciens
devrait constituer un exemple à sui-
vre ».

Pour M. Maurice Payot, l'exposition
de La Chaux-de-Fonds va dans le sens
d'une analyse réaliste de la situation
créée par l'extension de l'usage de la
drogue. Une extension qu'il convient de
freiner à défaut de savoir comment,
dans l'immédiat, la faire disparaître.

J-A.L.

Un Cbux-de-Fonnier ordonné prêtre par Mgr Mamie
L'Eglise catholique romaine de La Chaux-de-Fonds en fête

évêque de Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel
Ce week-end, les paroisses catholi-

ques-romaines de la Chaux-de-Fonds
seront doublement en fête : car c'est
un enfant de la Chaux-de-Fonds, Mgr
Pierre Mamie, évêque du diocèse, qui
officiera pour l'ordination sacerdotale
d'un jeune prêtre chaux-de-fonnier,
M. Lino Salvi.

Les cérémonies se dérouleront en
deux temps :
* aujourd'hui samedi 11, à 17 h. 30, en
l'Eglise du Sacré-Cœur, aura lieu l'or-
dination proprement dite, cérémonie
toujours impressionnante et émouvan-
te au cours de laquelle un « homme-
comme-les-autres » se voit investi, par
la grâce de Dieu, des pouvoirs spiri-
tuels et sacerdotaux suprêmes : admi-
nistrer les sacrements et célébrer la
miraculeux sacrifice de la messe.
* demain dimanche 12, à 9 h. 45, tou-
jours à l'Eglise du Sacré-Cœur, le
nouveau prêtre, après tine nuit de mé-
ditation et de prière, célébrera sa pre-
mière Messe, en l'occurrence une mes-
se solennelle, avec la participation de
toute l'Eglise chaux-de-fonnière et en
communion avec l'Eglise universelle.
¦* après quoi, les paroisses fêteront (Photo Impar-Bernard)

joyeusement son nouveau prêtre, dès
11 h. 15, au Cercle catholique.

Nous souhaitons au futur nouveau
prêtre de hautes et inoubliables céré-

monies, avec nos meilleurs vœux pour
l'exercice de sa vocation, et à Mgr
Pierre Mamie une cordiale bienvenue
dans sa ville natale.

M E M E N T O .

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Paddock du Jura : samedi, 13 h; 30,
dimanche, 9 h. 30, concours hippi-
que national.

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

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

tions'.
Le programme des cinémas figure en

page 22.

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

Musée paysan : samedi, 14 h. à 17 h.,
20 à 22 h., dimanche 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 à 17 h., dimanche.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 h.
Bernard , L.-Robert 21. Ensuite, cas
urgents, tél. No 11.

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

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

Samedi
Galerie Club 44 : 14 à 20 h. 30, expos.

R. Pages, affiches et peintures.
Ancien Stand : 17 h., exposition de

champignons.
Temple de l'Abeille : 20 h. 15, concert

de musique ancienne.
Patinoire des Mélèzes : 20 h., La

Chaux-de-Fonds - Genève-Servet-
te.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

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

Fonds - Lucerne (réserve 13 h. 10).
La Sagne : 15 h., championnat 2e ligue,

La Sagne - Couvet.
Galerie Manoir : 15 à 17 h-, A. E.

Yersin, gravures.
Ancien Stand : 9 à 20 h., exposition

de champignons.

GRANDE EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS
Aujourd'hui dès 17 h.

demain de 9 h. à 20 h.
ANCIEN-STAND

j COMMUNIQ UÉS
t .- -  — - -  — - -  — — — - _ - -  _ _ _  _ j

Paddock du Jura, grand concours
hippique national.
Avec la participation des meilleurs

cavaliers de Suisse romande. Samedi,
13 h. 30, début des concours qui se
termineront par l'importante épreuve
Cat. R 2, barème A au chrono avec
deux barrages. Dimanche début des
divers concours à 9 h. 30. Samedi soir
bal de la cavalerie au Manège.
Exposition de champignons.

Aujourd'hui dès 17 h. et demain de
9 h. à 20 h., la Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds organise sa tradi-
tionnelle exposition de champignons
dans la salle de l'Ancien Stand. Plus de
mystères ni de tracas ! Toutes les es-
pèces de notre contrée trouveront un
nom. Une bonne occasion pour parfaire
ses connaissances.
Au Centre sportif.

Aujourd'hui à 16 heures : Etoile 1 -
Serrières 1. Dimanche 12 septembre
au stade des Eplatures à 8 h. 45 : Etoile
Il a contre Deportivo II. A 10 h. 30 :
Etoile II b contre Deportivo I.

Feu vert au Garage de la Ronde
Huit mille mètres carres de terrain

au total , dont 2000 couverts avec 650
réservés aux sous-sols, et 650 aux ate-
liers, tel se présente le nouveau Garage
de la Ronde, situé à l'extrémité de la
ville, entre la rue Fritz-Courvoisier et
la rue du Collège. Son inauguration a
été marquée hier soir par une récep-
tion à la fois simple et sympathique.

C'est M. Jacques Rieder, le directeur,
établi depuis 1964 à La Chaux-de-
Fonds, qui présenta la conception de
son nouveau garage. Il profita à cette
occasion de rappeler comment, très jeu-
ne, il fut attiré par l'automobile. Tech-
nicien, il passa d'ailleurs son diplôme
en construisant la première boîte à
quatre vitesses pour l'un des modèles
Citroën. Après un stage en Allemagne,
il devint l'un des collaborateurs du ser-
vice technique de la grande marque
française, avant de venir s'établir dans
les Montagnes neuchâteloises.

Au nom de Chevron et Cie, M. Som-
mer souligna la collaboration existant
depuis sept ans entre sa société et le
directeur du nouveau garage.

M. Bruni , représentant de la Fiat ,
releva pour sa part le fonctionnel et
le pratique de la construction du gara-
ge. Quant à M. Molleyre, qui parlait
pour Citroën, il souhaita plein succès
à M. Rieder, lui-même heureux de
réunir sous un seul toit ces deux gran-
des marques de l'automobile.

M. Jacques Rieder.

Il faut encore dire qu'une vingtaine
d'entreprises ont collaboré à la réalisa-
tion de ce garage dont les plans ont
été conçus par les architectes Vuilleu-
mier et Salus. R. D.

(photos Impar-Bernard)



I LA PINTE I
NEUCHÂTELOISE

LE LOCLE !

sera
fermée

DU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

1971

VACANCES ANNUELLES

, . Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de Sabato Tl e domenica 12 settembre aile ore 17

/-N i i ir i J A mauvais temps

v_/ I  IN L_, 1VI r \  Un western imp itoyable, extraordinaire , de classe internationale Kl-: 1 C,H C/*„fcjB|J ¦

CASINO S P I I  C 1 A H I S T H con PAUL NEWMAN, ROBERT REDFORD

L_ ] avec JOHNNY HALLYDAY, GASTONE MOSCHIN, MARIO ADORF, 
KATHARINE ROSS

FRANÇOISE FABIAN, SYLVIE FENNEC, SERGE MARQUAND _ „ ,  . , ,.
Œ .  

_ ,~ ¦ ¦-- r- , i - r . -  . , . , , ,  Panavision - Colore de Luxe - 16 anni
I QCLE Eastmancolor - Techniscope - Admis des 16 ans

M Location à l' avance au magasin de tabacs Simone Favre , D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66
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___________ Samedi et dimanche à 20 h. 30

AU i i iv L'assass 'nat fo S'st8r George
AU LuA (18 ans)

L E  L O C L E  Sabato e domenica aile ore 17

Ma chi t'ha dato la PATENTE?

Mécaniciens
et

micromécaniciens
seraient engagés par importante entreprise horlogère
locloise.

S Travaux intéressants et précis pour construction de
petites machines.

Faire offres sous chiffre FG31 861 au bureau de
L'Impartial.

( rÊ \ IW ) En vue de l'entrée dans sa nouvelle usine,
UF *  Il gJU le département mécanique

N  ̂ ~*\/ cherche un

ingénieur-technicien
électricien

comme responsable du service électrique.

Ce poste donnera au titulaire la possibilité d'utiliser
ses capacités notamment dans les domaines suivants :
— développement et fabrication de commandes de

machines-outils
— collaboration avec le service prototypes et essais

; — surveillance d'un groupe d'installations électri-
ques intérieures.

Pour assumer ces responsabilités, le candidat , âgé
d'une trentaine d'années, devra avoir de l'expérience
en électronique et avoir , si possible, travaillé en labo-
ratoire.

En cas de convenance, il est prévu qu 'il fasse ulté-
rieurement partie de l'équipe de direction du dépar-
tement.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres par écrit ou téléphoniquement à la
direction de l'entreprise.
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « M » , CONCORDE 31, 2400 LE
LOCLE, tél. (039) 31 25 01.

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.

URGENT 4f|
Nous L «C3 rt h
cherchons «oaEj iySw±^ 1
pour entrée ~~~rp s-  ̂ dSÊgÊJmmLM SMimmédiate tfitejjy^Jj&S3ff ,'H&.:-3 al { '¦{ ¦ ' : j

UN SERYICEMAN
Station d'essence à gros débit. Place stable, salaire
en rapport avec capacités, caisse de retraite et
ambiance de travail agréable.
Débutant débrouillard, aimant le contact avec la
clientèle et de toute confiance, serait mis au
courant.
Faire offre ou se présenter au

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
i | W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33

En ayant recours aux colonnes de «L ' IMPARTIAL»
assurez le succès de votre publicité

Votations cantonales des 11 et 12 sept.
Le Parti Progressiste National

recommande
aux électrices et électeurs de voter

2xOUI
pour l'extension de la division du

I Locle du Technicum neuchâtelois et
la convention passée avec l'Abri.

Comité cantonal du PPN

RESTAURANT
DE LA PLACE
LE LOCLE
Tél. (039) 3124 54

MM>Mw»«**M ¦ ¦¦¦ ¦¦• -

Filets de perches
Bolets-rôstis
Spécialités
de chasse

SAMEDI SOIR
exceptionnellement

pas de restauration

_^Z~ "
Mardi I*l»,

*
TffB'*ll*J "B Casm°-Tnéâtre

14 septembre M*'T*-fv'yifwT_T à 2° h' 3°

En première au Locle :

L'ONCLE VANIA
d'Anton Tchékhov

« Nous sommes nombreux à faire de jolis rêves sur
la vie qui sera belle dans cent, deux cents ans, et
personne ne se pose cette question : mais qui donc la
rendra belle, si nous, nous ne faisons que rêver ? » j

Maxime Gorki, à propos de Tchékhov. [

@® @®®® @®©® @©®®© @® @ <
Location : Cité du Livre, téléphone (039) 31 10 90 \
Prix des places : Fr. 8.—, réductions habituelles !
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VILLE DU LOCLE

CANCELLATI0N
A l'occasion de la course de « caisses à savon »,
organisée par l'Association des détaillants du district
du Locle et d'entente avec le Département cantonal
des travaux publics, la route La Sagne—Le Locle
sera cancellée entre La Baume et Le Locle, avec dé-
viation par le Montpugin, dimanche 12 septembre
1971 de 9 à 17 h.

Les usagers de la route voudront bien se conformer
! à la signalisation et aux ordres de la police.

, CONSEIL COMMUNAL.

A LOUER
Col-des-Roches

Studio au rez-de-chaussée

1 grande pièce, 1 cuisine, WC inté-
rieur , chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 120.—, charges
comprises. _ •

Les intéressés sont priés de téléphoner
au .(039) 23 26 12 interne No 15.

JEUNE FÉDÉRAL
! Course 2 jours, 19-20 sept. Fr. 75.-
j SUISSE CENTRALE -
! LE KLAUSEN-GLARIS-ZURICH

. Dernier délai d'inscriptions :
f  vendredi 17 septembre à 12 h.

EXCURSIONS STAUFFER
I Le Locle — Tel (039) 31 49 13

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
Marais 36
Le Locle
Tél. 31 11 71.

Foire du Locle
Il est rappel é au

public que la foire
aura lieu le

; mardi 14 sept.

A VENDRE

PEUGEOT
404

1968, 33.000 km.
Tél. (039) 31 58 14,

LE LOCLE

Kp*gj VII , LE 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
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
septembre 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

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre petit brû- ' '
leur. Tout le matériel d'installation
en stock. 10 différents types de
pompes en stock !

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs, dépannages

A VENDRE
magnifiques:

chatons
PERSANS

Colourpoint,'
Pedigrees.

Tél. 151 Morteau 25
FRANCE

A LOUER
AU LOCLE

dans immeuble neuf

un appartement
de 4 Vs pièces,
tout confort.

Le locataire pour-
rait s'occuper de la

conciergerie.
Tél. (038) 24 70 52

A VENDRE

cause double em-
ploi,

MORRIS
850
MINI

modèle 1964,
42.000 km.

Parfait état.
Tél. (039) 31 11 26

Le Locle,
heures des repas.

I1J™™^M Feuille dAvis desMontagnesiMHESgiMi



Le gros-œuvre du collège secondaire achevé
Traditionnelle cérémonie de levure

Depuis jeudi soir, sur le faîte de la
nouvelle construction du collège secon-
daire, un sapin enrubanné brillait de
ses feux électriques, annonçant la bon-
ne nouvelle de la fin des travaux de
gros oeuvre, et la proximité de la petite
cérémonie de levure qui marque cette
première étape.

A cette occasion , traditionnellement,
tous ceux qui ont oeuvré jusque-là sont
reçus pour une petite collation, accom-
pagnée non moins traditionnellement
de ce que l'on appelle « un geste », et
qui se cache dans une enveloppe, ré-
ception au cours de laquelle sont ex-
primés les remerciements des maîtres
de l'oeuvre.

Réunis dans le vaste préau couvert ,
les invités à cette aimable manifesta-
tion suivirent pour une rapide visité

des lieux , l'architecte, M. Benoît de
Montmollin, lequel expliqua les diffé-
rentes affectations des lieux, du bâti-
ment ouest d'abord. Ce dernier précisa
que les grosses poutrelles de fer cons-
tituant l'ossature des plafonds seraient
recouvertes d'un second plafond ména-
geant entre deux l'espace nécessaire
pour le passage de toutes les conduites,
la terrasse à ciel libre entre les deux
bâtiments, le bâtiment principal enfin,
destiné aux classes, et dont l'étage su-
périeur est réservé à l'Ecole de com-
merce. Sur le toit, l'attique que l'on
voit abritera la salle des machines de
ventilation et de climatisation. Ayant
pu bénéficier des études et de l'expé-
rience en matière de bâtiments scolai-
res d'un groupe d'architectes de Lau-
sanne « CROCS », M. de Montmollin
précisa que l'aménagement intérieur
est caractérisé par sa flexibilité, toutes
les cloisons étant amovibles.

CONSTRUCTION TRÈS RAPIDE

La petite agape qui devait se dérou-
ler dans le grand garage du sous-sol
débuta par la partie oratoire, très brè-
ve, au cours de laquelle M. Frédéric
Blaser, conseiller communal, salua les
invités : le préfet Jean Haldimann, les
représentants du Conseil communal, du
Conseil général, les directeurs des éco-
les, et les membres de la Commission
scolaire, les ingénieurs et architectes, et
enfin , les chefs et ouvriers de toutes
les entreprises qui avaient travaillé au
gros oeuvre.

Il rappela quelques dates. Après des
péripéties malheureuses, l'implantation
du collège secondaire sur la place du
Technicum fut décidée, et en mai 1968,
le Conseil général votait un premier
crédit pour l'ouverture d'un concours.
Le 7 février 1969, le jury rendait son
verdict et attribuait le premier prix à
M. de Montmollin qui reçut mandat
d'exécuter le collège, décision qui fut
suivie de longues études. Les travaux

de pilotage commencèrent en octobre
1969, et se poursuivirent jusqu'en 1970,
année où commencèrent les creusages.

Les travaux se poursuivirent, l'horai-
re étant tenu jusqu'à ce jour. Le volu-
me du bâtiment s'élève à 44.300 mètres
cubes, la surface au sol à 3500 mè-
tres carrés, et le coût du bâtiment
ascende à 12 millions de francs.

Le rythme des travaux permet d'es-
pérer que le bâtiment pourra être oc-
cupé à la rentrée d'automne 1972. M.
Blaser conclut en remerciant tous les
ouvriers, particulièrement les ouvriers
étrangers grâce auxquels le travail fut
accompli.

M. de Montmollin, à son tour , expri-
ma sa reconnaissance à tous, affirmant
que c'était un plaisir pour lui de faire
chaque semaine une visite de chantier.
M. Duvanel dit également quelques pa-
roles de gratitude aux ouvriers et à
tous ceux qui avaient travaillé, ainsi
qu 'aux autorités. Il incomba au préfet
Haldimann de conclure : « L'enfant se
présente bien », dit-il, après avoir cons-
taté que si le mot levure ne se trouve
pas dans le dictionnaire, il est pourtant
plein de sagesse et de résonance. Une
levure est une fête, avec la promesse
de la continuation des travaux. Et il
souhaita que la jeunesse locloise qui
occupera ce beau bâtiment soit non
seulement une jeunesse studieuse, mais
heureuse.

Le temps des discours étant clos, l'on
passa à d'autres plaisirs.

M. C.

De nombreux élèves ont passé des tests de natation
Depuis jeudi 2 et jusqu'à hier, la pis-

cine du Communal a connu l'affluence
de nombreux élèves qui venaient tous
les matins y passer des tests de natation
tests suisses créés par l'Interassociation
suisse pour la natation.
¦ Les Ecoles locloises les organisent à

la piscine du Communal depuis quelques
années et cette fois encore, ce sont les
maîtres d'éducation physique qui en
ont été les organisateurs et qui en assu-
rent le déroulement. Le but de ces tests
est de stimuler la natation dans le pays.
Us s'adressent aussi bien aux élèves
nageurs qu'aux non-nageurs, avec des
épreuves différentes.

Chaque élève, selon ses aptitudes, a
la possibilité de participer à l'un ou
l'autre des trois tests? choisis au Locle,
chacun d'eux comprenant plusieurs dis-
ciplines. C'est ainsi que les nageurs doi-
vent satisfaire à certaines limites en
nage de distance, en positions ventrale
et dorsale, à la nage sous l'eau, aux vi-
rages et à différents plongeons d'une
hauteur de 1 mètre.

400 nageurs venant de tous les degrés
de l'Ecole primaire, depuis la 4e année

de l'Ecole secondaire, de l'Ecole de
commerce, filles et garçons se sont pré-
sentés aux épreuves, sans obligation
aucune, et gratuitement. Cette fréquen-
tation exceptionnelle est due aussi bien
au temps merveilleux de cet été qu'à la
grande fréquentation de la piscine pen-
dant les heures de culture physique.
Grâce à la compréhension du gardien
de la piscine, M. Girard, les élèves et
leurs maîtres avaient la possibilité d'ar-
river déjà à 7 h.30 le matin , donc avant
l'heure d'ouverture officielle.

Quant aux non-nageurs, au nombre
d' une centaine, ils participèrent à des
épreuves différentes, telle que l'écre-
visse, le cheval marin et la grenouille.
Exemple, les tests de l'écrevisse com-
prenaient dans le bassin des non-na-
geurs un exercice à partir de la position
de tonneau , et qui consistait à s'allonger
jusqu 'à la position de nage horizontale
pour revenir à la position de départ ;
puis la flèche glissée ventrale, s'asseoir
quatre fois au fond du bassin et expirer
par la bouche et par le nez, et enfin
le saut libre depuis le bord pour tou-
cher le fond avec la main.

Tous les élèves qui avaient satisfait
aux limites exigées recevaient un insi-

gne représentant pour les nageurs un
poisson et pour les non-nageurs la fi-
gure correspondant au test choisi, écre-
visse, cheval marin ou grenouille.

Malgré l'air un peu rafraîchi de la
dernière matinée, l'ambiance était-
chaude à la piscine. Chaque heure tous
les matins arrivait une nouvelle es-
couade de candidats, preuve du grand
intérêt que soulève chez les jeunes le
sport complet de la natation , et égale-
ment le désir d'acquérir le fameux insi-
gne qui atteste la réussite. M.C.

Importants travaux au Col-des-Roches
Pour deux mois environ

Faire en sorte que l' accumulation de véhicules ne se produise plus.

Durant deux mois environ , d'impor-
tants travaux se dérouleront au Col-
des-Roches. Pour l'instant, le revête-
ment de la route, sous le tunnel direc-
tion Le Locle, subit des creusages.

Un nouvel éclairage permettra aux
automobilistes de ne pas allumer leurs
phares. Les lampes devant remplacer
la vieille installation électrique projet-
teront en effet une lumière quasiment
aussi intense que celle du jour.

Mardi , le début des travaux a été
marqué par d'importantes perturba-
tions du trafic.

Une signalisation lumineuse à trois
phases a été installée. Mais le trafic

Bientôt le premier tunnel sera équip é d'un nouvel éclairage
(Photos Impar-Bernard)

Le Locle-Les Brenets-Morteau étant le
plus importants à certaines heures de la
journée, des files d'automobiles se sont
étirées sur des centaines de mètres.

A 18 heures par exemple, près de
450 voitures circulent en effet dans ce
sens.

Aujourd'hui , découragés par la lon-
gue attente de mardi , beaucoup de
Brenassiers et de frontaliers ont préfé-
ré emprunter la route des Monts et
des Frètes pour regagner leur demeure.

Mais il semble d'autre part que le
réglage manuel des feux, aux heures
de pointe, saura dorénavant éviter l'ac-
cumulation des véhicules. (Imp.)

!
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Ce week-end
au Locle

Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè-
cle de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz, 14 h. à 17 h.

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

Château des Frètes : peintures de Pier-
re Berset.

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Lux : 20 h. 30, L'assassinat de

Sister George ; 17 h., Ma chi t'ha
dato la Patente ?

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le spécialiste;
17 h., Butch Cassidy.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Dimanche
Cinéma Lux : 20 h. 30, L'assassinat de

Sister George ; 17 h., Ma chi t'ha
dato la Patente ?

Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le
spécialiste ; 17 h., Butch Cassidy.

Stade des Jeanneret : dès 8 h., fête de
gymnastique du district.

Combe-Girard : 14 h., Grand Prix des
caisses à savon.

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

» i » » ¦—l—»»» x̂

COMMUNIQUÉS

Match au loto.
A l'hôtel de la Couronne des Bre-

nets, aujourd'hui à 20 h. 30, match au
loto organisé par la Société d'avicul-
ture.

Un Loclois qui Ta échappé belle
Jeudi matin, un avion-école militaire du type Vampire s'est écrase
dans le canton de Zurich, alors qu'il se livrait à des exercices de dé-
collage à l'aérodrome militaire de Dubendorf. L'instructeur-pilote y
trouva la mort. L'élève-pilote, qui est un Loclois, M. Frédéric Frutschi,
fils de M. André Frutschi, hôtelier, s'en tire avec de légères blessures,
probablement une vertèbre un peu écrasée. Il doit cette chance au
fait qu'il a été éjecté le premier. Au jeune pilote, des vœux de prompt

rétablissement.

_u.i_i.ui—¦¦ fèaiiie dAvis des Montâmes WMœEZBM

La Commission scolaire a fixé les
dates des vacances pour l'année scolai-
re 1972-1973, de la façon suivante :

Fin de l'année scolaire 1971 - 1972, le
samedi 8 juillet 1972.

ETE : du lundi 10 juillet au samedi
19 août 1972 ; rentrée le lundi 21 août.

AUTOMNE : du lundi 9 octobre au
samedi 21 octobre ; rentrée le lundi
23 octobre.

HIVER : du lundi 25 décembre au sa-
medi 6 janvier 1973 ; rentrée le lundi
8 janvier.

PRINTEMPS : du lundi 9 avril au
mercredi 25 avril ; rentrée le jeudi 26
avril.

RAPPEL
Vacances d'automne 1971 : du lundi

4 au samedi 16 octobre.
Vacances d'hiver 1971 - 1972 : du 24

décembre 1971 au 8 janvier 1972.
Vacances de printemps 1972 : du lun-

di 3 au samedi 15 avril ; rentrée le
lundi 17 avril.

Vacances scolaires

M. J. J. circulait au volant de sa
voiture, route du Marais en direction
de La Chaux-de-Fonds. Arrivé à la
hauteur des Fabriques d'Assortiments
Réunies, avec l'avant droit de sa ma-
chine, il a heurté Mme Josefa Léon,
26 ans, qui s'était élancée imprudem-
ment sur le passage de sécurité. Bles-
sée, Mme Josefa Léon a été conduite à
l'hôpital. Ses blessures étant légères,
elle a pu regagner son domicile après
un examen.

Passante renversée

HHS319
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STANDS

AU COMPTOIR SUISSE

I Halle 7 — Stand 721 
~

Un choix sensationnel de nouveautés en chambres
à coucher, salles à manger, salons, parois murales,
chambres de jeunes, etc.

Halle 10 — Stand 1017
Une catfréaction au Comptoir : un grand
stand consacré exclusivement aux salons. Une expo-
sition unique de meubles rembourrés, des plus
simples aux plus luxueux, offerts à des prix surpre-
nants.

l„-_il_.i___l _.,|

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
met au concours le poste de

par suite du décès du titulaire

Qualités requises :
- grande expérience bancaire et particulièrement dans

le domaine des crédits et des avances hypothécaires ,
- solide culture générale et de bonnes capacités de

négociation,
- talent d'organisateur, énergie et doté d'initiative,
- langues : français et allemand.
Les candidats sont priés d'adresser leurs postulations
par lettre manuscrite avec photo à M. Alb. Porret, pré-
sident, Les Cèdres, 2016 Cortaillod/NE jusqu'au 10

i octobre 1971.
La plus grande discrétion est assurée.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
j Nous engageons immédiatement ou !
i pour date à convenir des

ouvriers
j de nationalité suisse ou étrangère

j hors plafonnement, pour le travail
| d'équipe ou de jour ;

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'entretien

j des machines ;

un électricien qualifié
] Conditions intéressantes, avanta-
j ges sociaux, logement HLM à dis-
i position.
! Se présenter ou faire offres écrites
j à la Direction des Papeteries de

Serrières S. A., 2003 Neuchâtel , té-
\ léphone (038) 25 75 75.

Importante entreprise de boîtes de montres du Jura-
nord engagerait un

A
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Une personne de formation technique ayant un
esprit de création pourrait être formée.

Ecrire sous chiffre 970 092 à Pubicitas S. A., 2900
Porrentruy.

Grande entreprise sur la place de Neuchâtel cherche < : " ..

habile sténodactylo I
pour devis, facturation et correspondance. S ¦- -

Nous assurons : travail varié et intéressant ; installations de bureaux f I
modernes ; ambiance de travail agréable ; avantages \
sociaux d'une grande entreprise ; salaire intéressant. j

Nous demandons : initiative, sens des responsabilités ; travail précis ; [ >
langue maternelle française. p

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats et photo, I
sous chiffres AS 35011 N aux Annonces Suisses S. A., ASSA, faubourg j
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. j '

1341 L'ORIENT Vallée de Joux V*"V

-EMANIA
agent d'étude du travail

avec formation mécanique de base
: ou mécanicien s'intéressant aux méthodes.

? Si vous avez de l'initiative
? Si vous êtes dynamique et consciencieux
? Si vous aimez un travail varié
? Si vous recherchez le contact humain

; Vous trouverez dans le cadre de notre service le
poste que vous désirez.
Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise, l'horaire libre, foyer, appartements.
Salaire correspondant à la qualification et aux
prestations demandées.
Ne tardez pas à prendre contact avec le chef du
personnel , soit par téléphone ou par écrit , il est à
votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires. Tél. (021) 85 60 12.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous sommes une compagnie suisse d'assuronces
travaillant sur le plan international.

NOTRE SERVICE DU PERSONNEL
s'occupe de tous les problèmes que pose journel-
lement la gestion du personnel.

Nous pourrions encore mieux accomplir cette belle
tâche toujours croissante en étant secondés par un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ
si possible bilingue français-allemand ou disposant
pour le moins de connaissances poussées de ces
deux langues.

Un tel poste exige :

une formation commerciale complète, une très
grande discrétion et du tact dans les relations
humaines, l'aptitude à prendre des responsabilités.

Nous pouvons offrir :

une activité variée et particulièrement intéressante
au sein d'un petit groupe de travail. Possibilité de
développement personnel.

Adresser offres avec copies de certificats et lettre
d'accompagnement manuscrite à :

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL

Nous répondrons également volontiers à toutes
vos questions concernant ce nouveau poste.
Tél. (038) 21 11 71 - interne 208.



Aménagement des pistes de la Robella
En vue du sport hivernal à Buttes

Il  y a déjà  quinze jours que des
équipes de jeunes et de moins jeunes
travaillent à l' aménagement des pistes
et à la réparation de murs à la Robella.
Plusieurs camions de pierres ont ainsi
déj à été sortis des pistes et ont servi
à la confection d' un plan incliné pour

Une équipe travaille sous la direction d' un des responsables, à la réfection
d' un mur- (texte et photo j n )

l acces au téléski des Lisières. C est
ainsi qu'une trentaine de personnes qui
ont répondu à l' appel des Amis de la
Robella gagnent tout ou partie de leur
abonnement de saison pour les instal-
lations.

La semaine a Travers
— Au Soliat , lors du culte en plein

air , on a entendu les chants de 30
cadets du village, conduits par le chef
E. Veillard et deux magnifiques choeurs
donnés par « L'Avenir » de Prilly, un
choeur d'hommes de valeur.

— La cigogne qui après un séjour
ce printemps, au bord de l'Areuse, a
été électrocutée au village, a été « na-
turalisée » . Très vivante et bien cam-
pée, elle trouvera place au Musée du
Club jurassien à la Banderette.

— Les rendez-vous ien plein air se
suivent dans le grand soleil et la joie
de vivre : radicaux en pique-nique à
Rothel , cadets bivouaquant au Sétif ,
confédérés de Bâle avec maîtres et
cahiers à Sur-le-Vau, et nombre de
courses d'école venues ces jours des
cantons voisins.

— Ceux de nos écoliers que le temps
maussade de juin a contraints à un
renvoi de leurs courses viennent d'être
favorisés par un temps superbe : le
Rothorn, la Gemmi, le- Valais, ont ac-
cueilli nos jeunes à la découverte du
pays.

—¦ On achève les regains et les mois-
sons même ' dans*-les'-hauts-; -voici lâ-
chasse ouverte, à lat. plume et au , cha-
mois ; lès travaux 'de cô'ns^ructi'oh' s'ac- "
tivent partout, (rt)

Activité des sociétés
Réunie sous la présidence de M. R.

Garp (de l'Espérance, chœur d'hom-
mes) l'Association des sociétés locales
qui groupe 16 des sociétés du village
a tenu mardi soir son assemblée géné-
rale d'automne. L'autorité communale
y était représentée par son vice-pré-
sident , M. H. Treuthardt. Seuls le club
des patineurs et le Hockey-Club étaient
absents et paieront l'amende. Le rap-
port du président rappelle les faits
saillants de l'activité , le caissier et les
vérificateurs montrent la bonne situa-
tion financière de l'association. Le ca-
lendrier des manifestations de l'hiver
a été arrêté et complété. Le match au
loto géant aura lieu en décembre, mon-
té par neuf sociétés. La fusion des
sociétés dé tir réduit d'une unité le
nombre des sociétés affiliées. Le comité
a été établi comme suit pour le pro-
chain exercice. Président : M. R. Garo
(pour la Fémina, cette fois-ci) ; vice-
président : à désigner par les Sama-
ritains ; trésorier : M. A. Wenger ; se-
crétaire : M. Cl. Fluckiger ; vérifica-
teurs : à désigner par les sociétés de
tir au pistolet et le Club des accor-
déonistes « L'Echo du Vallon » . (rt)

COMMUNIQUÉS

A Domuresson.
Halle de gymnastique, grand loto or-

ganisé par le Football-Club de Dom-
bresson. Tous les abonnements vendus
avant 20 h. 30 participent à une tom-
bola.

Entrepôts aux Verrières ?
Il y a quelques années, un groupe

de citoyens soucieux du développement
du village s'étaient interrogés sur la
création d'entrepôts douaniers aux
Verrières. Mais ces premières études
ne furent suivies d'aucune réalisation.

L'intérêt renaît , comme le prouve
la présence de 21 personnes ou mai-
sons, sur 24 convoquées, lors d'une
séance animée par M. Willy Dumont.
Dans une première étape, il semble que
se fasse sentir la nécessité de silos
pour stocker en vrac des graines di-
verses, selon les méthodes les plus

modernes.
Un comité s'est constitué sous la pré-

sidence de M. Willy Dumont. Il com-
prend MM. J. F. Jossi (vice-président)
R. Schlaepfer et Gindroz (secrétaires)
P. A. Martin (caissier) et Cuenet , Bour-
quin , Buchs, Ryser et Delbrouk (asses-
seurs). Dans les semaines qui vien-
nent , des contacts seront pris avec la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, la Fédération du
Transjuralpin qui lutte pour la revita-
lisation de la ligne du franco-suisse
et les CFF. (mlb)

St-Sulpice : après une Fête de gymnastique
Le week-end dernier , Saint-Sulpice

accueillait les gymnastes du Val-de-
Travers à l'occasion de leur 4e Fête des
individuels. (Voir « L'Impartial » du
lundi 6 septembre). Voici les princi-
paux résultats enregistrés lors de cette
manifestation.

ARTISTIQUE A. — 1. Locatelli Sil-
vio, Boudry , 55,90. 2. Linuesa Pierre-
Yves, Couvet, 55,40. ARTISTIQUE B.
—¦ 1. Henchoz Claude, Essertines, 43,90.
2. Gondoux André, Essertines, 42 ,20.
DAMES : ARTISTIQUE. — 1. Bridel
Monique, Boudry, 28,70. 2. Junod Syl-
vie, Sainte-Croix, 27,50. ATHLETISME.
— 1. Pernoux Jacqueline, La Sagne-
sur-Sainte-Croix, 27,45. 2. Steiner Syl-

via, Couvet , 24 ,90. NATIONAUX. —
1. Roth Denis, Métiers, 58,10. 2. Siegen-
thaler Fred , Couvet, 56,20. NATIO-
NAUX B. — 1. Grosperrin Michel, Or-
nans (France) , 45,80. 2. Robert Sylvain,
Travers, 44 ,40. JEUNESSE A. — 1.
Vigliotta Samemco, Couvet, 39,00.
2. Gaille Roger , Travers, 38,45. JEU-
NESSE B. — 1. Fivaz Eric, Couvet,
27 ,80. 2. Gonin Alain , Couvet , 27 ,60.
ATHLÉTISME A. — 1. Vaucher Michel ,
Métiers, 3502. 2. Martin Roland, Mon-
tagny (VD), 3405. ATHLÉTISME B. —
1. Walther Christian, La Sagne - Sain-
te-Croix, 2686. 2. Cantu Gilbert , Amis-
Gymns (NE), 2454.

Les auteurs d'un vol important
ont finalement été arrêtés

Le juge d instruction II de Neu-
châtel communique t

Les auteurs du cambriolage com-
mis dans la nuit du 23 au 24 mars
1970, au préjudice de l'Ecole supé-
rieure de commerce, à Neuchâtel, et
au cours duquel a été emporté un
montant de près de 200.000 francs,
représentant essentiellement les
traitements du corps enseignant, ont
été arrêtés par la Police cantonale
thurgovienne, et conduits dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, à disposition du ma-
gistrat instructeur.

Il s'agit de deux repris de justice
thurgoviens, déjà condamnés pour
vol avec effraction , les nommés J.
G., 30 ans, célibataire, et E. K., 47
ans, marié et père de famille.

L'enquête neuchâteloise a permis
d'établir que les deux voleurs
avaient bénéficié de l'efficace com-
plicité d'un professeur de l'Ecole de

commerce, R. S., 30 ans, marié, sans
enfant, natif lui aussi du canton de
Thurgovie, lequel démissionna de
son poste au début de l'été 1970,
après avoir participé au butin pour
plusieurs dizaines de milliers de fr.
R. S. a été arrêté et écroué dans les
prisons de Neuchâtel. J. G., E. K., et
R. S., ont tous trois avoué leur par-
ticipation au vol. L'enquête a enfin
établi à ce jour que J. G., et E. K.
avaient commis en 1970 et 1971,
dans les cantons de Vaud , Saint-
Gall, Zurich et Soleure, de nom-
breux autres cambriolages qui leur
ont rapporté plus de 160.000 francs.
Dans plusieurs cas, ils ont bénéficié
de la complicité du nommé P. W.,
35 ans, célibataire, Thurgovien, qui
a participé au butin . P. W. a été ar-
rêté et écroué dans les prisons de
Neuchâtel. Dans ces cas aussi, J. G.,
E. K., et P. W. sont entrés dans la
\oie des aveux.

Audience mouvementée au Tribunal correctionnel de Boudry

Toute audience de tribunal correctionnel réserve des surprises, tant du
côté de la défense que de celui de l'accusation. Mais qu'avocat, procureur
et juge se lancent dans des déclarations tonnantes, réclamant qui des piè-
ces à conviction, qui de la modération, qui des détails, voilà qui est peu
courant, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire de viol, comme celle concer-
nant un sommelier français, né en 1948, J.-G. S. Incarcéré depuis quatre
mois dans les prisons de Neuchâtel, le prévenu ne sait pas encore aujour-
d'hui pourquoi il a commis de tels actes. Il reconnaît tous les faits qui lui

sont reprochés, à l'exception de quelques détails.

Au mois d'avril dernier, S., marié,
père de deux enfants de quatre et
deux ans va chercher sa femme après
son travail, à Neuchâtel, et se rend au
Landeron. Il consomme quelques bois-
sons.

Le couple décide de revenir en ville.
S. conduit rapidement. Sa femme le
soupçonnant d'être un peu ivre, lui
demande d'arrêter de boire. Mais le
mari ne l'entend pas ainsi. Il va, seul,
dans un cercle de la vieille cité, et
y rencontre demoiselle X.

Cette dernière, Suisse-Allemande,
habitant Berne, âgée-de 23 ans, aime
semble-t-il d'après les déclarations
d'un témoin, flirter.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Ph. Aubert ; jurés :

Mme Yolande Boget , M. Charles
Dubois ; greffier : Mme Jacqueline
Freiburghaus ; ministère public : M.
Henri Schupbach, procureur géné-
ral.

— Je l'ai vue dans la discothèque
où je travaille comme barman , raconte
un jeune homme. Elle a beaucoup dan-
sé et s'est fait courtiser de nombreuses
fois. A deux heures du matin ce jour-
là , elle m'a demandé quels étaient les
établissements qui fermaient plus
tard. Je lui ai indiqué un dancing de la
place. Elle est partie. Je l'ai revue dans
le dancing, dormant à une table, un
Coca-Cola devant elle. Mes amis et
moi l'avons accompagnée dans le cer-
cle en question. Il était environ qua-
tre heures du matin lorsque S. et elle
sont partis. S. nous a dit revenir dans
un instant. Nous ne l'avons plus revu.

DES CONTRADICTIONS
Lorsque le procureur et le président

demandent à la jeune Bernoise com-
ment elle est venue à Neuchâtel, la
plaignante ne peut répondre avec pré-
cision. Elle s'embrouille dans ses dé-
clarations, contredit les explications
données au juge d'ihstructioh. " Oh ¦
s'éternise sur des détails qui ne seront
jamais éclaircis.

Le sommelier aurait ensuite conduit
la demoiselle «de force», dit-elle à
Colombier.

— Ce n'est pas vrai s'exclame le
prévenu. Je me suis arrêté à Peseux.
Elle aurait pu sortir. En sortant du
cercle elle me tenait par la taille. Je
ne l'ai donc pas contrainte à m'accom-
pagner.

Dans un endroit écarté, S. arrête
son automobile et fait basculer le siège
de sa passagère. Il se montre très

empresse. Mais la fille refuse, se dé-
bat , sort de la voiture. S. la rejoint ,
la déshabille complètement et la vio-
lente. Mais la jeune Bernoise se dé-
fend , griffe et fait mal à son assaillant
qui l'abandonne, nue dans un bois. Du-
rant une demi-heure, la jeune fille
cherchera de l'aide avant de frapper
à une maison, et raconter sa mésaven-
ture.

Tous les habits qu'elle portait au
moment du viol sont enfermés dans
une boîte.

—¦ Je désire que les jurés les voient
intervient le procureur.

— Je n'aime pas beaucoup cela ré-
pond le président.

Une suspension d'audience est or-
donnée. Un gendarme apporte le car-
ton.

— Retirez vos affaires dit le pré-
sident à la plaignante.

Cette dernière s'exécute et déballe
les pièces à conviction. Parmi elles :
une perruque.

— Elle n'est pas à moi affirme la
jeune Bernoise. Je n'en ai jamais por-
tée.

— Moi non plus dit le prévenu. Je
me souviens avoir mis la main dans
ses cheveux. J'ai senti quelque chose
glisser.

— On pourrait peut-être leur faire
essayer suggère le procureur.

La scène est grotesque et le prési-
dent rappelle que l'on est là pour juger
l'acte ignoble de S.

Chacun reprend sa place.

NÉBULEUX
Le tribunal s'arrête ensuite long-

temps sur le problème de savoir si
S. était sérieusement ou légèrement
ivre. Le procureur tranche la ques-
tion « il ne l'était pas tellement, ses fa-
cultés sexuelles le prouvent ».

On se demande ensuite si l'acte a
été consommé ou pas. L'accusé le nie,
la plaignante l'affirme.

— De toute façon la conduite de S.
a été odieuse dit le procureur dans
son réquisitoire. Il n'y a donc pas de
différence entre le viol ou la tentative
de viol. Il à atteint à la liberté de cette
fille. Cet homme n'a certainement pas
compris que la liberté s'arrête là où
commence celle des autres.

Me Schupbach a requis contre S. une
peine de deux ans de réclusion, et
l'expulsion du territoire helvétique.

PAS SI INNOCENTE QUE CELA
Dans sa plaidoirie le défenseur s'est

efforcé de démontrer que demoiselle X.
n'était pas aussi innocente qu'elle le
paraissait. Il a insisté sur la franchise
de son client qui a toujours eu le sou-
cis de la vérité. S. est d'ailleurs mal-
heureux depuis cet incident et fait
preuve de repentir. L'avocat a de-
mandé que la peine requise soit ré-
duite à un an , et que par conséquent
le prévenu puisse bénéficier du sur-
sis.

Après une heure de délibérations,
le tribunal a condamné J.-G. S. à 18
mois de réclusion moins 147 jours de
prison préventive, avec sursis pendant
cinq ans, à l'expulsion du territoire
durant cinq ans, avec sursis pendant
cinq ans, et à 1200 francs de frais.

J.-G. S. devra par ailleurs payer
1961 francs pour indemnité et tort
moral à sa victime. M. S.

Prévenu de viol, un odieux individu bénéficie du sursis

Hier vers 16 h. 15, Mlle Marcelle Mil-
Icsse, domiciliée en France, circulait au
volant de son automobile sur la route
des Gorges, en direction de Valangin.
Arrivée au lieudit « Le Miroir », elle
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta la voiture conduite par M. A. G.,
qui circulait normalement en sens in-
verse. A la suite de ce choc, le véhicule
français fit un tête-à-queue, et heurta
de plein fouet le rocher bordant la
chaussée. Ses deux passagères ont été
blessées et transportées à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance. La voiture
a été démolie, (mo)

Collision à Valangin
DEUX BLESSÉES

Ce week-end
à Neuchâtel

Centre culturel neuchâtelois : expos.
Jean Baier.

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

Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h., 20
à 22 h., Boillat , pastel, Beck , aqua-
relle.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
position de graveurs romands (di-
manche).

Cressier, Salon des 3 dimanches : Roger
Vuillem, peintre, Henry Mayor,
sculpteur.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h., Mon-
tandon , rue des Epancheurs.

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

au cœur ; 17 h. 30, La collina degli
Stivagli.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., La fille de
Ryan.

Bio : 14 h., 20- h. 45, Juste avant la
nuit ; 16 h., 18 h., L'uomo, l'orgo-
glio, la vendetta.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Porno
Motel.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30 , Madly ; 17 h.
30, I disertori di Fort Utah.

Dimanche
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le souffl e

au cœur ; 17 h. 30, La collina degli
Stivagli.

Arcades : 14 h. 30, 20 h., La fille de
Ryan.

Eio : 16 h., 18 h., Arizon a si scateno ;
20 h. 45 , More.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Porno
Motel.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Madly ;
17 h. 30, I disertori di Fort Utah.

| MEMENTO

f Mahler 1
Les thèmes du film !
de Visconti :
« MORT À VENISE »

¦ Solistes
Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise
Direction :

BJ!  ̂ - __MKTftn. kl

l La Chaux-de-Fonds : Serre 79 J

F DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS 1

COUVET

Les Valaisans résidant dans le can-
ton de Neuchâtel se sont retrouvés
dimanche, pour la deuxième fo i s , aux
Planes sur Couvet. 86 personnes étaient
présentes. Une soupe aux pois et du
jambon mijotaient lorsque les partici-
pants arrivèrent. Des jeux , des chants,
de la guitare permirent à chacun de se
détendre et c'est dans une ambiance
des plus amicales que se déroula cette
journée, (bz)

Les Valaisans aux Planes
sur Couvet

La tradition veut que les membres
du Cercle récréatif italien soient invi-
tés à passer une journée en famille
ceci pour resserrer les liens. Dimanche
plus de 300 personnes avaient répon-
du à l'appel lancé par le comité du cer-
cle. C'est au chalet du Club Jurassien
au-dessus de Couvet que chacun put
profiter d'une journée ensoleillée, agré-
mentée de jeux , de chants, dans une
ambiance très amicale. Des spaghetti ,
de la polenta et des côtelettes furent
offerts à chaque participant, (bz)

Les membres du Cercle
récréatif italien au chalet

du Club Jurassien
Médecin de service : du samedi à

midi au dimanche à 22 h., Dr Mo-
rales, Fleurier, tél. (038) 61 25 05
ou (038) 61 18 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Perrin , Fleurier, tél. (038) 61 13 03.

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

Samedi
Aux Oeillons-sur-Travers i Kermesse

des Jeunes et des éclaireurs de
Travers.

Dimanche
Aux Oeillons-sur-Travers : Kermesse

des Jeunes et des éclaireurs de
Travers.

Métiers : Maison des Mascarons, ker-
messe, jeux , danse.

Couvet , cinéma Colisée : samedi , di-
manche, lundi , mardi et mercredi
20 h. 30, « Le chat ». Samedi 17 h.
et dimanche à 14 h. 30, « Sur un

arbre perché ».

i M E M E N T O
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RP ¦¦»" ^B ^P**̂ 5rî - 
*¦- -à'̂ ï̂tf: • ¦  H ¦ •£*ff&* '̂* *̂- -j^ *Ac 1*

ml Iv^̂ B̂  A 
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RonHpmPIl t La traction à quatre roues motrices MA.N. présente des avanta-
FitSIÏUtSIIld 11 - ges importants: Possibilité de faire face à tous les problèmes de

» .  transport en dehors des routes fermes — toujours prêt à l'emploi
PUISSo llL SUT car l'axe avant est sans cesse.actionné — répartition du moment

• m m  de rotation de l'entraînement correspondant à la pression des
iGiTâin TOrt©"" a.xes — Pas ^e tension des agrégats de traction grâce au diffé-

rentiel incorporé. — En outre, la nouvelle cabine confortable à
|Yl P*nt 3CCÎd©'nt© 'capot court , le capot du moteur pouvant être soulevé complète-Il Ivlll C*\*V*lV«d ment pour l'entretien. — Nous sommes à votre disposition pour

une démonstration sans engagement.
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1 mois, 2 mois, 3 mois...
...et ainsi de suite pendant une année, les fascicules
édités par l'Ecole des Parents et Pro Juventute con-
cernant votre ENFANT NOUVEAU-NE, vous aide-
ront dans votre nouvelle tâche de parents et d'édu-
cateurs.

Ces messages vous apporteront une information ré-
gulière sur les besoins fondamentaux de votre enfant,
sur ses désirs, ses humeurs, ses difficultés aussi , et
vous permettront de suivre progressivement son évo-
lution intellectuelle et affective.

Douze messages qui vous parviendront régulièrement
une fois par mois pour la modique somme de Fr. 15.-.
Important : dans cette somme est inclue la carte de
membre de l'Ecole des Parents qui vous permettra
d'assister gratuitement à toutes ses manifestations.

Pour tous renseignements s'adresser à Mme J. Gou-
maz, rue de la Serre 29, tél. (039) 22 18 21.
Compte de chèques 23 - 3439.

Ecole des Parents, La Chaux-de-Fonds

Secrétaire de direction
est cherchée par maison de la place.

Les langues anglaise et allemande
sont indispensables, de même que
quelques années de pratique.

Nous offrons un travail très intéres-
sant et varié.

Les candidates ou candidats sont
priées (priés) d'adresser leurs offres
sous chiffre AR18262 au bureau de
L'Impartial. " «

I Prêts I
I express 1

• Pas de caution:
! Votre signature suffit j

0 Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

| prêts personnels.

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

fek JA ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
Y^k À&Uf fermé le 

samedi

i ĝkmjr Nous vous recevons
| HP discrètement en local

fljp ^^ | NOUVEAU Service«epress

j Wom |H

1 Ri» IB
1 Endroit >B

I La plus I
sportive
parmi les
Signbeam

Sunbeaml500GT
Fr.9750.-

1498 cm3. 75 CV/DIN. 0-100
en 13,1 s. Vitesse de pointe
159 km/h. 2 carburateurs.
Un tableau de bord riche-
ment équipé. Intérieur d'une
élégance sportive. GT.
La voiture conçue
pour familles sportives.

Actuellement, conditions de
reprise très avantageuses
C
j™^^ Distributeur :

jSn î Garage de l'Etoile

BBHBB Fritz-Courvoisier 28 0
j CHKVSLEIli 2300 M
y ili | |J%j La Chaux-de-Fonds ?-
TIHI"" Tél. 039/23 13 62/63/64 £
Smw.mi g

. . . . . .  . »

Auto - Démolition
SI. £ I p Tel. (039) 26 04 15

I f aU  Chantier à Coffrane : Tél. (038) 57 11 08

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils i
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 14 sept., de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr. P. A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen •
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

A vendre à Dombresson (Val-de-Ruz) ^^L.̂ W
MAISON FAMILIALE 

%J^5 chambres, état de neuf plus éventuellement grand^^/^
w garage-atelier. ^%>.

/^^^ Fiduciaire Béraneck, faubourg de l'Hôpital 28

^^^. 
2001 Neuchâtel.

Agence officielle: ALFAG .A]  mkdÊ. ¦ A Jp ik A. KhJHSociété Anonyme pour Véhicules S| *&& /MB^BI&.  M̂F1023 Crissier, Tél. 021/35 6331 i ffvB I JS§mWM'm.  ̂ ! M Ŝ ><

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.

Ii - !" -
MjjJUiiWiliï- ¦ ¦ i i|, i j J

% 'ip

(W)
Fumier

JE CHERCHE

40 à 50 m3 de bon
fumier.

Payement comptant
Tél. (039) 22 23 10
en cas de non ré-
ponse :

(038) 55 11 07.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine - La Grande-Sagneu-
le - Petite-Sagneule (carte nationale suisse au 1 : 50.000, Vallon
de Saint-Imier, feuille No 232),
Les Pradières - Mont-Racine
Jours, dates et heures :
Mercredi 15.9.71 0800-1700
Jeudi 16.9.71 0800-1700
Vendredi 17.9.71 0700-2400
Lundi 20.9.71 1300-1800 Lundi 27.9.71 0730-2200
Mardi 21.9.71 0730-2200 Mardi 28.9.71 0730-2200
Mercredi 22.9.71 0730-2200,.. Mercredi 29.9,71 0730-2200
Jeudi 23.9.71' 0730-2200'" Vendredi 1.10 71 0730-2200
Vendredi 24.9.71 0730-2200 Lundi 4.10.71 0730-2200
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No du poste de Cdmt pendant les tirs : (038) 53 20 60.
Jours, dates et heures : La Grande-Sagneule - Petite-Sagneule
La Grande-Sagneule
Mercredi 15.9.71 0700-2100 Mercredi 22.9.71 0700-2100
Jeudi 16.9.71 0700-2100 Jeudi 23.9.71 0700-2100
Vendredi 17.9.71 0700-2100 Vendredi 24.9.71 0700-2100
Samedi 18.9.71 0700-1200 Mercredi 29.9.71 0700-2100
Mardi 21.9.71 0700-2100 Jeudi 30.9.71 0700-2100
La Petite-Sagneule
Mardi 5.10.71 0730-1700 Mercredi 6.10.71 0730-1700
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336.4 -
Grande-Cœurie - pt 1333.3 - crête est La Sagneule - pt 1390 -
pt 1401 - La Motte.
Nos du poste de Cdmt pendant les tirs : (038) 45 11 74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(024) 7 13 63

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A vendre à Yverdon, quartier tranquille
à proximité du centre, dans immeuble
de construction récente (68)

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort, 2 grands balcons. Prix
Fr. 115.000.—, pressant, cause de départ.
Ecrire sous chiffre PD 28837 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Les sacs à ordures
; Pavag en papier et en

plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac.

A louer
RUE DU NORD 76

1er étage, composé
de 3 ou 5 pièces,
sans confort , cuisi-
ne, WC intérieurs,
calorifère installé
pour un chauffage
partiel , dépendan-
ces, grand jardin à
disposition.
Disponible tout de
suite.

Faire offres sous
chiffre RN 17936
au bureau de L'Im-
partial.



Inauguration du complexe scolaire
du Sahliguf à Mâche (Bienne)

En cette fin de semaine, Mâche était
en fête. En effet , hier matin , M. H.
Kern , directeur des Travaux publics de
la ville de Bienne , pouvait remettre à
M. J.-R. Graf , directeur des écoles, le
magnifique complexe scolaire qui , pour
la première fois, unit école primaire
et école secondaire en une combinai-
son qui semble satisfaisante en tous
points. Deux nouveautés seront appré-
ciées : la clinique dentaire et le bassin
de natation , qui confèrent à l'ensem-
ble un cachet tout à la fois simple
et imposant.

Des espaces libres , accessibles à la
population , contribueront à faire de cet
ensemble élégant et rationnel du Sahli-
gut , le centre d'un quartier vivant où
gent scolaire et population en général
pourront se coudoyer. L'aula servira
également de salle de sociétés. Déjà
plusieurs groupements ont utilisé ces
locaux pour des manifestations pleine-
ment réussies. Il faut relever en effet
que , vu le besoin urgent de locaux,
ceux du Sahligut ont été mis en ser-
vice voici deux ans déjà , sans que
tous les travaux soient vraiment ter-
minés. C'est M. Tschumi, architecte ,
la construction.
aidé de ses collaborateurs du groupe
44, qui furent la cheville ouvrière de

A l'occasion de cette manifestation ,
les élèves donnèrent une série de

productions musicales fraîches et fort,
goûtées. Elles surent charmer les nom-
breux amis et membres des Commis-
sions scolaires et autorités venus parti-
ciper à cette inauguration officielle.

(ac)

Un grand pas vers une ère nouvelle
Inauguration des nouveaux locaux de la SSIH

SSIH Management Services SA a
inauguré hier -à Bienne un nouveau
bâtiment dont les lignes harmonieu-
ses ont séduit les nombreux invités
présents. A vrai dire, plus que la
mise en service de locaux répondant
aux exigences d'une entreprise mo-
derne, cette inauguration représen-
tait la concrétisation d'une restruc-
turation fonctionnelle ainsi que de-
vait le rappeler M. Pierre Waltz ,
directeur général :

« SSIH et à plus forte raison SSIH
Management Services SA porte un
nom relativement peu connu. Et
pourtant , SSIH existe, depuis 1929 ,
c'est-à-dire depuis 42 ans. En tant
que holding financier , SSIH a long-
temps vécu dans l'ombre de ses deux
grandes entreprises qui lui ont don-
né une emprise mondiale : Oméga et
Tissot.

Dans l'histoire de notre société,
cette journée est importante, car elle
amorce un grand pas vers une ère
nouvelle ».

« Face à la croissance de la SSIH,
une réorganisation devenait néces-
saire », devait expliquer M. Waltz
après avoir fait un bref historique.

« En 1968 , notre Conseil approuva
qu 'un groupe d'étude, form é de jeu-
nes membres de l'entreprise, se met-
te au travail. A la suite d'une étude
réalisée par le bureau conseil McKin-
sey, une nouvelle organisation vit
le jour en mars 1969 ; ce fut le pre-
mier pas vers une structure fonction-
nelle des entreprises.

Dans le cadre de cette politique,
dès le printemps 1970, SSIH se met
en quête de locaux spacieux, rapi-
dement disponibles et bien situés. Le
bâtiment que nous inaugurons au-
jourd'hui remplissait exactement
ces conditions.

En août 1970, notre Conseil déci-
da le principe d'une intégration
fonctionnelle des entreprises. Le 15
mai 1971, s'installaient dans ce bâ-
timent les services de création et de
commercialisation des produits hor-
logers des différentes sociétés affi-
liées , c'est-à-dire le marketing, les
services de la direction générale, fi-
nanciers, techniques et du person-
nel.

On a souvent reproché à l'indus-
trie horlogère d'être fragmentée, de
ne pas avoir su à temps s'organiser
efficacement sur le plan national ,
à l'instar de nos grands concurrents
étrangers.

Nous avons laissé derrière nous
cette gestion fragmentaire au pro-
fit d'une organisation fonctionnelle
et efficace.

Allier l'élé gance au rationnel dans la conception intérieure, (photo Wyden)

NOUVELLE POLITIQUE
Pour cette raison , nous pensons

que cette inauguration n'est pas seu-
lement celle d'un nouveau bâtiment ,
mais plutôt la concrétisation de la
nouvelle politique de SSIH, politi-
que définie dès 1968 et non im-
posée par les difficultés conjonctu-
relles actuelles.

Nous devons cependant nous arrê-
ter quelques instants à cette situa-
tion difficile, car elle détermine no-
tre industrie de demain.

L'inflation économique, le renou-
vellement technologique, la crise
monétaire mondiale et les tendances
protectionnistes actuelles, suite à 25
ans d'expansion accélérée, doivent
être évalués avec réalisme et nous
font repenser continuellement nos
structures.

Nous voulons capitaliser sur le
génie inventif de nos régions (le
mouvement Astrolon par exemple),
sur nos cadres et notre personnel

Vue générale du nouveau bâtiment

hautement qualifiés , sur nos posi-
tion clé clans les marchés, sur nos
nouveaux produits (Oméga a vendu
plus de montres à quartz que toutes
les maisons concurrentes réunies).

1 Ainsi nous avons résolument tour-
né le dos à une gestion fragmentée
pour créer une unité fonctionnelle
dans tous les domaines de nos activi-
tés et , c'est à ce team aujourd'hui
en place, à SSIH Management Ser-
vices, de se préoccuper avec ferme-
té et rapidité des problèmes posés
par la situation économique actuel-
le.

Cependant si nous avons clans le
domaine marketing concentré nos ef-
forts , il y a encore deux autres as-
pects d'ordre interne qui doivent
être résolus dans un esprit innova-
teur et avec dynamisme. Il s'agit
d'une part d'une nouvelle optimisa-
tion de nos moyens de production.
Je m'explique : nos unités de pro-
duction étaient optimisées par rap-
port au concept de gestion décen-
tralisée existant. Le moment est ve-
nu maintenant de faire le pas vers
une gestion fonctionnelle, dont le
but essentiel est une meilleure utili-
sation de nos capacités de produc-
tion.

Le deuxième élément est l'intro-
duction opérationnelle des techno-
logies nouvelles ; nous pensons ici
aux montres électroniques et à no-
tre montre Astrolon. Il est évident
que ces deux tâches sont liées, et nos
plans dans ces deux domaines, dont
la réalisation doit nous amener à
renforcer encore notre position con-

currentielle dans . le monde , doivent
encore être finalisés avant de pou-
voir prendre des décisions au ni-
veau opérationnel ».

C'est donc dans une perspective
résolument optimiste et réaliste que

la SSIH a décidé de mettre en œu-
vre une nouvelle politique d'entre-
prise ' dont les locaux inaugurés hier
sont l'un des outils indispensables.

Les Genevez: décès de AA. Arthur Rebetez
victime de l'agression du Prédame

C est au Home St-VJncent de Sai-
gnelégier qu'est décédé hier M. Arthur
Rebetez , ancien agriculteur. Il était le
doyen de la commune, étant né le 7
mars 1886.

M. Rebetez, issu d'une grande famille
des Genevez forte de 17 enfants, avait
passé la majeure partie de sa vie Chez
Scmon. C'est là que le 22 septembre
1S69, alors qu 'il passait une heureuse
vieillesse en compagnie de son épouse,
il avait été sauvagement assailli par
Fernand Borruat et sa compagne Yvon-
ne Bernard , lesquels furent condamnés
le 30 avril dernier par la Cour d'Assi-
ses du Jura , à 20 et 16 ans de réclu-
sion , pour brigandage qualifie .

La mort tragique de son épouse avait
beaucoup marque M. Rebetez qui , lui-
même défiguré , n'avait survécu à ses

graves blessures que grâce a sa forte
constitution. Apres des soins reçus dans
deux hôpitaux du Jura et des séjours
chez sa soeur et chez un neveu, il s'était
retiré au home de Saignelégier.

(fx)

BURE

Nuitamment, à quelques kilomètres
des bâtiments principaux de la place
d'armes de Bure, sur une piste de chars
bétonnée, un ou des inconnus ont creu-
sé une vingtaine de trous sur une dis-
tance de 100 mètres.

Ces trous, de 50 centimètres de dia-
mètre, et profonds de 20 centimètres ,
ont été découverts le 27 août , ce qui
laisse supposer qu 'ils ont été pratiques
dans la semaine du 23 août. La police
cantonale bernoise a ouvert une en-
quête, (ats)

Piste de chars sabotée

PONTENET

Le Conseil communal a pris acte
qu 'une subvention de 228 francs pour
l'achat de tuyaux et raccords pour le
corps des sapeurs - pompiers lui était
allouée par l'établissement d'assurance
immobilière. Décision a été prise de
contester la délimitation provisoire de
la zone de construction de la commune,
établie par l'urbaniste en chef de l'ar-
rondissement du Jura - Secland , cette
zone ne permettant quasiment plus de
nouvelles constructions dans la localité.

Le bureau de vote pour les élections
au Conseil national sera présidé par
M. Marcel Tanner.

Le projet du nouveau règlement
communal a été transmis à la préfectu-
re , pour examen, (fx)

Zone de construction
contestée

Importante manifestation à Delémont

Une importante manifestation a mar-
qué l'inauguration du home «La , Pro-
menade », qui ouvrira ses portes dans
quinze jours , aux personnes âgées du
district de Delémont.

Tous les participants se sont rassem-
blés dès 10 heures dans les locaux de
la nouvelle bâtisse, pour assister à cette
cérémonie. Dans son exposé, M. Louis
Lovis, président du Conseil de direction
et principal artisan de cette oeuvre,
précisa que l'édification du home « La
Promenade » avait pu être réalisée grâ-
ce au dévouement et à l'abnégation
qui animaient l'organisme qu'il préside.

Il adressa de chaleureux remercie-
ments à MM. Georges Mockli , ancien
conseiller d'Etat , Blaser et Huber, con-
seillers d'Etat , pour les efforts qu'ils
avaient consenti ' en-;*faveur de cette
institution. ;

Placée sous la direction de M. A.
Gerster, l'architecte choisi pour la réa-
lisation du home « La Promenade », la
visite des nouvelles installations permit
aux nombreux invités de découvrir un
bâtiment des plus spacieux. Rien n'a
été laissé au hasard et tout a été conçu
en fonction du bien-être des 150 per-
sonnes âgées qui bénéficieront de ces
installations modernes.

M. Blaser, conseiller d'Etat , s'attacha
à définir le rôle que devait jouer la
société en faveur de la vieillesse. Le

prolongement de la vie aura bientôt
une portée inouïe, dit le représentant
du gouvernement, et le canton s'est
préoccupé de ce problème en consti-
tuant une commission spéciale. Mais
celle-ci ne pourra rien si elle ne peut
compter sur l'initiative privée. Les im-

pulsions doivent venir de la commune
et l'Etat considérera comme un devoir
d'examiner et de soutenir ces initiati-
ves. Il remercia M. Lovis et tous ceux
qui ne sont pas insensibles au bien-être
des vieillards , car le sort de ceux-ci
demain sera le nôtre, (rs)

Inauguration du home «La Promenade »

LLA VIE -.JUB^aNNE . . . ... LAJDBl JURASSIENNE . «. LA VIE JURASSIENNE]

DELEMONT

Dans le cadre de la 24e Fête du peu-
ple jura ssien, la galerie Paul Bovée ac-
cueille présentement les œuvres du
jeun e artiste prévôtois Holzer. Cet ar-
tiste, qui présente 26 aquarelles , a étu-
dié la pentre chez Coghuf , en 1956. II
a déjà réalisé des mosaïques , des re-
liefs et plusieurs peintures murales.
Cette exposition sera ouverte jusqu 'au
9 octobre prochain, (rs)

Trois jours de liesse
A l'instar des années précédentes ,

les festivités mises sur pied dans le
cadre de la 24e Fête du peuple ju-
rassien ont débuté vendredi soir déjà.
Les nombreux spectateurs qui ont ga-
gné Delémont hier soir ont pu assister
à deux concerts musicaux présentés
dans la halle-cantine de la cour du
château, (rs)

Un peintre prévôtois expose
à la galerie Paul Bovée

Saint-Imier. — 2e Festival des fanfa-
res du Haut-Erguel : samedi , salle
de spectacles, 18 h., concert par le
Little Corps Band , la Fanfare des
cadets et le corps de musique,
danse, guinguette. Dimanche, dé-
filé et concert populaire.

Delémont. — 24e Fête du peuple ju-
rassien, samedi, 20 h. 30, concert
à la cantine ; 21 h. 15, récital de
chanson s à St-Georges ; 21 h. 15,
spectacle pour les patoisants à
l'H.ôtel du Soleil ; 22 h ., danse à
la halle de gymnastique. Diman-
che, 14 h., cortège, puis manifes-
tation populaire ; 20 h. 30, danse.

| M E M E N T O  |1 I

LE NOIRMONT. — Aujourd' hui sera
inhumé M. Louis Gigon - Joly, décédé
en sa 74e année. M. Gigon est hé au
Creux-des-Biches. C'est en ce hameau
qu'il fonda un foyer où devaient naître
huit enfants , dont l'un décédait il y a
deux ans, des suites d'un accident en
montagne. Outre son métier d'agricul-
teur , M. Gigon fut pendant longtemps
agent de poursuites. Retraité , il était
venu habiter au village, où la paroisse
lui confia la gérance de ses finances.
M. Gigon était un homme gai , qui ne
laisse que des regrets dans la com-
munauté, (bt)

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 27

Carnet de deuil

BIENNE

Hier à 21 h. 45, deux voitures qui sont
entrées en collision à la jonction des
routes de Port et d'Aegerten , ont été
projetées dans un petit jardin. Deux
occupants , tous deux d'Ipsach , ont dû
être hospitalisés à Beaumont. Il s'agit
de M. René Hartmann , 21 ans, qui souf-
fre de blessures internes, et de Mlle
Madeleine Wingeier , qui a subi une
commotion et diverses contusions, (ac)

Une septuagénaire renversé©
par un vélomoteur

Hier à 22 h. 30, Mme Marie Ryf , 76
ans, a été renversée par un vélomoteur ,
route de Brugg. Souffrant d'une fractu-
re de jambe et d'une profonde coupure
à l'autre, elle a été transportée à l'Hô-
pital de district, (ac)

Deux blessés
dans une collision

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm. jjg
Mortuaires __60 le mm.?'
Régis extra régionale i
Annonces Suisses S. A.

Suisse —.41 le mm.
Réclame 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds



I GRANDJEAN AUTOMOBILE EXPOSE i
m ¦<
Z vendredi 10 et samedi 11 septembre de 9 h. à 22 h. (A
 ̂ r"JJ* Rue du Collège 24 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 63 33 ff[

S VOITURES NEUVES ou OCCASIONS de TOUTES MARQUES â
s s
H: O • • • A CHAQUE ACHETEUR D'UNE VOITURE NEUVE OU D'OCCASION (sans reprise) Q
i IL SERA OFFERT LA TAXE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNÉE + L'EXPERTISE • • • • ^

yj — — ——-—- U)
j  Toutes nos voitures d'occasion sont garanties 3 mois ou jusqu'à 5000 km. C
t/> —J z>¦ w
fc VENTE ECHANGE FACILITÉS DE PAIEMENT |¥|

i %  Nous vous attendons Vous repartirez heureux «§[

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

à vendre (éventuellement en location-
vente)

Bonne et belle construction complè-
tement modernisée située sur la
commune du Landeron

Surface utilisable : environ 600 m2
de plein-pied, 400 m.2 à l'étage, plus

2 appartements
Terrain attenant de 3000 m2

WÊtmmUflÊt

ACCÈS FACILE

Equipement industriel : électricité ,
ventilation. Chauffage central au ma-
zout.

Prix . Fr. 450 000.—
(hypothèque à disposition)

Pour renseignements et visites
s'adresser à P. Cretegny & Cie
à Neuchâtel, tél. (038) 25 69 21

V J

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM DU SOIR

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

Délai d'inscription : 25 septembre 1971.

Début des cours : 18 octobre 1971.

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

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

Section technique d'exploitation
Le cours , d'une durée de 4 semestres, conduit aux examens pour l'obten-
tion du diplôme de technicien d'exploitation délivré par le Conseil d'Etat.
Les examens d'admission auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre
1971.

Début des cours : 18 octobre 1971.

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

Les autres candidats devront mentionner lors de leur inscription qu 'ils
sont porteurs d'un certificat fédéral de capacité (horlogerie, mécanique,
électricité) ou d'un titre équivalent et qu 'ils ont exercé leur profession

! pendant 4 ans au moins. De plus, ils indiqueront les cours spéciaux
qu'ils ont fréquentés et leur durée.

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

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

Le Locle, téléphone (039) 31 15 81.

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

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

Le chef du département :
F. JEANNERET

$ Quelles sont vos chances Jj f  de mariage? «
»!•' Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! M1

Y Les questionnaires vous seront remis avec
w nnHR HBPli discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous V
' I Btè'̂ *

*
it retourner le coupon ci-dessous. M

? *..,J^—g.J y

~<ZStM ***+
^M^+^tTco***1®*  ̂ ^s- ^Sf5»wetin l^^^ ŝ^^^^^

Pu ârvt K r̂— ___——•-—Xj o^eX
J^ r̂\ ml||iS23ë::̂ —\

Suceurŝ 8-
.-————————^——————J—I

PB Machines à laver
"¦" Profitez-en !

Pour libérer un local de stockage,
nous vendons toute une gamme de
machines à laver automatiques de
4 à 5 kg., 220 ou 380 V. Nous repren-
drons votre ancienne machine au
plus haut prix.
Demandez-nous une offre, une visite
chez nous s'impose.
Discount du Marché
FORNACHON & Cie
Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26 •

M G Garage R. WASER - Neuchâtel i
MORRIS , Seyon 34 -38 - Tél. ,(038) 2516 28
TRIUMPH . CHERCHE

mécanicien I
sur automobiles 1

Place stable et bien rétribuée '
Pour-cent dans divers secteurs !
Semaine de 5 jours ! j
Avantages sociaux
Appartement de 2 chambres et cuisine
à disposition. HP

A VENDRE
à Villars-Burquin,
à quelques minutes
d'Yverdon et des
pistes de ski de
Mauborget - Les
Rasses

splendide
villa-chalet
6 pièces, construc-
tion neuve. Salon
avec cheminée,
grand balcon, ter-
rasse, garage. L'a-
ménagement de
cette construction a
été conçu avec
beaucoup de goût
et de recherche.
Pour traiter :
Fr. 100.000.—.
Agence C. Deriaz,
CP 1401 Yverdon,
tél. (024) 6 61 66.

Von GUNTEIM
Av. Léop.-Robert 23

A LOUER

appartement
2 pièces

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

Tél. (039) 22 50 22
(bureau).

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages



Des villages en remontrent
aux grandes villes

BWÏ înerj t de Mi. ;',i'lS SM'P^IKra
H(P*S"Woupes mieux compte de SBroence de MrfPH

. BBlIHHffif r̂ ,era *"^* cerMuÇri ""nsWrabte T^WITMIBt

Vente du soir:

De grandes villes telles que Genève
et Zurich courent le risque d'être dé-
passées par de petites localités comme
Spreitenbach , Volketswil, Rickenbach,
Bachenbiilach en ce qui concerne les
possibilités de faire ses achats le soir.
Genève, ville internationale et riche
en traditions, avec le premier centre
commercial (Balexert) de Suisse Ro-
mande inauguré il y a une semaine,
comme de nombreuses autres villes, ne
connaît pas la vente du soir. Les petites
localités précédemment citées se sont
fait une large réputation, ces derniers
temps, par leurs centres d'achat et
leurs marchés : elles offrent à l'hom-
me moderne, en s'adaptant de façon
conséquente aux courants et aux ten-
dances de l'époque actuelle, la possibi-
lité de faire ses achats le soir, en famil-
le, sans devoir se hâter et sans être
bousculé.

Il semble bien évident que — consi-
déré à longue échéance — nous allions
vers des habitudes de vie totalement
différentes. Malgré la conjoncture et
la pénurie . de main-d'œuvre actuelles,
on ne peut méconnaître une tendance
marquée vers une réduction des heures
de travail et un accroissement des loi-
sirs. Ceci entraînera en tout cas une

répartition différente du travail , con-
duira à un renforcement du travail
« par équipes ». Le nombre des fem-
mes exerçant une profession continue-
ra certainement à augmenter — à
temps partiel ou bien (par suite de la
réduction" des heures de travail) à
temps complet.

La manière d'occuper ses loisirs dans
le cercle de la famille prendra une
importance toujours plus grande. A
côté d'activités productives, de distrac-
tions et de détente, les achats faits en
commun (une ou deux fois la semaine)
occuperont dans la vie des hommes
davantage de place que de nos jours.
C'est pourquoi un changement dans les
heures d'ouverture des magasins de-

viendra une nécessité. Les ménages où
la femme travaille considèrent aujour-
d'hui déjà la vente du soir comme un
cadeau et profitent au maximum des
heures d'ouverture tardives de cer-
tains centres d'achat.

Une prolongation des heures d'ouver-
ture ne signifie toutefois aucunement
une augmentation des heures de tra-
vail pour le personnel de vente. Elle
n'entraîne que des décalages à l'inté-

rieur des règlements usités et conven-
tionnels. La vente du soir s'adapte
donc au mieux au mode de vie futur.

C'est pourquoi il nous reste l'espoir
que les autorités responsables recon-
naîtront bientôt les signes du temps
et sauront en tirer profit. Il en résul-
tera pour nous que les achats ne se-
ront plus une corvée nécessaire mais
un divertissement dont on jouit en
commun.

Baisse du prix de l'essence
Depuis lundi dernier l'essence Migrol coûte un centime de moins. Ainsi

Migrol tient la promesse, faite au début de l'année lors de la hausse inévitable
des prix de l'essence, de baisser son prix de vente dès que le prix de revient le
permettrait.

La baisse du Prix de l'essence pour Migrol (Super 98/100 octane avec
AD +) fut rendue possible du fait qu'une diminution des frais de transport, forte-
ment augmentés au printemps 1971, a influencé de façon favorable le prix de
l'essence sur le marché mondial.

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » . 6 6

Roman de KVELYN ANTHONY

Editions de Trévise

Copyright Opéra Mundi

— Ils ne vont plus au Portugal, riposta Ruth.
Elle a changé d'avis. Il semble qu'elle se soit
"rise de passion pour New York. Alors que,

ndant quinze ans, ils n'y ont fait que des
ours très brefs, ils sont en train d'y pren-

ne racine.
— Mais je croyais qu'elle allait très sou-

vent à Boston, objecta son mari.
Il avait deviné à l'expression de sa femme

lu 'elle était violemment contrariée. Il savait
u 'elle ne tarderait pas à lui en donner la
aison. ,

— Oui, elle se rend à la maison. Ou plus
' actement , c'est ce qu 'elle raconte à mon pau-

• imbécile de frère. Ses trois dernières visi-
à Boston n'ont jamais eu lieu en réalité.
ne l'espionnais pas, j 'ai appelé la gouver-

ante au sujet des tapisseries. Vous savez,
chéri , je vous en avais parlé, nous les avions

prêtées au « Metropolitan Muséum » il y a
deux ans pour une exposition. Elles avaient
besoin de quelques travaux de restauration,
et j 'ai entendu parler d'une société française
spécialisée... Peu importe les détails. J'ai ou-
blié de prévenir Thérèse, j ' ai donc appelé la
gouvernante. Il était manifeste que Thérèse
n'était jamais venue dans la maison. Elle avait
téléphoné, mais n'y a jamais passé la nuit
quand elle quittait New York.

— Vraiment ? Qu'est-ce que cela veut dire,
à votre avis ?

— Oh, chéri , ne soyez pas aussi naïf. Elle
a un amant, et c'est lui qu'elle va retrouver
lorsqu 'elle raconte à Bob qu 'elle se rend à
Boston , ou qu'elle va voir des amis. Je ne
sais plus quelle était sa dernière excuse. Je
ne crois pas que je puisse continuer à fermer
les yeux et lui permettre de se moquer de mon
frère impunément.

— Savez-vous qui est l'homme ?
— Non , mais ça n'a aucune importance. Ce

qui est grave, c'est qu'elle fait de mon frère
une pauvre dupe.

Elle se leva et se mit à aller et à venir,
comme une lionne irritée.

— Quand je pense à tout ce qu'il a fait
pour elle ! Il faut voir les choses telles qu 'el-
les sont, chéri , c'est une rien du tout. Une
fille qu 'il a amenée ici, sans mémoire ni famil-
le, avec une histoire mélodramatique de bom-
bardement aérien allié. Elle peut avoir été

n'importe quoi. Et elle a été soutenue par ce
Juif. Je suppose que c'aura été le numéro du
vieil ami : voilà mon meilleur ami et voilà
ma chance de me constituer une bonne clien-
tèle si je prends soin de sa petite épouse fran-
çaise. Je vois à votre expression que vous me
trouvez mesquine, mais, enfin, mon frère au-
rait pu épouser n'importe quelle jeune fille
de bonne famille aux Etats-Unis. Avec son
allure, son nom et sa fortune, il n'avait que
l'embarras du choix dans le monde entier. Je
ne permettrai pas aujourd'hui à cette petite
traînée de se tourner contre lui et de le trom-
per.

— Vous devriez vous asseoir et vous cal-
mer, Ruth. Allons, ma chère, ne vous embal-
lez pas comme ça, ça n'arrange rien. Peu im-
porte la famille de Thérèse. Ça fait quinze
ans qu'elle est mariée avec votre frère, et
vous avez tous été contents d'elle.

— Ma mère n'était pas précisément enthou-
siaste, interrompit Ruth. Mais Robert était im-
possible. Au début, il ne permettait à person-
ne de lui parler en dehors de sa présence.
Il la couvait , littéralement.

— Mais enfin, vous, elle vous a plu, et
vous étiez satisfaite de ce mariage.

— Oui , admit-elle. Je l'étais. Mais parce
qu'il semblait que tout se passait bien. Ro-
bert était heureux, elle ne se permettait pas
le moindre écart de conduite. On avait l'im-
pression du mariage idéal. Excepté qu'ils n'a-

vaient pas d'enfant. Mais Robert devenait fou
furieux sitôt qu'on y faisait allusion. Je sens
ce que vous allez m'objecter, chéri . Vous allez
me demander comment je sais que la situa-
tion n'est plus la même, simplement parce
qu'elle découche de temps à autre et ne dit pas
la vérité à ce sujet. Mais il y a plus que cela.

— Quoi donc ? demanda-t-il.
— Les gens bavardent. Je le sens. Chaque

fois qu'on prononce son nom, je vois à la tête
des gens qu'ils savent quelque chose que j'i-
gnore. Et elle-même a changé. Elle a cessé de
jouer les petites filles perdues. Elle est... com-
ment dirai-je... elle est métamorphosée. C'est
ridicule de dire qu'une personne qui a plus
de trente ans devient adulte, mais c'est ce qui
est arrivé. C'est ce qui me frappe. Autrefois,
je la plaignais. Elle semblait si renfermée, si
dépendante de Bob. Du moment qu'il n'y
voyait pas un fardeau, je n'avais rien à objec-
ter. J'avais de la compassion pour elle. Mais
plus maintenant. C'est une autre personne. On
s'en aperçoit rien qu'à la façon dont elle en-
tre dans une pièce.

— Bob s'en rend-il compte ?
— En tout cas, il est trop fier pour le dire.

Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de deman-
der à Thérèse de venir ici afin de la préve-
nir de ce qui l'attend de notre part si elle lais-
se tomber Bob. Ou je peux aller le trouver, lui ,
pour le mettre en garde. Je crois que c'est
ce que je vais faire. ( A  suivre '

La recette de la semaine.

Pommes au yogourt

Verser 4 yogourts dans un plat, les
battre avec le fouet pour obtenir une
mousse. Laver soigneusement 3 pom-
mes, enlever le cœur. Couper la pulpe
en fines rondelles et les mettres im-
médiatement dans le yogourt afin qu'el-
les ne brunissent pas. Mélanger enfin
2 cuillerées de sucre et 2 cuillerées de
noix hachées en gros morceaux et sau-
poudrer de sucre de cannelle.

18090
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LA DIRECTION DES FORÊTS ET DOMAINES
met au concours le poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
au SERVICE DES DOMAINES

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

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

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

Entrée en fonction : date à convenir.

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

n n_ _ Longines engage pour entrée immédiate ou à conve- HWHMBI "" . , M
H 

employés commerciaux EK§
réf. 22*052 BM

BSS fS!
n^§Ljp Tour nos services de facturation : CTL?*HM

n

'Un employé qualifié , capable de travailler de manière j MMBi
indépendante en collaboration directe avec le chef du ; ! j
département, ayant sens des chiffres et de la préci- ; -i
sion. !

151 151
KfW^I Pour notre bureau des salaires : ffaaMH

n

lTn employé qualifié , discret , précis, pour le traite- B'BI
ment des salaires sur ordinateur. i : : ;la

H 

Les offres de services sont à adresser à : BS

Compagnie des Montres HKHE

¦ 

Longines Q$$) LONGINES ¦"" "
chronométreur officiel Francillon S. A. | !
aux Jeux Olympiques ,, Service du personnel
Munich 1972 0% 2610 Saint-Imier miM

KHKHjeB %?" Tél. (039) 41 24 22 SS&SI

demoiselle, dame ou monsieur
comme

vendeur (se)
parlant anglais, allemand, français.

Ambiance agréable, avantages so-
ciaux, congés réguliers, salaire inté- !
ressant.

j Offres à Ed. Barth, montres et bijoux
Promenade 11 !
7270 Davos-Platz
Tél. (083) 3 59 06

NUDING
Matériaux de construction S. A.
cherche

chauffeur poids lourd
| pour remplacement.

Se présenter au bureau :
avenue Léopold-Robert 6.

Réduction de prix et:

Migros réserve une surprise à tous
les amateurs de café qui ne peuvent
bien supporter cette boisson aromati-
que et vivifiante : le nouveau mélan-
ge de café en grains « extra-léger » —
contenant comme auparavant de la
caféine — peut être rendu plus léger
et plus facile à digérer grâce à un
procédé spécial. Ceci n'empêche en
rien l'« extra-léger », chaque jour fraî-
chement torréfié, de conserver tout son
arôme. Mais ce procédé, en diminuant
fortement la teneur en certaines subs-
tances, permet aux personnes délicates
de mieux supporter le café.

Le prix du nouveau mélange de café
M « extra-léger » est, comme toujours ,
extra-bas : 250 grammes nets coûtent
Fr. 2.50 (100 g : Fr. L—).

Une autre surprise, non moins gran-
de, pour tous ceux qui — de temps
en temps ou régulièrement — préf-
rent le café en poudre instantané de
Migros : les prix des divers emballages
de Voncafé *** et le verre de 100
grammes du Voncafé normal ont bais-
sé.

Les nouveaux prix sont les suivants :

100 g Fr. 3.60
(jusqu 'à maintenant Fr. 3.80)
Voncafé***, l'exquis mélange lyophilisé

50 g Fr. 2.10
(jusqu 'à maintenant Fr. 2.20)
100 g Fr. 4.—
(jusqu'à maintenant Fr. 4.20)
200 g Fr. 7.50
(jusqu 'à maintenant Fr. 7.80)
Voncafé***, sans caféine,

50 g Fr. 2.30
(jusqu'à maintenant Fr. 2.40)
100 g Fr. 4.40
(jusqu 'à maintenant Fr. 4.60)

Ainsi Migros apporte de nouveau la
preuve qu'elle fait profiter ses clients,
sous la forme de baisses de prix, de
toutes les économies qu'elle est à même
de réaliser. ,

Les cafés de classe de Migros sont
donc maintenant encore meilleur mar-
ché et apportent du nouveau aux ama-
teurs délicats !
Voncafé

Un café pour gens délicats

Potage
crème d'asperges
Un potage léger et velouté - un par-
mi les meilleurs de l'assortiment Mi-
gros. L'entrée idéale d'un bon repas!

¦ 1 sachet 75 g -.60 !
y, v. 2 sachets 1.- seulement
/LJ\ (au lieu de 1.20)
LiSSSSJ Achetez 2 sachets,
TOftt&gey économisez -.20,
^Bfi'.-B̂  Achetez 3 sachets,

économisez -.30, etc.

« FANJO» Bain
de mousse avec crème
Un bain de mousse merveilleusement
rafraîchissant aux parfums « Lotos »
et «Fleur de pêcher». Soigne la peau,
la rend souple et ferme.

^
—v. 1 flacon 160 g 2.50

f |\ 2 flacons 4.30 seulement
/ lErĉ gSj  (au lieu de 5.-)
ÏE ^ 3  flacons 6.45
%̂mH F̂ (au lieu de 

7.50), etc.

Boisson instantanée au
cacao «califora» instant
Se dissout instantanément dans du
lait chaud ou froid ; remuer et dé-
guster le délicieux arôme I

Offre spéciale :
La boîte de 500 g
maintenant 2.- seulement

. (au lieu de 2.40)

M-Drink
Le fameux lait de Migros I Pasteu-
risé, homogénéisé. Partiellement écré-
mé : 2,8% seulement de matière
grasse.

1 litre -.90

 ̂ «̂  2 litres 1.60 seulement
f__A\ (au lieu de 1.80)
LJSSJ Achelez 2 litres ,
\SE8"*5w économisez -.20

*̂H Wr Achetez 3 litres,
économisez —.30, etc.



JltlftflM !-.- ¦ - -  CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
î ESUSl llfeïJj I d&4 SfooiJid  ̂ Les 11 et 12 septembre au Paddock du Jura - 150 chevaux au départ V
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A VENDRE en bloc, littoral neu-
châtelois, à quelques km. de Neu-
châtel, en zone industrielle,

terrain de 11.000 m2
complètement équipé. Situation
idéale, en bordure de la route
nationale 5. Accès facile.

Tous renseignements sous chiffre
AS 55 142 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

i PRÊTS >
là sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.—
W m , Formalités sïmpll-
sSai W^HBsâ^» fiéos ' Ra Pidit6 -
.J > AtF&^S&SZ^^Sp. D iscrét ion
9mm i2OT«Elm]âp absolue.

Envoyez-moi documentation fane engagement

Nom

Rue

Localité 13

DODGE - DART VIP,
27 CV, automatique, servo-direction et
freins, vitres teintées, dispositif de cli-
matisation, radio, nombreux accessoires.
Voiture de direction. 8000 km.
CHRYSLER-VALIANT SPORT COUPE
modèle 1971, 27 CV, servo-direction et
freins, automatique, sièges individuels
devant, argent, intérieur rouge. — Voi-
ture de démonstration 8500 km.
VALIANT SIGNET,
modèle 1970, 19 CV, automatique, servo-
freins et direction, or, intérieur vert.
Voiture de démonstration 5000 km.
PLYMOUTH BARRACUDA,
19 CV, automatique, servo-f reins, état
de neuf. — Fr. 21.500.—.
Toutes ces voitures avec garantie de
fabrique. Possibilité d'échange et de fi-
nancement particulièrement avantageu-
ses. 

raek \9  ̂ JtmW JSm\

AUTOMOBILES ET MOTEURS S. A.
BIENNE — Tél. (032) 3 57 51

(interne 71).



Le 52e Comptoir suisse
ouvre ses portes aujourd'hui

Les 145.000 m2 du Palais de Beau-
lieu et de ses installations seront en-
tièrement occupés par les quelque
2.500 exposants du 52e Comptoir
suisse qui ouvre ses portes aujour-
d'hui et se poursuivra jusqu'au 26
septembre.

Au pavillon de l'entrée principale,
l'Argentine, en celui de la grande
avenue, Madagascar, au foyer du
Théâtre de Beaulieu, le Fonds mon-r
dial pour la nature et, dans la grande
salle des congrès, le canton de Saint-
Gall, sont les hôtes officiels de cette
manifestation qui s'annonce plus
brillante et attractive que jamais.

A notre époque que caractérisent
les phénomènes de la concentration
commerciale, si elle entend défendre
la position qui doit demeurer la sien-
ne d'être « carrefour du progrès », la
foire générale est appelée à élargir
sa formule, de manière à revaloriser
certain esprit compétitif difficile-
ment concevable dans les seules limi-
tes du commerce intérieur. Cette né-
cessaire évolution se manifeste, dès
cette année, à la Foire de Lausanne
par la reconversion de son secteur
nord. Si le rez-de-chaussée reste un
salon de l'agriculture allant des pro-
duits du sol à l'élevage, l'accent étant
mis sur l'industrie au service du con-
sommateur, à l'étage deux nouveaux
groupes d'exposition sont aménagés :
l'un affecté au sport , l'autre, présenté
avec le concours de l'Office fédéral
pour la protection civile, concerne
l'habitat et donne au jeune artisanat ,
représenté par de nouveaux expo-
sants, ample matière en quoi réaliser
son esprit créateur.

Démonstration
du Groupement électronique

vaudois
Sur l'initiative de la Radio roman-

de, le Groupement électronique vau-
dois, dont l'objectif est de susciter et
favoriser de nouvelles vocations
scientifiques et techniques, a monté
un studio de démonstration dans la
halle Radio-Télévision. De jeunes sa-
vants,.-de jeunes, réalisateurs ont mis
au point une exposition " thématique
dédiée- aux. -jeunes, animée p&r des

Le canton de Saint-Gall est cette
année l'invité officiel du Comptoir
suisse. Notre photo ASL montre les
deux hôtesses du pavillon devant
l'arbre de lumière formé de textiles
et de soieries de cette prestigieuse
industrie saint-galloise.

jeunes, et qui peut s'inscrire au nom-
bre des manifestations spectaculaires
patronnées par la Foire de Lausanne
au profit de la formation profession-
nelle.

Ce Comptoir suisse, duquel émane
lentement le nouveau visage d'une
Foire de Lausanne ouverte plus lar-
gement à la coopération économique
internationale, est toujours, clans ses
beaux jardins, une authentique ex-
pression du peuple de chez nous, de
son travail , de ses coutumes. C'est
pourquoi , plus chaleureux, dynami-
que et vivant que jamais, il sait res-
ter aussi une entreprise à la mesure
de l'homme.

Invité d'honneur :
le Fonds mondial

pour la nature
Invités personnels du Prince Ber-

nard des Pays-Bas, président du
WWF, et de sa fille la princesse Béa-
trice, le Roi Mehendra et la Reine
Ratna du Népal , assisteront au
Comptoir à l'inauguration officielle
de l'exposition du Fonds mondial
pour la nature qui célèbre en même
temps son dixième anniversaire. Le
Maharajah de Jaipour et celui de
Baroda qui œuvrent efficacement
aux actions et aux projets pilotes du
WWF en Inde, seront également pré-
sents à Beaulieu.

C'est dans le Foyer du Théâtre de
Beaulieu que le Fonds mondial pour
la nature (WWF) présente son œuvre
et expose . ses projets. Sous la devise
« Nature pour demain », il en appelle
à l'action constructive à la collabora-
tion de tous. Car la nature aime la
continuité : elle l'aime dans le temps,
elle l'aime dans l'espace et elle l'aime
dans la manière que l'on a de la trai-
ter. D'où la nécessité d'actions à très
long terme en matière forestière, cy-
négétique, piscicole, naturelle en un
mot.

L'exposition présentée au foyer du
Théâtre de Beaulieu donne la mesure
du respect que la matière vivante la
plus noble qui soit inspiré au WWF,
qui contribue ainsi à l'établissement
d'une nouvelle philosophie du monde
moderne, (sp)

Le Conseil d'Etat vaudois a
pris acte de versements de 400
et 1700 francs d'un contribuable
« anonyme . et repentant » ... et a
décidé d' attribuer ces montants
en faveur de l'enfance malheu-
reuse et abandonnée, (ats)

Anonyme
et repentant

Hier matin s'est ouvert à Fribourg
le 75e congrès de l'Union des villes
suisses auquel ont participé près de
400 délégués de 93 villes suisses sur
les 115 que compte l'union. Le dis-
cours d'ouverture a été prononcé par
le président M. G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne.

Congrès des
villes suisses

|S A l'attention de Elna S.A., 1211 Genève 13 K

| HSL Veuillez m'indiquer où je peux essayer personnellement
§^v l'EIna-et m'envoyervotredocumentationausujetdes

¦ .7i*3\ tests qu'a passés l'EIna et votre prospectus de tous
i ¦ \\ les modèles Elna.
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, I ;. 24 fois au premier rang! i
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dans 10 pays, 24 fois au premier pourrezyassister—sansengagemént :
rang: 7 fois seule en tête et 17 fois - à une démonstration de l'EIna :;
avec d'autres machines à coudre. Supermafic et de tous les autres ;:;

Ce record mondial révèle modèles Elna (dès Fr. 450.-).
déjà, à lui seul, la supériorité de ¦ , . . ; ' " ¦ '
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w -élirai
marque sans cesse de nouveaux points

Mme A. Montavon, avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 52 93

MBBaaaaBaaaan—garaaman

:?¥• Rédacteur en chef responsable, i
Gil Baillod

Direction générale &i
Willy Gessler

Rédaction et administration
La Chaux-de-Fonds, 14, rue Neuve

\A Tél. 039/21 11 35 - Télex 35 251 A
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44

Après une période de marasme le
marché de la tomate s'est assaini
en . Valais. Les destructions ont été
suspendues. Quelques centaines de
milliers de kg. ont été détruits, étant
devenus impropres à la consomma-
tion.

C'est maintenant la poire William
qui figure au premier rang des
préoccupations agricoles valaisannes
et une campagne est amorcée pour
tenter d'équilibrer production et
écoulement, (ats)

Valais : c'est fini
pour la tomate

Vingt-deux pendules et horloges
anciennes ont été volées à Zurich
dans une maison particulière. Elles
sont estimées à une valeur de
200.000 francs environ. On ne possè-
de encore aucun indice sur l'auteur
de ce vol. (ats)

! Voir autres informations
I suisses en page 27

Vingt-deux...
mais la police
n'y était pas

Vers une augmentation des taxes
Conférence consultative des PTT

La conférence consultative des
PTT, qui représente les usagers,
s'est réunie hier à Berne sous la
présidence de M. Schlatter, secrétai-
re général du Département fédéral
des transports et communications et
de l'énergie, afin d'examiner une
dernière fois le rapport sur les me-
sures tarifaires tendant à améliorer
la situation financière des PTT.

M. F. Sauser, directeur des finan-
ces, a montré que la situation finan-
cière de l'entreprise s'aggrave sé-
rieusement. La conférence a approu-
vé l'adoption , pour la poste aux let-
tres, de taxes dépendant du format.
Pour les imprimés et les échantil-
lons de marchandises, a été choisie

une combinaison de la taxation
d'après le format et d'après le poids.
Pour ce qui est des taxes des jour-
naux, elle s'est prononcée en faveur
de l'introduction en deux étapes des
nouvelles taxes — comme ce sera le
cas pour celles des colis — con-
formément à la proposition de com-
promis adoptée lors de la séance
précédente.

La direction générale fera connaî-
tre au Conseil d'administration des
PTT son avis fondé sur les recom-
mandations de la conférence con-
sultative. La fixation des nouvelles
taxes, qu 'il ne sera d'ailleurs pas pos-
sible de mettre en vigueur avant 1973
relève de la compétence des Cham-
bres qui traiteront le projet au cour*
de l'an prochain, (ats)
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Gérald et Viviane Mallepell
Caroline 1 - 1003 Lausanne - Tél. (021) 23 3187
Peut-être le savez-vous déjà , peut-être l'apprenez-vous maintenant , «AU VISON ROYAL » a changé de propriétaire.
Permettez que je me présente , mon nom est Gérald Mallepell. Fourreur , modéliste et pelletier , j 'ai fait  mon appren-
tissage à Genève et Mannheim (Ail.) de 1958 à 1962. Ensuite j 'ai travaillé huit  ans chez mon père , Grossiste à Lausanne.
Durant ce laps de temps , je me suis perfectionné en faisant des stages en France , en Italie et à Zurich. Mon épouse,
Viviane , travaille avec moi , elle a fait aussi son apprentissage dans la fourrure à Genève.
Depuis le 1er mars 1971 , nous sommes les heureux propriétaires du « Vison Royal ». Le personnel de M. Meier est
resté avec nous et nous formons une très bonne équi pe.
Nous pouvons vous assurer que nous vouerons tous nos soins à notre future clientèle et nous nous réjouissons de
faire votre connaissance.

Gérald Mallepell vous présente

OUVERTURE DE SAISON
AU VISON ROYAL FOURRURES
Caroline 1 

-^tf^ ^ Lausanne

i % \
: \ 

¦ '

-:¦¦¦ % 

''¦

% \

I « , J' "*| \

Modèles homme et dame en prêt- Modèles des meilleures silhouettistes
à-porter demi-mesures , mesures, % A de Paris , Rome, Milan , New York ,
toile par modéliste. Grand choix de ,- / Montréal , Francfort , Londres.
manteaux grande taille. / Tout le stock a été renouvelé.
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Nous vous attendons avec plaisir au Comptoir Suisse à notre stand No 532 Halle 5

| Le GARAGE DE LA RONDE |
/// organise dans le cadre de son inauguration et exposition ///

(<< permanente, FIAT-CITROËN - AUTOBIANCHI 2
\(\ du vendredi 10 au dimanche 12 septembre une grande vente de \\\
((< véhicules d'occasion : ¦ \\\

% FIAT 850 Coupé 1967 ))(

% FIAT 128, 4 portes 1970 <<<
(« FIAT 124 1967 <(<
((( FIAT 125 1968 (Il
(// FIAT 124 Coupé 1600 1971 ll{
/)) FIAT 124 Spéciale 1969 ((/
))> CITROËN Dyane 6 1969 ///
>)} CITROËN Ami 8 Break 1969 >>>
>)) CITROËN D Super 1968 >>>
)>) CITROËN DS 21 Pallas 1968 >})
% CITROËN ID 21 Break 1968 }))
% AUTOBIANCHI A 111 1970 )))
(<< FORD Corsair 1968 \)\

% FORD Escort 1969 (<<
(« FORD 20 M RS Coupé 1968 <<<
(U FORD Cortina 1300 1969 <«
'/ ' LANCIA Fulvia Coupé Rally 1,3 1968 "'
m LAMBORGHINI 350 GT 1966 %
>}) PEUGEOT 404 1868 }))
>)) PEUGEOT 204 1970 )))
>)) RENAULT 16 TS 1970 )\\

% RENAULT 4 L  1970 \((

% RENAULT 8 Major 1964 <<<
% TRIUMPH Spitfire 1966 et 1968 «/
<<< ROVER 2000 TC 1969 «/
lll OPEL £omodore 1969 ///
«/ OPEL Caravan 1900 iafcrf^- f̂cm ' ' °°' (\v

m Nous vendons également nos voitures de direction : \\\

))> FIAT 124 ST, 7000 km. )))
))) FIAT 124 Coupé 1600,8000 km. %
% FIAT 128,4 portes, 7000 km. • (<<
(<< CITROËN GS Club, 8000 km. <(<

))) Pour tout contrat conclu, voiture neuve ou occasion, pendant SSS
m ces trois jours, nous offrons gratuitement une montre bracelet \\\
\\\ étanche calendrier. — Offre de reprise au meilleur prix du \\\
\\\ jour, facilité de paiement. \(\

((< Rue Fritz-Courvoisier 55, téléphone (039) 23 5404 <«

B^û ĵBî ^n̂ Bl̂ j

• En 5 ans, vos loyers ont augmenté de 50 °/o !

• Le contrôle et la surveillance des loyers ont été supprimés par la
volonté des partis bourgeois.

• Sous la pression des masses populaires entraînées par le Mouvement
- populaire des familles et les socialistes, le Conseil fédéral s'est vu

contraint d'agir.

• Mais, ce qu'il propose est insuffisant.

• Davantage de socialistes aux Chambres pour faire triompher les
droits des locataires !

• Pour un programme de construction massif !

Vers l'essentiel 1 Lkj j
avec les socialistes ^|pr
AUBERT CASTELLA DENEYS DUV0ISIN FELBER SCHLÀPPY



CHARLES VANEL
Avec plus de 60 ans de carrière

est le vétéran du cinéma français
Il a connu du cinéma toutes les épo-

ques, les plus riches comme les plus
noires. L'histoire du cinéma c'est aussi
sa propre histoire. En effet , Charles
Vanel a commencé sa carrière par
« Jim Crow », un film muet tourné en
1912. Il est certainement le talent le
plus puissant du septième art. Cepen-
dant, lorsque l'on fait le bilan de sa
carrière on a l'étrange sensation de
découvrir un personnage n'ayant pas
la place qu'il mérite.

Certes, il a collectionné les prix,
mais dans l'esprit du public il n'est
pas aussi haut qu 'il devrait l'être.
Charles Vanel n'a malheureusement pas
souvent trouvé de metteurs en scène
à sa mesure.

Il n'en reste pas moins que dans un
nombre assez importants de films,
Charles Vanel arrive à donner toute
la mesure de son talent. Il parvient
alors à « décrocher » littéralement le
spectateur de son fauteuil , pour le fai-
re entrer dans le cadre de l'aventure
qu'il est en train de faire vivre à
l'écran. Il a tourné pour des hommes
de talents et une association comme
Henri-Georges Clouzot — Charles Va-
nel — Yves Montand est un des plus
beaux monuments du cinéma français.

Au temps du muet
Charles-Marie Vanel est breton, son

physique ne permet pas d'en douter.
De plus, il en a le caractère : travail-
leur, honnête, droit, aimant la vie et
un peu poète.

Charles Vanel naquit à Rennes, le
21 Août 1892, mais il passa son enfan-

ce a Saint-Malo. Comme tout vrai bre-
ton il adorait la mer, et bien entendu
il se destinait avec enthousiasme à
l'Ecole Navale. Malheureusement sa
vue n 'est pas assez bonne et il doit
renoncer à la carrière de marin. Ainsi,
à douze ans, il suit ses parents à Paris.
Il habite alors près du théâtre Mont-
parnasse, dont il devient le spectateur
le plus assidu. C'est de là que lui
vient l'envie d'exercer le dur métier
d'acteur.

C'est dans ce théâtre qu 'il débute
en 1908. Il joue en tournée et interprè-
te des bandes de l'époque dont il a
perdu jusqu 'au souvenir. Il fait ensuite
plusieurs théâtres parisiens où il joue
des pièces comme Hamlet ou... La
Bouquetière des Innocents.

C'est à cette époque qu 'il débute au
cinéma alors muet. De 1912 à 1914, il
va tenir des petits rôles dans de nom-
breux films.

Le guerre vient et il est libéré en
1916 pour une tournée de propagande
en Amérique du Sud, organisée par
Lucien Guitry. Dès son retour , il entre
au Fameux théâtre Antoine et reprend
en 1920 une carrière cinématographi-
que qui va durer plus d'un demi siè-
cle.

Une nouvelle étape:
le parlant

Son premier grand rôle, il le trouve
dans l'« Atre » qui est un sombre dra-
me paysan mis en scène par Robert
Boudrioz.

C'est ensuite une succession de film
avec les réalisateurs en vue à l'épo-

que. Il sera l'interprète favori de Jac-
ques de Baroncelli au cours des der-
nières années du muet. Mais il tourne-
ra également « La Proie du vent »
avec René Clair.

En 1929, il réalise lui-même un film
sur un scénario dont il était l'auteur.
« Dans la Nuit » est une histoire cau-
chemardesque dans laquelle il inter-
prétait le rôle d'un ouvrier carrier.
Mais ce fut l'insuccès complet pour ce
film muet sortant à l'aube du parlant.

Charles Vanel quitte sa maison et
son bateau des bords de Marne pour
s'installer près de la place des Ternes,
dans une impasse paisible où un servi-
teur annamite introduisait les visiteurs.
Charles Vanel continue pour le par-
lant sa carrière d'acteur si bien com-
mencée avec le muet.

En 1936, il est l'interprète du pre-
mier film de Marcel Carné : « Jenny » .
Cette même année, il est aussi , auprès
de Jean- Gabin et de Viviane Roman-
ce, le héros tragique de « La Belle
Equipe » de J. Duvivier.

Parmi ses meilleurs rôles de cette
période citons le trapeur de « La Loi
du Nord » de Jacques Feyder et celui
qui le confronte à Madeleine Renaud
dans « Le Ciel est à vous » de Gremil-
lon.

La télévision aussi
Au cours des années suivantes Char-

les Vanel joue dans un nombre consi-
dérable de films pas toujours dignes
de son immense talent. Il existe des
acteurs qui perdent beaucoup en n'o-
sant pas refuser de travailler pour
certaines personnes sans aucune en-
vergure.

Cependant, il est un chef de maffia
plus vrai que nature dans « Au Nom
de la Loi » de Pietro Germi. Mais il
trouve sa plus grande récompense —
le Prix de la Meilleure Interprétation
au Festival de Cannes — 1953 — pour
sa magnifique et inoubliable création
dans ce chef d'œuvre qu'est « Le Salai-
re de la Peur » de Henri-Georges
Clouzot.

Et c'est de nouveau la série des
grands rôles avec_ « L'affaire Mauri-
zius », « Les Diaboliques » de Clouzot ,
« Catch a Thief '» d'Alfred Hitchcock,
« La Mort en ce Jardin » de Bunuel et
encore « La Vérité » de Clouzot. Les
héros vieillissent avec le comédien mais
son art trouve avec l'âge de nouvelles
occasions de réussites.

Mais Charles Vanel ne se laisse pas
enfermer dans le grand écran, il tente
l'expérience du petit et la réussit. Ain-
si, à la télévision, on lui doit les rôles
principaux des dramatiques comme
« L'Artésienne », « Les Rats », « La Sé-
paration » , « Les Grandes Espérances »,
« Le Père Goriot », « Le Reflet dans la
Mer » et du feuilleton « Sébastien et la
Mary Morgane ». Charles Vanel ne res-
te pas inactif et il a dans ses projets

actuels deux belles pièces : « Les Thi-
bault » — il y interprétera le Père —
et « Le Bout du Rouleau ».

A 79 ans, ' cet acteur remarquable
est un exemple de dynamisme et il
poursuit avec aisance son étonnante
carrière. Quand il ne tourne pas —
ce qui est relativement assez rare —
il vit dans sa propriété de Mouans-Sar-
toux, près de Cannes. Son visage de
vieux loup de mer est illuminé tou-
jours par un regard où régnent la bon-
té et l'intelligence. Il a la petite flam-
me qui traduit la puissance tranquille
et l'ironie malicieuse.

Il est le plus beau lion de notre ciné-
ma.

J.-P. Quenez.Puzzle-impar : qui suis-je ?

Notre dernier puzzle était peut-être
trop difficile. Dans tous les cas, per-
sonne n'a réussi à trouver qui était
l'inconnu. Il s'agissait de Frank Fer-
nandel. Pour cette semaine, il n'y aura
donc aucun prix à distribuer.

Pour notre prochain concours, nous
vous demandons encore : qui suis-je ?

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

— «Monte-en-1'air des temps mo-
dernes» en 14 lettres, c'est «laveur
de vitres» !

Tout est calme dans l'appartement.
Monsieur et Madame sont devant leni
télévision, les enfants sont quelque
part.

Madame à son mari :
— Tu entends les enfants ?
— Non.
— Alors, va voir ce qu'ils font et

interdis-leur de le faire.

• Disque
Une dame curieuse entre chez le

disquaire :
— Bonjour, monsieur. Je voudrais
acheter « la mer ».
— Laquelle, madame ? Celle de Clau-
de Debussy ou celle de Charles Trenet ?
— Ça m'est égal , c'est pour faire un
cadeau : donnez-moi celui qui chante
le mieux.

• Au f oyer

.̂ TE» 21 janvier - 19 févirer

¦Ep^MB 
Si vous voulez vrai-

^^ ĵ ffiy 

ment 
réaliser les pro-

jets qui vous tiennent
à, cœur, mettez tout en œuvre pour
réussir. Seule l'audace est bien sou-

. vent récompensée. Du côté du cœur,
avant d'émettre un jugement, véri-
fiez bien la véracité des propos
qui vous sont rapportés par des
tiers. Montrez-vous un peu plus
compréhensive.

20 février - 20 mars

'¦4 ^3—?A Vos élans affectifs
^0HàK:y  peuvent vous engager
^6*a^^' plus loin que vous ne

le pensez. Faites jouer davantage
le bon sens et la raison dans vos
sentiments. Vous serez amenée à
prendre une décision assez impor-
tante qui modifiera votre avenir
professionnel.

^^^^ 
21 mars - 20 avril

mgffi^ffl C'est au cours d'un
^5|£j^  ̂ week-end que vous

pourrez témoigner
plus librement vos sentiments. Re-
cherchez l'ambiance qui vous con-
vient et soignez votre attitude. Pru-
dence dans vos échanges de lettres,
ne vous compromettez pas. Il vous
faudra faire preuve de prudence
dans le domaine financier.

21 avril - 21 mai

/" ~f̂ S?_ %¦ Vous serez obligée
'... ' ag "", / de faire un effort en-- .̂.W , faveur d'un membre

de votre famille. Accompagnez vos
actes de générosité et d'affection ,
tout paraîtra plus facile. Vous pour-
rez simplifier grandement vos acti-
vités en vous organisant de façon
méthodique et en respectant votre
planning.

11-17 septembre
11. Renforcez vos liens d'amitié et améliorez vos relations avec vos proches.

Sur le plan professionnel, vous recevrez des propositions intéressantes.
12. De belles perspectives vont s'ouvrir. Faites leur confiance sans hésiter.

Les .bonnes dispositions qu'on a à votre égard vous permettent tous les
espoirs.

13. Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre situa-
tion. Vous ferez la connaissance d'une personne qui jouera un grand
rôle dans votre avenir.

14. Vous ferez, des voyages et votre cercle de relations s'étendra , vous per-
mettant de multiples possibilités matérielles et un enrichissement per-
sonnel.

15. Efforcez-vous d'augmenter vos ressources et d'alléger vos charges. Vous
pourrez mener à bien la réalisation de vos aspirations les plus chères

16. Cette année sera favorable aux joies familiales. Vos intérêts profession-
nels bénéficieront d'une impulsion nouvelle et vos efforts seront cou-
ronnés de succès.

17. La liquidation de vos problèmes et la réalisation de la plupart de vos
initiatives seront facilités par les événements.

.«MjgSKhL. 22 mai " 21 Ju'n

jHpSftM Votre bonheur est en-
\jjj|, «ïjf,.- * tre les mains d'une

personne dont il faut
ménager la nature de vos rapports
quotidiens. Essayez de justifier vo-
tre sincérité, votre attachement, et
les liens qui vous unissent peuvent
devenir plus solides. Dans le domai-
ne professionnel , profitez des cir-
constances pour vous affirmer plei-
nement.

_ J— ._  
22 ^Uin " 23 •iuillet

flffffiMft Une visite inattendue
^^Îj0̂  flattera votre amour-

propre. N'en tirez pas
trop vite une conclusion favorable.
Vous découvrirez plus de caprice et
de légèreté que vous ne le pensiez.
Vos possibilités sont multiples cette
semaine surtout sur le plan maté-
riel.

__ 24 juillet - 23 août

mjf imÊf : | Vous vous attachez
H j/lgSPjj S trop aux apparences .

Apprenez à découvrir
ce qui se cache sous le masque des
bonnes manières. Sur le plan pro-
fessionnel, un coup d'audace vous
sortira d'une situation bien embar-
rassante. Ne vous laissez pas griser
et ne cherchez pas à tenter le ha-
sard deux fois de suite.

^gfmm ^ 24 août - 23 septemb.

^P'yVnBi ^n acc^s de jalousie
^Çjj^gpr risque de vous faire

commettre une mala-
dresse grave. Dominez vos nerfs et
efforcez-vous de mieux comprendre
votre partenaire. Une agréable sur-
prise vous attend vers la fin de la
semaine. Une idée originale pour-
rait être exploitée avec profit. De-
mandez conseil à des gens d'affaires.

24 septemb. - 23 oct.

®

Des problèmes con-
cernant votre vie
personnelle vous

troublent. Analysez bien la situa-
tion et vous verrez qu'elle n'est pas
aussi sombre que vous vous l'ima-
ginez. Faites connaître vos projets
et vos idées à la personne que vous
aimez.

^-MS. 24 octobre - 22 nov.

f**B»  ̂) Soyez souple et di-
v-*"' )Y> .. "' plomate. Ne dévoilez

pas vos vrais senti-
ments sans connaître les intentions
réelles à votre égard de la part de
l'être aimé. Vous pouvez vivre dans
une ambiance assez lourde et vos
sentiments en souffriront. Vous se-
rez en mesure de terminer une en-
treprise commencée depuis plusieurs
semaines et qui semblait mal partie.

_ 23 novemb - 22 déc.

flj^-fTSSfc 
II vous sera difficile

^Br^ffly d'extérioriser vos
sentiments, d'être

vraiment spontanée. Cependant,
vous ferez preuve de bonne volonté
et cela vous aidera à mieux com-
prendre vos proches. Sur le plan
professionnel, les conditions seront
excellentes et vous pourrez réaliser
vos projets comme vous l'entendez.

^^^̂  23 déc. - 20 janvier

CrfSÉaL 4 P°nsez aux choses sé-
4|gyBU-ïï' rieuses et gardez-

vous des aventures
qui pourraient se présenter. Pensez
à votre avenir, à la durée des en-
gagements et au bonheur qui doit
s'écouler dans l'ambiance et la tran-
quillité que vous désirez. Profitez
des circonstances pour donner une
nouvelle expansion à vos entrepri-
ses.

Copyrigh by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

• Authentique
Maître Floriot plaidait avec éloquen-

ce. Soudain, il s'aperçoit que le pré-
sident bavarde avec un magistrat pla-
cé derrière-lui :

— Je rappellerai un arrêt rendu par
la cour dans le dos de laquelle j' ai
l'honneur de plaider ! s'écria le bril-
lant avocat. Et , instantanément, le pré-
sident s'est retourné !

HHKLU



La bourse cette semaine
SUISSE : Nos bourses ont fait preuve

de bonnes dispositions en début de se-
maine, la tendance était ferme et nos
valeurs se sont redressées sous la con-
duite des grandes banques. Les finan-
cières et les assurances étaient égale-
ment bien disposées.

On a l'impression que les opérateurs
sont plus entreprenants et qu'ils éprou-
vent le besoin d'intervenir sur le mar-
ché après une longue période d'inacti-
vité. On ne peut pas affirmer pour au-
tant que la situation boursière soit
devenue plus encourageante: Une of-
fensive de hausse n'aurait pas beau-
coup de chances d'aboutir en ce mo-
ment. La perspective d'un ralentisse-
ment conjoncturel et l'incertitude qui
règne sur les marchés des changes en
sont la cause.

Les acheteurs se montrent de plus
en plus sélectifs. La demande s'oriente
surtout vers les titres qui paraissent
être le mieux à même de résister à
un fléchissement marqué de l'activité
économique, tels que les banques, les
sociétés financières, les assurances, les
grands magasins et les alimentaires.
L'expansion des salaires suscite égale-
ment quelques préoccupations et limite
les possibilités de reprise des vedettes
industrielles. L'avenir demeure tou-
j ours incertain et la situation actuelle
risque de se prolonger encore plusieurs
mois.

L'action BBC s'est légèrement amé-
liorée (de 1100 à 1150) ensuite de la
publication de résultats satisfaisants de
sa principale filiale. BBC Mannheim a
en effet enregistré une augmentation
des ventes de 44 pour cent au cours
des six premiers mois de l'année et
ses bénéfices devraient être en légère
augmentation par rapport à 1970. Ce-
pendant, on ne s'attend pas à une
augmentation notable du chiffre d'af-
faires pour le second semestre et on
refuse de faire des prévisions quant
au bénéfice actuel du groupe. De toute
façon la rentabilité de la société est
très faible. Le bénéfice déclaré en 1970
n'a représenté que le 1 pour cent du
chiffre d'affaires. A 1100 francs, le titre
se trouvait à son plus bas niveau de

l annee. Un cours aussi faible n'avait
pas été enregistré au cours des huit
dernières années.

Sur le marché des obligations, l'a-
bondance des liquidités a provoqué une
hausse des cours et une Caisse des
rendements, de sorte qu'on peut s'at-
tendre à une légère réduction des taux
d'intérêt sur les nouveaux emprunts.

NEW YORK : Le « Labor Day » mar-
que habituellement le début d'une re-
prise de l'activité boursière aux Etats-
Unis. Après l'acalmie de l'été, les ten-
dances de la conjoncture se précisent
et Wall Street fait connaître générale-
ment plus clairement ses intentions.
En l'occurrence il s'agit de savoir si
la reprise économique va en accélérant
ou si elle devra être stimulée par de
nouvelles mesures. Parmi ces mesures
qui pourraient être prises si l'économie
continuait de faire preuve d'une cer-
taine stagnation, il en est une que l'on
évoque même en Amérique, c'est la
dévaluation effective du dollar. Après
diverses personnalités européennes et
le directeur du FMI, c'est un spécia-
liste américain de premier plan, M.
Bernstein, qui vient de prendre posi-
tion en faveur d'une hausse du prix
de l'or.

Les rumeurs précitées ainsi que rat-
tente de nouveaux abattements fiscaux
ont provoqué depuis vendredi dernier
une reprise du marché. D'autre part ,
les mesures prises par le président
Nixon devraient continuer de donner
une impulsion à la bourse et amener
une relance de l'économie, dont le
rythme nous paraît encore hésitant pour
le moment. Notre attitude est donc po-
sitive à l'égard du marché américain,
toutefois il faut tenir compte des taux
de change instables et prendre des
dispositions à cet effet. Il est également
de première importance de suivre l'é-
volution des bénéfices de chaque va-
leur, car une avance de cours n'est
justifiée que pour des sociétés qui pro-
fiteront réellement des mesures prises
par le gouvernement américain. Il s'agit
en premier lieu des firmes exportant

une part importante de leurs produits,
ou dont les ventes intérieures ont subi
la concurrence des importations comme
par exemple l'industrie automobile, les
textiles, l'électronique, etc. Ces valeurs
ont déjà marqué une légère avance ces
derniers temps.

EUROPE : Tendance calme en Alle-
magne, avec une majorité de cours en
baisse. En Hollande les internationales
sont irrégulières, Unilever et Royal
Dutch sont recherchées.

Notre politique de placement en va-
leurs hollandaises demeure très pru-
dente. La hausse des taxes à l'impor-
tation et l'incertitude dans le secteur
monétaire influencent toujours négati-
vement le marché qui est resté sous
pression ensuite de l'annonce de mau-
vais résultats pour Philips et Akzo.
Pour d'éventuels placements, nous don-
nons la préférence à Algemene Bank,
Royal Dutch et Unilever...

PHILIPS GLOEILAMPEN : En rai-
son des mauvais résultats trimestriels
et des estimations de bénéfice rédui-
tes pour 1971 à 1,75 contre 3,29, on
ne peut exclure de nouvelles baisses
de cours. Il se peut que cette valeur
soit à un tournant et comme le cours
est actuellement très bas (43 fr. 50
environ 45 pour . cent en-dessous de
son maximum de 1969) nous conseil-
lons de garder ce titre en portefeuille ;
toutefois, on ne peut pas encore envi-
sager de nouveaux achats en raison
des perspectives toujours incertaines.

AKZO (86 fr.) : Bien que les hausses
de prix des fibres artificielles n'aient
pas encore apporté l'amélioration espé-
rée et que les résultats du premier
semestre soient encore peu satisfai-
sants (gain par action 3.73 fl., contre
5.92 l'année précédente, i on peut, en
raison de l'évolution favorable des au-
tres domaines (chimie, colorants , phar-
maceutiques, produits de consomma-
tion), procéder au prix actuel à de
prudents achats dans cette valeur
(Max. - min. 1969-71 162 - 83 fr. P/E
ration 1971 env. 9).

G. JEANBOURQUIN

La structure des primes
dans l'assurance R.C.

La récente annonce d'une aug-
mentation des primes de l'assurance
responsabilité civile des véhicules à
moteur a soulevé quelques remous.
C'est d'ailleurs normal vu le large
public intéressé. Le problème étant
posé, je pense intéressant d'indiquer
brièvement quelles sont les compo-
santes de la prime brute c'est-à-dire
celle que paie l'assuré.

La première de ces composantes,
et la plus importante, est la prime
pure. Elle est la fraction de la prime
qui, l'année considérée, a été affec-
tée à la couverture des indemnités
et des provisions pour sinistres en
cours. Elle s'obtient en multipliant
le coût moyen des sinistres (total des
indemnités versées et des provisions
pour sinistres à régler, divisé par le
nombre de sinistres) par la fréquen-
ce des sinistres (nombre de sinistres
par mille véhicules). De 1964 à 1968 ,
la fréquence a diminué et cela a
permis de compenser et au-delà
]' augmentation du coût moyen des
Sinistres. Depuis, la fréquence s'est
stabilisée, alors que le coût des si-
nistres continuait à augmenter. Cet
accroissement est principalement in-
fluencé par la hausse des salaires
dans les garages, par la croissance
du coût des frais de guérison, par
les indemnités pour perte de gain
versées aux blessés pour des salaires
eux aussi en augmentation. La haus-
se du coût dé ces trois facteurs est
plus rapide que celle du coût de la
vie. Aussi serait-il erroné de vouloir
proportionner à ce dernier l'augmen-
tation des primes.

Autre composante sur laquelle il
n'est pas besoin d'insister : la contri-
bution des assurances au Fonds pour
la prévention des accidents de la
circulation représente 0,6 pour cent
de la prime brute.

La seconde composante de la pri-
me brute est le changement pour
le bonus-malus. On constate que le
bonus moyen croît chaque année, la
proportion des conducteurs situés
dans la zone du malus ne dépassant
pas 6 pour cent. Prime pure et bo-
nus-malus représentent à eux deux
le 76 ,4 pour cent de la prime brute.

Viennent enfin les frais généraux
(20 pour cent) et les bénéfices (.3 pour
cent) des assurances. Cette marge de

23 pour cent avait été fixée en 1958
dans un accord intervenu entre les
clubs et la Conférence des directeurs
accidents, avec l'agrément du Bureau
fédéral des assurances. Malgré les
mesures de rationalisation prises ces
dernières années, les frais généraux
n'ont pas évolué de manière favo-
rable, notamment sous l'influence des
hausses de salaires du personnel des
compagnies. Malgré cela , les assu-
rances R. C. se sont déclarées d'ac-
cord de réduire la marge de 23 pour
cent des primes dans une proportion
de 3,5 pour cent , tenant compte du
fait que la hausse de tarif envisagée
pour 1972 est pratiquement due à
l'augmentation du coût moyen des
sinistres. Cette réduction de la mar-
ge profitera aux assurés qui, en s'ac-
quittant en une seule fois de leur
prime annuelle et en ne suspendant
pas leurs polices, épargnent des frais
généraux à leur compagnie.

Max d'ARCIS

En liaison avec des enquêtes sur
la protection de l'environnement,
l'OCDE a publié un aperçu sur le
degré de motorisation dans les pays
membres. Il apparaît que, par rapport
au nombre d'habitants, c'est aux Etats-
Unis que circulent le plus d'automobi-
les. En 1970, on y a compté 433 voi-
tures particulières pour 1000 habitants.
Loin derrière figurent la Suède (286), le
Canada (281), le Luxembourg (268), la
France (246), le Danemark (239), la Ré-
publique fédérale allemande (230) la
Suisse (221), la Belgique (213), et la
Grande-Bretagne (211). Dans tous les
autres pays, on compte moins de 200
voitures particulières pour 1000 habi-
tants, (eps)

Quel est le pays où circulent
le plus d'automobiles ?

Les Etats-Unis sont un des plus im-
portants partenaires commerciaux de
la Suisse. En 1970 leurs achats de
biens suisses se sont élevés à 1963 mil-
lions de fr. et les ventes de marchan-
dises américaines dans notre pays ont
atteint 2372 millions de fr. Environ
un quart de nos ventes sont consti-
tuées uniquement de produits de l'in-
dustrie horlogère. L'année dernière, les
Etats-Unis ont figuré au troisième rang
des clients de la Suisse, derrière la
République fédérale allemande et l'Ita-
lie ; en 1969, ils occupaient encore le
second rang. En 1970, 8,9 pour cent
de l'ensemble de nos exportations ont
concerné les Etats-Unis contre 9,4 pour
cent en 1969 et 10,3 pour cent en 1968.
Au cours du premier semestre 1971,
cette proportion était de 8,2 pour cent.
Elle est toutefois nettement plus im-
portante pour certaines branches, telle
que l'industrie horlogère en particulier,
dont environ un cinquième des expor-
tations est destiné au marché améri-
cain. Calculé par habitant c'est la Suis-
se qui, de tous les pays européens, pré-
sente le taux d'exportation le plus éle-
vé en ce qui concerne les relations
commerciales avec les Etats-Unis, (eps)

Les Etats-Unis,
troisième client

de la Suisse
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J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 septembre B = Cours du 10 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

^•J
011

^^?- 1420 d 1420 d U-B'S- 4065 4075 |U!Zer u°m-_ 334° 3325 <
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d Crédit Suisse  ̂

Sulzer b. part. 460 460
Cortaillod «00 d 4800 RRS_ 2Q75  ̂

Oursina port. i530 1540
Dubied 157& a lb '& a Bally 1010 1010 Oursina nom. 1530 1535

Electrowatt 2490 2480 d
LAUSANNE Holderbk port. 420 d 422

, i rwn i rwn Holderbk nom. 360 d 360 d ZURICH
Bque Cant. Vd. 1080 lObU Interfood «A> 1060 d 1060 d
Cdit Fonc. Vd. 795 7™ Interfood «B» 5750 5750 (Actions étrangères)
Cossonay 2175 » 2175 Juvena hold. 1900 1910
Chaux & Cim. 580 » 580 d Motor Colomb. 1485 1475 Anglo-Amer. 30i/ 4 31
Innovation 377 <J 380 Italo-Suisse 282 282 Machines Bull 57 i/ 2 57 i/
La Suisse 2800 d 2800 d Réassurances 1995 2010 cia Argent. El. 22 22

Winterth. port. 1345 1335 De Beers 24'/-i 233/
GENÈVE Winterth . nom. 950 960 ImP- Chemical 32 32V

-.„ Zurich accid. 4325 4325 d ofsit 58V2 60
Grand Passage ~ £iu Aar.Tessin 820 d g20 d Pechiney U8J/S miy
Naville — »™ Brown Bov. «A» 1175 1165 Philips 43i/ 4 43i y
Physique port. — »£> Saurer 1405 1400 R°yal Dutch 164 162
Fin. Parisbas — lbJ Fischer port. 1260 1250 Akzo 87 87V
Montedison — *.zu Fischer nom 24Q d 240 d Unilever 135 135
Olivetti priv. — J-- -*" Jelmoli 1065 1070 West Rand 74Vs 75
Zyma — ^1"" Hero 3850 d 3850 A-E-G- 198 186

Landis & Gyr 1540 1540 Bad - Anilin 156 1551/
Lonza 2105 2100 FarD - Bayer 152 151

ZURICH Globus port. 2750 d 2725 Farb- Hoechst 169 165i/
Nestlé port. 3120 3140 Mannesmann 1711/2 1681;

(Actions iuisses) Nestlé nom i805 1800 Siemens 236 233
Swissair port. 562 552 Alusuisse port. 2340 2330 Thyssen-Hutte 81 81
Swissair nom. 485 480 Alusuisse nom. 108O 1080 v-w- 163 163

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 191000 19100C
Roche 1/10 19100 19150
S.B.S. 3665 3680
Ciba-Geigy p. 2695 2690
Ciba-Geigy n. 1550 1555
Ciba-Geigy b. p. 2440 2430
Girard-Perreg. 725 d 725 d
Portland 3180 3200
Sandoz 4275 4270
Von Roll 1225 d 1220

1
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 753Ai 75
A.T.T. 175 173
Burroughs 531 d 526
Canad. Pac. 258 257
Chrysler 126V2 123Vs
Contr. Data 251 242
Dow Chemical 29772 297 l /2d
Du Pont 628 623

4 Eastman Kodak 347 345Vt
Ford 283'/2d 279 d

4 Gen. Electric 259 259V:
4 Gen. Motors 338Vs 334

Goodyear 140 137
s I.B.M. 1243 1229
2 Intern. Nickel 134 133

Intern. Paper 143 137'/:
2 Int. Tel. & Tel. 236 d 233

Kennecott 128 128 d
Litton 115 112
Marcor 135V«d 134Vad

2 Mobil Oil 202'/2d 199V«d
Nat. Cash Reg. 175 173

2 Nat. Distillers 63 62 d
2 Penn Central 28V4 26V«

Stand. Oil N.J. 295 294 d
Union Carbide igo'/sd 192 d
U.S. Steel 128 d 126

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.90 4.08

1 Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes — .62lA —.66V4
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 920 ,92 915,85
Transports 246,83 246,43
Services publics 113,63 112,63
Vol. (milliers) 14.240 15.780

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5310.- 5400.-
Vreneli 46 __ 49 50
Napoléon 43 _ 47 50
Souverain 49 53.50
Double Eagle 252^50 272.50

f JÊ[ \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Qy

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

AMCA 69.— 70.—
BOND-INV. 100.25 —
CANAC 142.— 144 —
DENAC 91.— 92 —
ESPAC . 202.50 204.50
EURIT 156.— 158.—
FONSA 106.50 ' —
FRANCIT 96.— 97.—
GERMAC 118.— 120 —
GLOBINVBST 87.— 88 —
ITAC 164.— 166.—
PACIFIC-INV. 87.— —
SAFIT 191.— 195.—
SIMA 156.— 158.—

XX \# Communiqué
\—J Par la BCN VALCA 93.— —
\/ IFCA 1170.— 1190.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOR 810.— 830.— SWISSVALOR 234.— 238.—
CANASEC 820.— 830 — UNIV. BOND SEL. 107.50 109 25
ENERGIE VALOR i08.50 110.50 USSEC 1035.— 1055.—
SWISSIMM. 1961 1050.— 1075.— INTERVALOR 90.50 92.50

10 sept. 9 sept.

I N D I C E  Industrie 406 ,9 406 ,9
nrM i n n i r n  Finance et assurances 266 ,6 266 ,1bUUKolLK INDICE GéNéRAL 354,5 354 ,5

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Elle et lui

v' 1, : " • f ' WêÈÊÊ\ ¦..; ¦ ¦¦¦ '::'W' **fl™

il '̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^ I
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Elle, c'est madame tout-le-monde, lui le courant électrique.
Il est l'irremplaçable compagnon de tous ses instants.

Vivons une journée avec eux.

Elle se lève. Il chauffe l'appartement.
Elle prend son bain. Il tempère son eau.
. Elle nettoie. Il aspire la poussière.

Elle lave. Il anime la machine.
Elle repasse. Il met en pli.

Elle cuisine. Il chauffe les plats.
Elle a soif. Il rafraîchit son jus d'orange.

Elle part en course. Il tracte son trolleybus.
Elle achète. Il actionne les escalators.
Elle se lave les cheveux. Il les sèche.

Elle coud. Il manie l'aiguille.
Elle téléphone. Il porte sa voix.

Elle se détend. Il œuvre partout.
Elle s'endort. Il veille.

Oui, le courant électrique demeure dans la vie quotidienne de chacune,
le plus précieux, le moins onéreux des compagnons.

Laissez l'électricité faire votre travail
OFEL - Office d'Electricité de la Suisse romande, 7, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.

Une grande fleur
pas comme les autres !

0ne #an ,è
*•

"%**
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bière fine sans alcool l
UN PRODUIT CARDINAL

I

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

employé
i

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

Place stable et intéressante, salaire
en rapport selon capacités.

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

A VENDRE tout de suite à

fUlwpECvrlE i KCJ
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.

A VENDRE

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

GARAGE DU COLLEGE
Agence Fiat — Les Breuleux

Tél. (039) 54 11 64

COMMUNE MUNICIPALE DE RENAN
engage

employé (e) de bureau
à plein temps
intéressé (e) par les divers travaux
administratifs d'un secrétariat com-
munal, j
Certificat de fin d'apprentissage de
commerce désiré.
Entrée en fonction : immédiate ou
date à convenir.

Les offres de service avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sont à adresser au Conseil municipal
2616 Renan.



AUJOURD'HUI ET DEMAIN TOUTE LA JOURNÉE,

GRANDE EXPOSITION FIAT
au nouveau GARAGE DE LA RONDE, rue Fritz-Courvoisier 55

Nous avons le plaisir d'inviter tous nos clients et les autres à venir admirer tous les modèles présentés.
Nous vous offrons une gamme très importante de 20 modèles différents flont la nouvelle FIAT 128 Rally.

Téléphone (039) 23 54 04 M. Jacques RIEDER

Nous cherchons des

apprenties

^̂ ^N téléphonistes

êF^ÊÊ$ apprenties
a ^ Ï̂3§ télégraphistes
i \̂  \>̂ *̂ ) JrÙ Entrée en service : 

1er 
novembre 1971, 1er mai

^̂^K|8|||l̂ i|JK̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Une activité variée, un emploi bien rémunéré,
HW^̂ ^ f̂f̂ ™"™'|̂ ^̂ ^̂ ^5! une formation soignée et assurée par nos soins

wÀ.-WmÊÊJÊà<%.--..Wmimuk....Hfefc:! instruction primaire et secondaire, âge minimal
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^MMMMMm -|£ ans^des connaissances suffisantes de l'allemand ou

de l'italien 
^Apprentissage : durée d'un an.

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

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

Nous offrons à

installateur - électricien
diplômé

un poste intéressant comportant les
activités suivantes :
— conduite d'une petite équipe de

monteurs-électriciens
— élaboration d'installations indus-

trielles requérant la possession
d'une concession

— développement et réalisation de
commandes de machines

— surveillance et entretien des ins-
tallations, machines et appareils
électriques

— dépannage de machines et d'ap-
pareils modernes

— formation d'apprentis
— gestion du stock de pièces de

rechange.
Les candidats possédant les connais-
sances ainsi que la concession d'ins-
tallation nécessaire sont priés d'adres-

•

ser leurs offres à

ELECTRONA

• 

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry/NE
Tél. (038) 42 15 15, interne 497

MUNICIPALITÉ DE DELÉMONT
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Delémont met au concours le
poste de

SURVEILLANTE DE LA
GARDERIE D'ENFANTS
Exigences : Avoir une bonne instruction et savoir '¦
organiser les loisirs d'enfants en âge de scolarité,
surveiller les devoirs, tenir un ménage collectif et
faire la cuisine.

Age minimum : 25 ans.
Entrée en fonction : 1er décembre ou à convenir.
Traitement : Classe 2 de l'échelle des traitements.
Caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres détaillées, avec certificats
et références à Mme Chételat Rose-Marie, rue de
Chaux 7, Delémont (tél. 066/22 31 25) jusqu'au 26 sep-
tembre 1971.

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.

cherche, pour son service d'entretien,

MÉCANICIEN
pour construction et entretien de machines.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que d'excellentes prestations sociales.
Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel, qui fournira tous renseignements complé-

j mentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31, interne 58.

¦¦I Mf DÉPARTEMENT
' Il DES TRAVAUX PUBLICS

Hl III Service des ponts
^Jr et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir :

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

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

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

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

1 mécanicien
au garage de l'Etat, porteur du certi-
ficat fédéral de capacité.
Conditions :
Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 45 ans
et jouir d'une bonne santé.
Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales.
Arrangement possible avec la Caisse de
pension de l'Etat, selon modalités pré-
vues par la loi régissant cette institu-
tion.

" Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressés à la Direction
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel 1, jusqu'au ven-
dredi 17 septembre 1971.

Cherchons

SOMMELIERE
débutante acceptée. Appartement à dis-
position. Entrée tout de suite ou date à
convenir.
CAFÉ DES AMIS, ler-Mars 9
La Chaux-de-Fonds, tél. ' (039) 23 49 20.

Abonnez-vous à «L' IMPART IAL>

Atelier de soudage, formage, injec-
tion de matière plastique, cherche

un associé
jeune et dynamique pour s'occuper
de la production.
Apport nécessaire en argent ou
en matière à discuter.

Faire offres sous chiffre P 900240
N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

S Si vous êtes MÉCANICIEN âgé de 28 à 32 ans

IL EST TEMPS POUR VOUS DE DÉFINIR VOTRE CARRIÈRE

i Nous sommes une importante entreprise de la Suisse
romande et nous désirons engager un collaborateur
pour la fonction de

MONITEUR D'APPRENTISSAGE
dans notre centre de formation

Conditions requises :
— Certificat fédéral de fin d'apprentissage en méca-
¦ nique

— Parler couramment le français
— Connaissances pédagogiques et psychologiques

\ — Confiance et compréhension de la jeunesse
— Sportif

Le candidat choisi sera formé par notre entreprise,
pour obtenir la maîtrise fédérale, s'il n'en est pas
possesseur.

Faire offres avec curriculum vitae manuscrit et copie de certificats, sous
chiffre P 900244 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

Fabrique de conserves alimentaires
cherche pour tout de suite ou à con-
venir, un bon mécanicien pour le

i réglage et l'entretien de ses machines.
Très bon salaire, jolie ambiance et
tous avantages sociaux.

Offres avec copies de certificats sous
chiffre PZ 902 848 à Publicitas, 1002
Lausanne.



Dans l'optique des championnats suisses nordiques au Locle

On sait que les championnats suisses
nordiques ont été attribués au Locle
cette année ; il n'est donc pas surpre-
nant que les dirigeants du Giron j u-
rassien aient préparé un programme
d'entraînement pour les skieurs de leur
groupement. « On » a mis les bouchées
doubles , afin que le Giron jura ssien
soit dignement représenté au cours de
la future saison, ceci grâce au travail
de la nouvelle équipe de dirigeants.

Nouvelle direction
avec l'apparition de
Jeunesse et sport

Avec l'apparition de Jeunesse et sport,
le Comité du Giron a été remanié, les
représentants de Jeunesse et sport as-
sumant toutes les tâches de secrétariat ,
de planification , de coordination ainsi
que les relations avec la presse. Voici
d'ailleurs la formation du nouveau co-
mité :

Président : Meier Eric , Colombier ;
Vice-président : Von Kaenel René ,
Bienne ; Secrétariat administratif et
technique : Lecoultre Bernard; Service
cantonal Jeunesse et Sport , Neuchâtel ;
Caisse : Service cantonal Jeunesse et
Sport , Neuchâtel ; Presse : Service can-
tonal Jeunesse et Sport , Neuchâtel ;
Chef technique ' alpin : Juvet Pierre-
André, Fleurier ; Chef alpin seniors :
Veniez Frédy, Malleray ; Chef alpin
O.J. : Steffen Georges , Colombier ; Chef
technique fond : Borel Jean-Pierre , La
Brévine ; Chef fond seniors : Rey Mi-
chel , Les Cernets-Verrières ; Chef fond
J. O. : Gysin Denis, Les Verrières ; saut
Godel André, Le Locle ; Tourisme : ser-

vice cantonal Jeunesse et Sport , Neu-
châtel.

Composition
de la commission technique

FONDS
Responsable technique : Borel Jean-

Pierre , La Brévine ; Seniors et juniors :
Rey Michel , Les Cernets ; Organisation
de jeunesse : Gysin Denis, Les Verriè-
res ; Entraîneurs : Richard Jean-Michel
Les Hauts - Geneveys ; Mâgeiii Jean,
Marin ; Iseli Jean-Claude, Le Locle ;
Leuenberger Fritz , Bévilard ; Vuillemin
Bruno , Les Breuleux ; Fatton François
Fenin ; Vallat Marcel , Saignelégier ;
Linder Fidel , Bienne.

SAUT
Responsable : Gobel André, Le Lo-

cle ;
Entraîneurs : Hirschy Armand , Le

Locle ; Maurer Daniel , Le Locle ; Es-
sig Paul, La Chaux-de-Fonds ; Haller
Hans-Rudolf , Bienne.

ALPIN
Responsable technique : Juvet Pier-

re-André , Fleurier ; Seniors et juniors :
Vernez Frédy, Malleray ; Organisation
de jeunesse : Steffen Georges , Colom-
bier ; Entraîneurs : Balmer Jacques ,
Boudevilliers ; Gigandet Paul - André,
Saint-Imier , Besson Jean-Pierre , Les
Loges ; Frêne Roland , Bienne ; Calame
Jacques, Le Locle ; Schwab Klaus , Bù-
ren a-A ; Liechti Willy, Fontainemelon ;
Cuche Catherine, Les Pontins.

Préparation des Nordiques
Dès le début de l'été des programmes

d'entraînement ont été mis sur pied et

un effort particulier est fait pour les
compétiteurs OJ et juniors. Les sau-
teurs , sous la direction d'André Gobel,
du Locle, sont déjà en bonne forme.
Nous avons pu le constater lors du der-
nier entraînement qui s'est déroulé à la
piscine du Locle le samedi 21 août. Les
fondeurs pour leur part ont déjà par-
couru bon nombre de kilomètres dans
la nature et les tests passés le diman-
che 29 août , au Chanet (Neuchâtel), ont
fait constater que ce n 'est en tous cas
pas la condition physique qui manque.

Et les alpins
Les alpins ne sont pas en reste, la

préparation physique , tant en groupe ,
qu 'individuelle a été poussée durant
tout l'été. Un premier camp d'entraî-
nement OJ et juniors s'est déroulé à
Zermatt du 22. au 27 août. Après un en-
traînement intensif dans le Jura , un
nouveau camp d'entraînement aura lieu
en octobre dans cette même station.

Comme on le voit, un effort a été
fait et avec la nouvelle direction du
Giron jurassien , on peut être assuré que
celui-ci sera poursuivi. C'est donc sous
d'heureux auspices que s'annonce la
future saison. A. W.

Intense activité des skieurs jurassiens

QUATRE SUISSES
EN ALLEMAGNE

Quatre boxeurs suisses sont partis
vendredi pour l'Allemagne où, la se-
maine prochaine à Munich et à Augs-
bourg, ils prendront part au tournoi
préolympique de boxe. Il s'agit de Hans
Schallenbaum (léger), Karl Gschwind
(welter), Erich Hassler (surléger), et de
Anton Schaer (mi-lourd), tous cham-
pions suisses. Des boxeurs de 20 pays
participeront à ce tournoi , parmi les-
quels deux champions d'Europe , le Po-
lonais Jan Szepanski (mouche), et l'Al-
lemand de l'Est Ulrich Beyer (surléger).

Âutomobilisme : un exploit de Regazzoni
Lors de l'entraînement de la cour-

ce des 500 km. à Imola , qui compte
comme manche de l'intersérie, Clay
Regazzoni , au volant de la Ferrari
312-P a établi un nouveau record
du circuit avec le temps de l'30"50
(moyenne 199 km. 661 à l'heure).
L'ancien record était détenu par
Chris Craft sur McLaren en l'32"8
(moyenne 194 km. 663) depuis le 2
mai 1971.

Voici les plus rapides aux essais :
1. Clay Regazzoni (S) sur Ferrari

312-P, l'30"50 (moyenne 199 km.
611). 2. Kelleners (Ail) sur March
717 , l'35"22. 3. Neuhaus (Ail) sur
Porsche 917 , l'35"47. 4. Gethin (GB)
sur McLaren , l'35"82. 5. Facetti (It)
sur Alfa Romeo , l'35"93. 6. Kinnu-
nen (Fin) sur Porsche 917 , l'36"01.

Natation

A Minsk , au cours de la seconde
journée du match triangulaire Etats-
Unis - URSS - Grande-Bretagne,
l'équipe américaine a battu le record
du monde du relais 4 X 200 m. nage
libre dans le temps de 7'43"33.

L'ancien record appartenait à
l'équipe des Etats-Unis avec 7'45"
depuis les Jeux de Cali. Au cours
du premier relais de cette épreuve
l'Américain Mark Spitz a amélioré
son record du monde du 200 m. nage
libre en l'53"5 (ancien record
l'54"2).

A l'issue de la seconde journée ,
les Etats-Unis mènent avec 232
points devant l'URSS (130) et la
Grande-Bretagne (99).

Deux nouveaux
records mondiaux

battus Nouvelle sélection pour W. Âubry
En vue du match d'athlétisme Suisse-Autriche

La Bulgarie a annonce , sans autre
précision , qu 'elle ne participerait pas
au match international à trois prévu
contre l'Autriche et la Suisse, le 18 sep-
tembre à Graz. Pour cette rencontre ,
qui ne sera donc finalement qu 'un
match Suisse - Autriche , les athlètes
suisses suivants ont été retenus :

100 m., Reto Diezi , Marcel Kempf. —
200 m., Philippe Clerc , Reto Diezi. —
400 m., WILLY AUBRY (LA CHAUX-
DE-FONDS),  Andréas Rothenbuhler. —
800 m „ Marco Montalbetti , Hansuli
Mumenthaler. — 1500 m., Hans Lang,
Max Gruetter. — 5000 m., Werner
Doessegger , Albrecht Moser. — Le
match ne comporte pas de 10.000 m. —
110 m. haies , Daniel Riedo , Beat Pfis-
ter. — 400 m. haies , Heinz Hofer , Ro-
land Zurcher. — 3000 m. steeple , Toni

Feldmann , Hans Menet. — Hauteur,
Thomas Wieser , Hanspeter Habegger.
—¦ Longueur , Rolf Bernhard, Linus
Rebmann. — Triple saut , Bruno Lardi,
Toni Teuber. — Perche, Heinz Wyss,
Peter Wittmer. Poids, Edi Hubacher,
J. -PIERRE EGGER (NEUCHATEL). —
Disque, Paul Frauchiger, Edi Hubacher.
— Javelot , Urs von Wartburg, Peter
Reber. — Marteau, Ernst Ammann,
Hugo Rothenbuhler. — 4 fois 100 m.,
Borer , Clerc, Diei, Kempf. — 4 fois
400 m., AUBRY , Hansjoerg Beiner,
Hannes Hauswirth , Andréas Rothen-
buhler.

Les hommes de Maurer sur place six jours
avant cette rencontre de la Coupe des nations

Tout est déjà prévu pour le match Suisse-Angleterre

Le coach helvétique Louis Maurer a
déjà pris toutes ses dispositions en vue
du match retour contre l'Angleterre, le
mercredi 10 novembre. L'équipe arrive-
ra déjà le jeudi 4 novembre en Grande-
Bretagne. Elle prendra ses quartiers à
Welwyn Garden City, soit à une ving-
taine de kilomètres au nord de Londres,
en direction de Luton. Elle aura à sa

disposition un terrain d' entraînement
et une grande forêt avoisinante per-
mettra de conduire en toute quiétude
les séances de footing.

En principe , le samedi 6 novembre ,
les internationaux suisses assisteront à
la rencontre du championnat d'Angle-
terre de première division , Chelsea -
Nottingham Forest , à Londres. L'en-
traîneur de Chelsea , Dave Saxton , en-
tretient d'excellents rapports avec
Louis Maurer : il lui a fait parvenir des
ballons anglais afin que les joueurs
suisses en connaissent les caractéristi-
ques.

Louis Maurer bénéficie également de
l'appui précieux de membres de l'am-
bassade suisse à Londres. M. Jurg Ise-
lin , ministre, et ses collaborateurs , ont
en effet facilité la tâche de l'entraîneur
national dans ses premiers contacts
avec les dirigeants anglais.

! ! Olympisme

sera présente à Munich,
mais...

La Rhodésie sera considérée comme
une colonie britannique aux Jeux
olympiques de Munich , en 1972. La dé-
cision , prise à la quasi - unanimité par
la 5e assemblée générale permanente
des Comités olympiques nationaux ,
réunie à Munich , précise à ce sujet que
« la position internationale de la Rho-
désie n'est pas encore clarifiée ».

UNE VICTOIRE
DES ETATS AFRICAINS

Un représentant du Comité olympi-
que de Rhodésie qui assistait aux né-
gociations en qualité d'observateur , a
mal accueilli la décision de l'assemblée:
« C'est une nette défaite pour nous.
C'est une victoire des Etats africains »,
a-t-il notamment déclaré.

La Rhodésie

m—~ —'i
Hippisme

au Grand Prix de Budapest
Le jeune cavalier suisse Charles

Grandjean a remporté , avec « Gran-
dios » la deuxième épreuve de quali-
fication pour le Grand Prix de Buda-
pest , clans le cadre du Concours hippi -
que international officiel de la Métro-
pole magyare. La finale de ce Grand
Prix aura lieu dimanche.

Un Suisse en vedette
Hockey sur glaet

Tchèques et Finlandais
aux prises

Quatre jour s après avoir été tenue
en échec à Tampere (2-2), la Tchéco-
slovaquie a battu la Finlande par 7-1
(2-0, 2-0, 3-1) à Helsinki, devant 3000
spectateurs. Les buts tchécoslovaques
ont été marqués par Havel (2), Novak,,
Mart , Suchy, Machac et Stastny.

TeBisiss: duels USA - Europe à Forest-Hills
Les demi-finales des internationaux

des Etats - Unis , à Forest Hills , oppose-
ront le Tchèque Jan Kodes à l'Améri-
cain Arthur Ashe, et le Hollandais Tom
Okker à Stan Smith. — Résultats :

Double messieurs, quarts de finale :
Hevvitt et McMillan (Afrique du Sud)
battent Nastase et Tiriac (Roumanie)
5-7 , 7-6 , 6-3, 5-7, 6-3. Newcombe et
Taylor (Australie et GB) battent Hole-
cek et Parun (Tchécoslovaquei et NZ)
6-0 , 6-3, 7-6. — Double dames, quarts
de finale : Françoise Durr et Gail
Chanfreau (France) battent Helen
GourJay et Kerry Harris (Australie) 7-5
et 6-4. Mary-Ann Eisel et Valérie Zie-
genfuss (EU) battent Lesley Hunt et
Kristy Pigeon (Australie et EU) 6-2,
6-2.

Simple messieurs , quarts de finale :
Arthur Ashe (EU) bat Manuel Orantes
(Espagne) 6-1, 6-2 , 7-6. Jan Kodes
(Tchécoslovaquie) bat Frank Froehling
(EU) 6-0, 7-6, 6-3. Tom Okker (Hollan-
de) bat Clark Graebner (EU) 6-0, 7-6,
6-3. Stan Smith (EU) bat Marty Riessen
(EU) 7-6, 6-2, 7-6.

Billie Jean Kings, meilleure joueuse
des Etats-Unis, et tête de série No 1
de l'épreuve, a nettement battu à Fo-
rest Hills la jeune Chris Evert qui , âgée
de 16 ans à peine, avait réussi l'exploit
d'arriver en demi-finale du simple da-
mes. Billie Jean Kings s'imposa en
deux sets : 6-3, 6-2, et rencontrera sa
compatriote Rosemary Casais, diman-
che, en finale.

FOOTBALL. HOCKEY, HIPPISME, ETC
Encore un grand week-end sportif

Une nouvelle fois, les sportifs neuchâtelois et Jurassiens auront la
possibilité de suivre des manifestations aussi importantes que diverses.
Il y en aura pour tous les goûts, football , hippisme, hockey, gymnasti-
que, lutte et haltérophilie.

HC La Chaux-de-Fonds-Genève-Servette
Dans le cadre de la coupe des Alpes de hockey, le HC Genève-

Servette sera l'adversaire du HC La Chaux-de-Fonds , ce soir à 20 heu-
res , à la patinoire des Mélèzes. A cette occasion , les deux formations
aligneront leurs meilleurs éléments, les Canadiens Pelletier , Holmes
étant adversaires avec celui de Genève-Servette, Cusson! Il y aura cer-
tainement du grand spectacle à la patinoire des Mélèzes quant on sait
la- rivalité qui oppose ces deux clubs romands.

Concours hippique à La Chaux-de-Fonds
Dès cet après-midi , à 13 h. 30, les meilleurs cavaliers jurassiens et

neuchâtelois seront aux prises, avec quelques invités, sur le paddock
du Jura. Les épreuves se poursuivront le dimanche dès 9 h. 30 pour se
terminer vers 17 heures. Plus de 150 chevaux sont annoncés à ces cour-
ses qui donneront lieu à de très bons parcours. Tous les amateurs de
sport équestre se donneront rendez-vous à La Chaux-de-Fonds durant
ce week-end.

Le FC La Chaux-de-Fonds reçoit Lucerne
Dimanche, à 15 heures, ceci afin de ne pas entrer en concurrence

avec le hockey, le FC La Chaux-de-Fonds recevra Lucerne dans le
cadre du championnat suisse de football. Malgré l'absence de J.-C.
Richard (ménisque), les joueurs du grand club des Montagnes neuchâ-
teloises feront l'impossible pour l'emporter. Jusqu 'ici la formation de
Giri Sobotka a surpris par son brillant comportement - et sa seconde
place au classement est justifiée. N'est-ce pas le moment que tous les
fervents du football prennent le chemin du Parc des Sports afin d'y
encourager leurs favoris ?

Fête de gymnastique du district du Locle
Aujourd'hui et demain , les « rois de la magnésie » du district du

Locle seront aux prises. Cette manifestation annuelle — la dernière
avait eu lieu aux Brenets — réunira les meilleurs gymnastes neuchâ-
telois dans la catégorie invités. Une belle occasion de suivre les évolu-
tions de ces sportifs , mais aussi un beau spectacle en vue.

Poids et haltères, à la halle des Jeanneret
Dimanche soir, dès 19 h. 30, l'équipe du Locle disputera sa deuxiè-

me tentative dans le cadre du championnat suisse interclubs. Ce sera
pour les athlètes Roland Fidel et Jacques Zanderigo, l'occasion de
tenter quelques records nationaux ! Là encore l'apport du public est
précieux. , ., ,
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Lutte suisse à Chantemerle (Corcelles)
Le Club des lutteurs du Vignoble a préparé avec beaucoup de soins

son tournoi de lutte suisse pour dimanche. Les Chaux-de-Fonniers
ont les faveurs de la cote par équipes, mais la victoire individuelle est
à la portée de plusieurs favoris.

Avec les « petits » du football
A ces grandes manifestations, il faut encore ajouter les nombreu-

ses rencontres des séries inférieures du football , dont le match Etoile -
Serrières, aujourd'hui à 16 heures, au Centre sportif , et le tournoi
organisé dans le cadre des 50 ans de l'entreprise Paci & Cie. C'est
donc un grand week-end qui s'annonce et le public n'aura que l'em-
barras du choix !

Les Chaux-de-Fonniers
à Genève, dimanche

Une réunion comptant pour le cham-
pionnat suisse interclubs aura lieu di-
manche prochain au stade de Champel,
à Genève. Elle réunira le CA Genève
en catégorie A, le Stade Genève, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds et l'US Yver-
don en catégorie B, ainsi que le CA
Cortaillod en catégorie C.

Boxe : victoire de Fritz Chervet
Au Kursaal de Berne , en présence

de 1000 spectateurs , le poids mouche
bernois Fritz Chervet a remporté une
nouvelle victoire en battant l'Italien
Giovanni Mura par abandon au neu-
vième round. Le pugiliste transalpin ,
encore inexpérimenté (16 combats pro-
fessionnels seulement), a donné une
bonne réplique au champion suisse.

Au moment de l'interruption du com-
bat , Chervet menait largement aux
points. Blessé sous l'oeil droit , Mura
a été stoppé par son manager, alors

qu 'il venait de subir son second « knock
down » . Il avait été une première fois
compté « huit » sur un gauche - droite
du Suisse, à la troisième reprise. Vain-
queur avant la limite, Fritz Chervet,
qui souhaite défier le champion d'Eu-
rope Atzori , a remporté nettement cinq
rounds (2e , 3e, 6e, 7e et 8e). Bon escri-
meur , mais parfois trop découvert , Mu-
ra a eu le mérite de contribuer à la
réussite du spectacle.

En six rounds de trois minutes, le
surwelter bernois Jean-Pierre Friedli
a dû se contenter d'un verdict de match
nul face à l'Algérien Salah Arafa , au
terme d'un combat médiocre.

La station de Haute-Nendaz organi-
sera les 10 et 11 mars 1972, les pro-
chains championnats suisses alpins.
Haute-Nendaz a déjà; été le théâtre des
championnats de 1968.

Championnats suisses
alpins, à Haute-Nendaz

Entrainement
des équipes nationales
Les skieurs suisses suivront plusieurs

cours d'entraînement durant le mois de
septembre. Voici les cours prévus :

ALPINS, messieurs : 13 coureurs de
l'équipe A et 10 coureurs de l'équipe B,
du 13 au 18 septembre à Zermatt ; 19
coureurs de la sélection Espoirs , du 12
au 18 septembre à Zermatt ; entraî-
neurs, Hans Jaeger , Paul Berlinger ,
Hans Schlunegger , Marcel Savioz. —
Dames : 6 concurrentes de la sélection I
et 3 de la sélection II , du 13 au 18 sep-
tembre à Zermatt ; entraîneurs , Hans
Schweingruber et Rolf Hefti.

FOND : 15 coureurs des équipes A
et B, du 12 au 18 septembre, à Mon-
tana.



CITROËN A AUTOBIANCHI @
TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

AUJOURD'HUI ET DEMAIN TOUTE LA JOURNÉE,

GRANDE EXPOSITION CITROËN et AUTOBIANCHI
au nouveau GARAGE DE LA RONDE, rue Fritz-Courvoisier 55

Nous avons le plaisir d'inviter tous nos clients et les autres à venir admirer tous les modèles présentés.
Nous vous offrons une gamme très importante de 11 modèles différents dont la nouvelle CITROËN GS Break.

Téléphone (039) 2354 04 M. Jacques RIEDER

Olivetti
De plus en plus, la gestion des entreprises s'effectue
avec l'aide de machines de bureau.
Olivetti produit ce dont réclame l'économie moderne.
L'industrie, le commerce, l'administration font appel
aux

d'Olivetti pour résoudre leurs problèmes d'organisa-
tion de l'entreprise. -
Si vous avez ù*ne" formation commerciale complète, si :
en plus vous avez de l'entregent, si vous êtes convain-
cus vous-même de la nécessité de rationaliser et que !
vous aimeriez convaincre autrui de cette idée, vous
pourrez, vous aussi, participer à l'essor et au succès

, croissant de notre société.

Olivetti offre à ses collaborateurs une formation \théorique (à l'étranger) et pratique avec salaire
complet, des conditions d'engagement intéressantes,
une activité permettant l'épanouissement de votre
personnalité et un avenir lié au dynamisme parti-
culier de notre secteur.

Si vous avez moins de 32 ans, n'hésitez pas à présenter
votre offre à :
OLIVETTI (SUISSE) S. A., Direction du personnel
8003 ZURICH, Steinstrasse 21
Tél. (01) 35 95 50
Olivetti (Suisse) S. A. : Zurich , Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Bienne, Saint-Gall, Lugano.

^ . La Direction centrale des

ApqpsW\ FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
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N^-^»/ 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.

KF'̂ M BALANCIERS RÉUNIES S. A.
|TjIn&| 202 1 - SAINT-AUBIN

MMmmM cherchent

mécanicien -
outilleur

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

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.

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 

j engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
| pour son département vente, connaissance des langues

anglaise et française.

UN CHEF DE BUREAU DE
FABRICATION

| responsable de l'ordonnancement du travail et de
certaines tâches administratives du centre de produc-
tion. Connaissances horlogères désirées.

DEUX AIDES DE BUREAU
pour son département de production SGT, connaissant
la dactylographie.

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel
Tél. (039) 23 74 74 (interne 17)

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

bijoutier-
acheveur

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

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.

B

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

ponsabilités

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

SERRURIERS
pour notre fabrique de tableaux
électriques

1 MAGASINIER
10 MANŒUVRES

pour notre atelier de coulage des matières synthétiques, ainsi que pour
divers travaux de manutention.
Nous offrons dans usine moderne et parmi les plus importantes de Suisse
dans sa branche, places stables, avenir assuré, travail intéressant. Avan-
tages sociaux , salaire mensuel , semaine de 5 jours.

Tout candidat à la recherche d'une bonne situation est prié de faire ses
offres par téléphone au (021) 71 41 41 ou par écrit à la direction de
Panel S. A., 1028 Préverenges-Lausanne.
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M DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE I
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MONTRES JAOUET-DROZ fn

'Mi¦ î §§Jr 11 — METTEUSES EN MARCHE t|jj

^f»|f ' / f ' "  j :'/ — BALANCIER SUR PLATINE lp j*̂ ^̂ ,i.; ili.... .̂ ^
/^ — REMONTAGE DE MÉCANISME ¦ !

j f i  MJ ~ POSEURS (ES) DE CADRANS iti
) I Travail à domicile exclu. H !

I 28, Ch. du Martinet - 1000 LAUSANNE 20 H j

I ORIS J
ORIS compte parmi les manufactures
d'horlogerie les plus importantes de
la Suisse.

Notre département d'exportation est
en contact avec des clients dans plus
de cent pays.

Seriez-vous intéressé à compléter no-
tre équipe de vente en qualité d'

assistant
d'exportation

ou comme

sous-chef du département
des expéditions

Bon climat de travail et des condi-
tions favorables. Prenez contact avec
nous pour de plus amples renseigne-
ments. Tél. (061) 84 61 11.

ORIS WATCH CO. S. A.
4434 Holstein (Bâle-Campagne)

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
ajusteurs
tourneurs
magasiniers
ouvriers et ouvrières

pour nos ateliers de montage, de ré-
parations et de contrôle.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner à BEKA, SAINT-AUBIN SA,
2024 Saint-Aubin/NE , tél. 038/55 18 51

MIGROS 
Qherçhe^.̂  ??( J J j |
- pour sa succursale de SAINT-IMÏER

vendeuse-caissière
jeune homme

qui serait formé comme vendeur
1 au département fruits et légumes

— pour sa succursale de TAVANNES

vendeur
au département fruits et légumes

Places stables, bonne rémunération , horaire de
travail régulier , avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

E5V%Î2I M " PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la So-
ciété Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 31 41, 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.

La direction d'

engage pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française sa-
chant l'anglais et éventuellement
l'allemand pour son service commer-
cial.

Faire offres à la direction d'Universo
S. A., avenue Léopold-Robert 82,
2300 La Chaux-de-Fonds.

OBBB&
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
jit-

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

^__^_ 
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Pour filles Pour garçons eaux spéciaux où règne une ambiance de travail
amicale. Des familles choisies recevront nos.. gas. , . . , , . . A , . . , r . . apprentis venant de l'extérieur. PossibilitéNouveau : ® mécanicienne de précision © mécanicien de précision d'obtenir des bourses d'apprentissage versées

Nouveau : © dessinatrice sur machines @ mécanicien-électricien par l'entreprise,

H dessinateur sur machines
"" ~ " I Jeûnes filles, jeunes gens, parents et éducateurs,

Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant l'apprentissage de adressez-vous à un de nos services du person-
. _ w nel par téléphone ou envoyez-nous le talon ci-

contre dûment rempli.de préférence dans votre usine de ., _ _ ~.— — —
Nom Prénom —* Nous vous inviterons volontiers, sans engage-
Adresse _ — „ — _ ..., . _ ment, à une visite d'usine ou à un stage d'orien-

>,, Age , „. . „ Signature „ , „ tation.
, — 

Edouard Dubied & Cie SA. Edouard Dubied & Cié SA. Fabrique John-A. Chappuïs S.A.
Usine de Couvet, 2108 Couvet Usine de Marin, 2074 Marin Groupe Dubied

Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. usine 038 / 63 21 21 Tél. usine 038 / 3312 21 v Tél. usine 038 / 31 27 66
Tél. hors des heures de travail 038 / 6315 86 Tél. hors des heures de travail 038 / 33 4417 Tél. hors des heures de travail 038 / 31 67 50 (19 h.)



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin ; garderie d'en-
fants à la cure. Ecole du dimanche à
9 h. 45 à la cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte M. Gigon ; sainte cène ; gar-
derie d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45,
école du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Wagner.
ABEILLE : samedi 11 à 20 h. 15,

concert donné par l'ensemble de cui-
vres d'Oftringen (Argovie). Dimanche
12, 9 h., culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, « Heureux les affligés » ; 20 h.,
culte du soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte matinal et culte de jeunesse, M.
Soguel ; sainte cène ; 9 h. 45, culte,
avec entretien , M. Soguel ; sainte cène ;
garderie d'enfants ; 11 h., école du di-
manche. Mardi de 13 h. 45 à 16 h. 30,
garderie d'enfants au Centre parois-
sial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
sainte cène ; 9 h. 45, école du diman-
che.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle paroissiale ; 9 h. 30, école du
dimanche ; 10 h. 45, culte de jeunesse.
Mercredi 15, à 20 h. 15, à la cure :
rencontre des participants à Taizé.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège des Joux-Derrières,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de 'jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemcinde. —
9.00 Uhr, Gottcsdienst ; 20.15 Uhr,
Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR: Samedi, 17 h. 30, céré-
monie d'ordination de M. l'abbé Lino
Salvi. Dimanche: 7 h. 45, messe ; 8 h.
45, messe ; 9 h. 45, première messe en
italien ; 11 h. 15, messe ; 20 h. 30,
messe. Pas de complies.
. SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement et adoration.

LA SAGNE: pas de messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions, de 16 h. 30 à 18 h. 15;
18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe chantée ;
11 h., messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30,
messe en italien ; 20 h. 15, cérémonie
en l'honneur de la Sainte Vierge et bé-
nédiction.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule. Mittwoch, 20 Uhr, Jugendabend.
Freitag, Bibelstunde fâllt aus.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Continuation de la mission Y.
Perrier à la Maison du peuple.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — 9 h.,
service divin.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue) ,
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
soir, réunion Défi 71, Maison du peu-
ple. Jeudi soir , réunion Défi 71.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9. h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , étude biblique supprimée.
Campagne à la Maison du peuple.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 45, culte, M. P.-A. Waridel. Mer-
credi, 14 h., Toujours Joyeux ; 19 h. 45,
Jeunesse Action Biblique. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession. Samedi, 20 h., Jeunesse, étude?
bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte; 20 h., réunion
d'évangélisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue
du Foyer. Mardi , 20 h. 15, répétition de
chants. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. J.-L.
I.'Eplattenier ; 20 h., culte d'actions de
grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
45, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche (cure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 20 h., culte,
sainte cène.

LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec
sainte cène. Services de l'enfance à
8 h. 50.

BÉMONT : 20 h., culte avec sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45,
culte. Assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Information au sujet de l'é-
lection d'un pasteur. 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la salle de paroisse (les
petits à la cure) ; 9 h. 45, culte au Tem-
ple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand messe ;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apotres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, prédication M. Y. Perrier.
Ecole du dimanche. Jeudi , étude bibli-
que supprimée en raison de la cam-
pagne Défi 71 à La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut. — Dimanche. 9 h.,
léunion de prières ; 9 h. 30, culte ; 10 h.

45, Jeune Armée ; 20 h., reunion de sa-
lut présidée par les brigadiers Porret.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fâllt aus zu Gunsten der
Evangélisation in La Chaux-de-Fonds.
Donnerstag, Jugendbund besucht die
Evangélisation in La Chaux-de-Fonds.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte missionnaire, M.
P.-A. Waridel , à La Chaux-de-Fonds,
Jardinière 90. Mardi , 19 h., réunion de
jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, Groupe
Toujours Joyeux. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

DEFI 71
PROPOS DU SAMEDI

C'est en effet un défi , à tous
ceux qui pensent que le message
de l'évangile a fait son temps, qui
est jeté par la campagne d'évan-
gélisation à la Maison du Peuple,
jusqu 'au 18 septembre.

Gil Bernard a ouvert cette cam-
pagne par trois soirées musicales.
L'auditoire de plus de six cents
personnes, une grande majorité
de jeunes, a été à nouveau en-
thousiasmé par le talent de Gil et
l'art avec lequel il témoigne de sa
foi par ses chants. Cet effort se
poursuit actuellement avec l'équi-
pe d'Yves Perrier, Jean Dewerse
et le chanteur Emmanuel Nicolaï-
des.

Le comité d' organisation, formé
de jeunes de nos Montagnes neu-
châteloises, de différentes com-
munautés religieuses, a voulu fai-
re une evangélisation de grand
style. Il est trop tôt pour en esti-
mer le résultat , mais nous ne
pouvons qu 'admirer le soin avec
lequel tout a été préparé, rien n'a
été négligé, tant au point de vue
technique, publicitaire que spiri-
tuel.

Un peu partout dans le Monde
paraissent à nouveau de grands
mouvements charismatiques, la
Puissance du Saint Esprit conti-
nue d'agir et c'est un défi à ceux

qui pensent qu 'il n'y a plus d'ex-
périences religieuses valables. Ce
sont ces hippies de Californie qui
trouvent le bonheur qu 'ils cher-
chaient, des dizaines de mille de
jeunes se détournent de la drogue
et des dégradations de la civilisa-
tion moderne pour trouver un
nouveau sens à leur vie. C'est
aussi ce qui se passe dans l'île de
Timor, en Indonésie, où la magie,
la sorcellerie, l'immoralité, l'al-
coolisme faisaient de terribles ra-
vages ; sous l'action de l'Esprit
de nombreux jeunes détruisent
leurs fétiches et leurs amulettes,
brûlent la littérature pornogra-
phique, des malades sont guéris,
des morts ressuscitent, des vies
sont transformées.

La Puissance de l'Evangile est
toujours la même, ce ne sont pas
de grandes discussions qui peu-
vent transformer le Monde, ce ne
sont pas les changements de struc-
ture seulement qui apportent le
salut à l 'humanité, mais un retour
à l'Evangile de Jésus Christ, qui
n 'est pas simplement mort sur la
Croix , mais qui est ressuscité. De
nombreux témoins affirment en-
core aujourd'hui par leur vie
transformée, que Christ est vi-
vant.

Louis SECRETAN

La fierté
de rouler
Chrysler

Chrysler 180
Pr.11990..

La première Chrysler
européenne. Compacte.
Spacieuse. Elégante.
Accueillante. 1812 cm3.
97 CV/DIN, 170 km/h.
Conçue et réalisée en pen-
sant d'abord à vous.
Une authentique Chrysler.

Actuellement, conditions de
reprise très avantageuses
chez:
«wiKJIfl Distributeur :

[F~«X^ç( Garage de 
l'Etoile

[i/\ |H Emil Frey S. A.
' Fritz-Courvoisier 28

;CHRÏSLER| 2300 |
Œl La Chaux-de-Fonds ?

J Tél. 039/23 13 62/63/64 £
StlNBm g

Quelques ma-
chines d'expo-
sition , de nos
magasins, neu-
ves et non utili-
sées
1 ADORA ré-
duction 400.—
2 HOOVER
4 kg. Fr. 798 —
4 AEG Lavamat
3 MIELE
3 INDESIT

dès Fr. 690.—
2 ELAN 6 kg.
réduction 600.— |
Machines à la- 1
ver la vaisselle I
de toutes mar- |
ques à des prix I
fortement ré- 1
duits !
Congélateurs :
300 1. dès 580 —
400 I. dès 780 —
500 1. dès 900.—
Cuisinières
électriques '
par exemple 3
plaques avec
fenêtre 368.—
Frigos :
160 1. Fr. 280.—
210 1. Fr. 398.—
Aspirateurs :
Volta , Hoover ,
Siemens, AEG,
Miele, Rotel
réductions jus-
qu'à Fr. 100.—
livraison et rac-
cordement com-
pris
garantie totale
service dans
tous les cantons
location-vente
samedi, ouvert
jusqu'à 16 h.
La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse

SAINT-BRAIS
HÔTEL DU SOLEIL

Tél . (0661 58 45 O6

pendant le mois de septembre :

GBBELOTTE
de lapin frais

GARNI, Fr. 6.50

Famille J. Bader-Roy

Votre chemise est usée ?
! Ne la jetez pas immédiatement.

Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesures
faites par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à
disposition. - Tél. (058) 4 17 85,

CHEMISES - PFISTER
8867 Niederurnen GL

â S¦ ¦ V O Y A G E S

"WiTTWER.
VOYAGES DU JEÛNE:
ALPES BAVAROISES - TYROL

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

18-20 septembre Fr. 185.—
DIJON ¦ BOURGOGNE

1

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

Programmes - Inscriptions :
Voyages Goth, (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds.
Société de Banque Suisse,
(039) 31 22 43, Le Locle.
Transports d'Erguel,
(039) 41 22 44,. Saint-Imier,
et toutes les agences de voya-

. ëes.

\

Biljrallfeiliggï B^9̂ !̂ ^*IB i.  ̂MPgpiifiJi C

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon |

I

le relais des gourmets m
MM EH Fermé le lundi fë| m J

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

JEUNE FÉDÉRAL
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.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™. 22 54°i
Leop.-Robert l i a

rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, MIM engagement votre *documentation -
i Nom lm» l
¦ Rue I

- Localité -

' WjTS] ;̂ c?«Ta n̂ T̂yrS?l Sam., dim. 15 h. et 20 h.30

I
B *̂™*"™™"**"***""" 18 ans
¦ LEA MASSARI - BENOIT FERREUX

IB L E  S O U F F L E  A U  C Œ U R
¦ LES QUATRE CENTS COUPS DE LOUIS MALLE

H H-J tl-J J j riUft r1 -^W ¦ I 
'1 )¦ 

|*yl Sam - dim. 15 h. et 20 h.30

|| 
M^^SÀ^MMàai^^UaSM OQ ans révolus

Prolongation ! Un immense succès ! 2e semaine
ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE

B En couleurs, parlé français. Cartes d'identités obligatoires
g Un film pour public averti dont on parle beaucoup.

- " (3 î̂^3Bfl ^̂ »̂ EI Sam., dim. 15 h. et 20 h.30

t 
B RICHARD BURTON

t B LE CINQUIÈME COMMANDO
i | Le film de guerre qui fait sensation...
• „ car il est absolument sensationnel !

A VENDRE

4 WEEK-END
en pariait état , élément démon-
table, 6 X 4,50 m., éventuellement
avec terrain.

UNE CANTINE
18 X 6 m. pour téléski.

Tél. au (066) 22 36 41

il

Encore yorja tt spécial a automne !
HÔTEL ZITA
6988 Ponte Tresa (Lao de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool chauffée à 24 degrés. - Restaurant
Bar - Chambres avec eau chaude e
froide ou chambres avec douche e
toilette. — Dès le 17 sept.-oct . pensior
complète fr. 28.— à 32.— tout compris

I 
Réduction pour enfants. — Prospectu:

. et réservation : tél. (091) 9 68 25.
ET POURQUOI PAS...

EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE '

A vendre

Taunus 17 M
commerciale, 1967, 50 000 km., en
bon état.

Cortina 1200
modèle 1965, 74 000 km., en bon
état.
Station SOCAL, Locle 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 76 00.

Technicienne
en radiologie

diplômée, cherche emploi à temps partie

Ecrire sous chiffre LF 18149 au bureai
de L'Impartial.
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SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 ! j
Le célèbre film de LUIS BUNUEL

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMB RE
Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds

Parlé français - 18 ans ,

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

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

Randonnées automnales
à travers
les Franches-Montagnes

Billets à prix réduits sur le réseau
des Chemins de fer du Jura
LA CARTE JOURNALIÈRE
est délivrée les samedis, diman-
ches et jours fériés. Elle donne
droit à un nombre illimité de
courses sur tout le réseau des
Chemins de fer Jura, y compris
ses parcours d'automobiles.
LE BILLET DU TOURISME
PÉDESTRE
constitue la formule idéale pour
des voyages comprenant un ou
plusieurs itinéraires pédestres. Il
peut être établi selon la volonté
du voyageur.

CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES

Lisez «Llmpartial-Feiiille d'Avis des Montagnes>



L'école à porte ouverte
Télévision française, première

chaîne hier soir : information. Le
ministre de l'Education nationale, M.
Guichard, était présent pour répon-
dre aux questions des représentants
des syndicats d'une part, des repré-
sentants des parents d'élèves d'autre
part.

A la suite d'un ordre de grève
lancé par certains syndicats d'ensei-
gnements, il était nécessaire
de faire le point sur leurs principa-
les revendications souvent mal com-
prises dans le grand public. Hélas,
une fois de plus, l'information était
à sens unique. Il a fallu plus d'une
heure pour que soient précisés d'une
façon claire les motifs de la grève.
Les parents d'autre part , qui étaient
à l'écoute, n'ont sans doute pas plus
que nous su découvrir si grève oui
ou non il y aura. Mais pourquoi une
grève ? Il existe chez les enseignants
un malaise, difficile à expliquer. La
réduction des vacances d'été est un
des motifs. L'autre tient plus préci-
sément aux conditions de travail des
enseignants. Toutefois, il a été pré-
cisé que pas plus le nombre des pro-
fesseurs recrutés, que le nombre des
élèves, ne posent de problèmes.

D'autres enseignants refusent de
préparer la pré-rentrée située les
13 et 14 septembre, principalement
destinée à l'accueil des élevés. Le
ministère de l'Education nationale
voudrait que dès l'abord , un climat
de confiance, de sympathie, s'instau-
re entre enseignants, élèves, et pa-
rents. Il semble toutefois que les
structures de ce climat de courtoisie
soient insuffisamment préparées
pour qu 'il en résulte quelque chose
de positif. Devant cela, certains syn-
dicats ont décidé de boycotter cette
pré-rentrée. D'autres vont plus loin
et préconisent la grève à la rentrée,
soit le 15 septembre. Pour l'instant,
il semble que malgré ces menaces
de grève, le ministère de l'Education
suive une politique attentiste. La ré-
novation de la pédagogie, revendi-
quée par les enseignants, ne semble
pas encore faire partie du program-
me de cette année.

Pour cette rentrée, les parents,
quant à eux , voudraient être infor-
més. Le sont-ils ? Selon le premier
ministre oui. Selon des fédérations
de parents d'élèves non , ou très mal.
Dans tous les cas, ce n'est pas
l'émission d'hier soir — et cela, un
des participants l'a souligné — qui a
encouragé les parents à essayer de
se renseigner. Dans l'éducation , les
réformes se suivent à une cadence
telle qu 'il est pratiquement impos-
sible, si on ne suit pas au jour le
jour les changements, de s'informer.
L'incompréhension est totale, d'où
un certain désarroi des parents.
Emission à sens unique puisque
seuls des professeurs ont posé des
questions au premier ministre. Les
parents, les premiers concernés, se
sont , eux, abstenus. Il est vrai que
tout paraissait si embrouillé qu'il
était difficile dans ces conditions de
poser des questions. Par ailleurs, M.
Guichard ne pouvait qu'apaiser, si-
tuer les reformes.

La situation dans laquelle se
trouvent les maîtres auxiliaires a
également été abordée. Sa solution :
une diminution progressive. Au ni-
veau des chiffres, le résultat est
sans doute impressionnant. Il cache
par contre le côté humain du pro-
blème, qu 'on soit élèves ou ensei-
gnants. Une émission qui ne tou-
chait pas ceux à qui elle était des-
tinée. Dommage.

CAD

Points de vues
Sélection de samediTVB

20.55 - 21.10 Emission spéciale de
Carrefour sur l'ouverture
du 52e Comptoir suisse de
Lausanne.

Cette émission donnera des re-
flets de l'ouverture officielle du
matin , de la visite du prince Ber-
nard des Pays-Bas au stand du
World Wildlife Fund et présentera
une brève visite des stands et des
pavillons des invités.
21.10 - 22.45 Le Cirque Krone de

Munich.
Une émission de la télévision ba-

varoise avec : Walter Milde, dres-
sage de tigre ; Les Rosarios, cas-
cadeurs ; Los Morenos, clowns ; Ja-
como, jongleur ; Frieda Sembach-
Krone, dressage d'éléphants ; Les
frères Enders, acrobates à cheval ;
Les Tongas, saut de la mort ; Bento,
Babusio et Cie, clowns ; Tcheng der
Dsai, cascadeurs ; etc..

22.55 - 23.40 Football: retransmis-
sion d'un match de football
de LNA ou de LNB.

TVF I
16.35 - 17.25 Les championnats

d'Europe de basketball à
Essen.

20.30 - 22.00 Les enquêtes du Com-
missaire Maigret. Ce soir :
« Maigret aux Assises », de
G. Simenon, avec Jean Ri-

Les ballets modernes (photo TV suisseï

chard, Jacques Serres, Mu-
riel Baptiste, Lucien Nat.

Le 28 septembre à 18 heures, un
crime horrible a été commis au 27

bis rue Manuel ; une vieille femme,
Léontine Faverges a été tuée ainsi
qu 'une fillette qui lui avait été con-
fiée... Les économies de la morte
qui se trouvaient dans un vase chi-

nois , ont disparu. Tout accuse Gas-
ton Meurant, un être falot et ma-
lingre, neveu de la victime. Aucun
témoin ne peut , en effet, affirmer
l'avoir vu travailler ce jour-là com-
me à l'accoutumée, dans son atelier
de menuiserie. Sa situation moné-
taire est lamentable,, les traites se
sont accumulées en dépit de l'aide
que lui attribuait parcimonieuse-
ment la tante qu'il allait voir tous
les mois. Sa femme — une « fem-
me légère » qui s'était « rangée »
en l'épousant — lui reproche sans
cesse son manque d'ambition. Et
puis, son beau costume des diman-
ches, soigneusement plié dans l'ar-
moire, porte des traces de sang hu-
main.
TVF II
22.20 - 23.10 Les champions :

« L'Homme de Fer », avec
Stuart Damon, Alexandre
Bastedo, William Gaunt ,
Anthony Nicholls.

Graig Stirling, Sharron Macready
et Richard Barret sont chargés par
Trémayne, patron de l'Agence Ne-
mesis, de la protection d'El Caudil-
lo. Ce dictateur déchu ne consent
pas à s'avouer vaincu et se déclare
bien décidé à tout tenter pour re-
prendre le pouvoir. Ainsi les trois
Super-Agents se feront-ils passer
pour la nouvelle équipe de domesti-
ques engagés par Pedrazo, le ma-
jordome du Caudillo. Craig sera
garde du corps, Sharron secrétaire
et Richard chef aux cuisines.

A l'occasion de l'ouverture officielle
paraîtra , samedi 11 à 20 h. 55 une
édition spéciale de « Carrefour » tour-
née le jour même et offrant aux télé-
spectateurs un reflet des manifesta-
tions marquant le début de ce 52e
Comptoir, telle la visite du Prince
Bernard des Pays-Bas au stand du
World Wildlife Fund.

Le jeudi 16 septembre, ce sera en
direct , de 14 h. 30 à 15 h. 15, que la
Télévision romande rendra compte des
discours prononcés lors de la journée
officielle du Comptoir suisse 1971. Les
allocutions de MM. Emmanuel Faille-
taz, Claude Bonnard et Rudolf Gnàgi
seront filmées par Alain Bloch et Jean-
Claude Chanel assistés du journali ste
Eric Lehmann. Des productions musi-
cales viendront agrémenter cette secon-
de émission.
La troisième émission ayant pour thè-
me le Comptoir suisse sera diffusée
dimanche 19 septembre à 20 heures.
Il s'agit d'une édition spéciale de «Car-
refour» réalisée trois jours auparavant
par l'équipe d'Alain Bloch. Ce repor-
tage permettra aux téléspectateurs
d'assister à un spectacle de ballet avec
les danseurs Asa Lanova et Philippe
Dahlmann, et à des productions de
musique électronique qui seront le pré-
texte à un dialogue entre j eunes élec-
troniciens et jeunes paysans. Puis, pour
terminer ce « Carrefour spécial », Pier-
re Lang présentera des singes prove-
nant du pays hôte du Comptoir : l'île
de Madagascar.

INFORMATION TV
La TV au Comptoir suisse

FRANCE I
12.30 Les Enquêteurs associés

13 et fin : Le Voisin. Avec : Maria Pacôme, Maria
Latour , Bruno Dietrich, Richard Ouimond-Darbois ,
Jean Lefebvre.

13.00 Télémidi
14.00 R. T. S. Promotion
15.55 Automobile

24 Heures du Castelet.
16.35 Basketball

Championnats d'Europe. En direct de Essen : Rou-
manie - France.

18.25 Dernière heure
18.30 Pour les enfants

La Règle d'or — Le Petit Lion.

.19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Ces animaux que l'on appelle des

bêtes
25. Les jeunes amis des animaux.

20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret
Maigret aux Assises, de Georges Simenon. Avec :
Jean Richard, Jacques Serrés, Muriel Baptiste, Lu-
cien Nat, Robert Lombard.

22.00 Les coulisses de l'exploit
Kendo. Christian Quidet. Ballade de l'ombre : spé-
léologie.

22.50 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Créatures du Bon Dieu (3)
17.45 (c) Tous en forme
17.55 (c) Le temps du sport
18.30 (c) Stop pop
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Aventure du marin.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Grand amphi
22.20 (c) Les Champions

L'Homme de Fer. Avec : Stuart Damon , Alexandra
Bastedo , William Gaunt , Anthony Nicholls.

23.10 (c) Grand amphi
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
14.50 (c) Téléjournal
14.55 (c) Politiciens face aux

jeunes
Tribune de G. Ruge.

15.25 Quand les images
apprenaient à se
mouvoir
Série avec Bob Mon-
khouse.

15.55 (c) Au Cœur du
Temps
Série de science-fic-
tion.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 Problèmes
matrimoniaux
Enquête.

17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vidocq
21.15 (c) Parade de

vedettes
22.00 (c) Tirage du loto
22.05 Téléjournal
22.20 (c) They came to

Cordura
24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
15.00 Allô les amis !

Acteurs et vedettes de
la chanson.

15.30 Mer et vent
Vingt-huit jours sur
l'Atlantique avec le
« Pen-Duick II ».

16.10 (c) Disco 71
Programme pour les
jeunes.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan

Série avec Ron Ely.
18.45 (c) Prenez garde aux

escrocs de tous
genres !

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Houseboot
22.00 (c) Télésports |
23.15 (c) Informations
23.20 Intermède

ou La Vie
sentimentale

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 Samedi-jeunesse en vacances

Ballets modernes. (2e diffusion.)

19.05 Noële aux Quatre-Vents
2e épisode. Avec Anne Jolivet, Rosy Varte, Pierre
Mondy, Alain LibolL

19.30 Deux minutes...
avec le Père Jean Chevrolet.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros ¦
20.05 (c) Vedettes sous le gril».

Colette Jean.

20.30 L'écran à deux faces
Avec Micheline Dax, Anne-Marie Peysson, Robert
Rocca et Jean Valton.

20.55 (c) Carrefour
Edition spéciale. Reflets de l'ouverture du 52e
Comptoir suisse à Lausanne.

21.10 (c) Le Cirque Krone de Munich
Avec : Walter Milde, dressage de tigres, Les Rosa-
rios, cascadeurs, Los Morenos, clowns, Jacomo, jon-
gleur, Frieda Sembach-Krone, dressage d'éléphants,
Les Frères Enders, acrobates à cheval.

22.45 Télé journal
22.55 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de ligue nationale A ou B.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.30 (c) La peinture
15.00 Télévision éducative
16.05 Jazz
16.45 TV-junior
17.30 Papa a raison
18.00 (c) Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 Message dominical
19.55 Tirage du loto
20.00 Téléjournal
20.20 Grafissimo
21.05 (c) Le monde

merveilleux de la TV
22.35 Téléjournal
22.45 Télésports

SUISSE
ITALIENNE |

18.10 Beat club !
Musique pour les jeu-
nes.

18.35 Le Garçon sans Amis
De la série Aventures
en Hélicoptère.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
Don Marino Barreto Jr

19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain

Méditation.
19.50 (c) Le Grand Acteur i
20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de

la Suisse italienne
21.15 « Ma non per Me »
22.45 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui , avec un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mîdi.
12.45 Chronique boursière. 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Ls
folklore à travers le monde. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 Phi-Phi, opérette d'Henri Chris-
tine. 17.50 A candences rompues. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Coco et
Rico (2). 20.20 Loterie suisse à numé-
ros. 20.21 Du café-concert au music-
hall. 22.10 Toute la vérité: le cas Cha-
landon. 21.50 Métier pour rire. 22.30
Informations. 22.40 Entrez dans la dan-

se, avec a 23.20 Miroir-derniere. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.20 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante. La Ménestrandie. 14.30 Car-
net de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 In-
formations. Cette semaine en pays ju-
rassien. 20.15 Entre nous. 21.10 Sport ,
musique, information. 22.30 Sleepy ti-
me jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie po-
litique. , 15.05 9e Fête des chanteurs
suisses à Berne. 15.30 Mélodies popu-
laires. 16.05 John Mayall. 17.00 Hits pa-
rades anglais et américain. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 La Jeune Fille
au Balcon , pièce. 21.15 Musique avec
C. Dumont. 21.45 Amitiés depuis Lon-
dres... 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Pop time. 23.30-1.00 Emission
d'ensemble. Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.15. ¦— 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Fanfare de Lu-
cerne. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ensembles champê-
tres. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Mandoline. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 Carrousel
musical. 21.00 Désoline Femme du Mon-
de. 21.30 Contre-sujet. 22.20 Frank Si-
nalra. 22.30 Tour du monde en chan-
sons. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.



Sélection de dimanche

TVR

20.25 - 22.25 «Le Masque de Fer»,
interprété par Jean Marais,
Silvia Koscina, Gisèle Pas-
cal.

Le jeune roi Louis XIV étant
gravement malade, Mazarin envoie
d'Artagnan chercher le frère ju-
meau du roi, Henri, retenu captif
au château de Sainte-Marguerite et
dont l'existence est tenue secrète.
Sa ressemblance avec le roi a tou-
jours échappé aux regards, grâce à
un masque de fer qu'il porte en
permanence. Cela n'a pas empêché

Gisèle PascaZ et Jean Marais dans « Le Masque de Fer » (photo TV suisse)

le prisonnier d'ébaucher une idylle
avec la fille du Gouverneur, la jolie
Isabelle...

TVF I

17.25 - 19.10 «La Belle de Cadix»,
film de Raymond Bernard.
Avec Carmen Sevilla, Luis
Mariano, Jean Tissier,
Pierjac.

Une équipe de cinéma tourne un
film dans le sud de l'Espagne. Car-
los, la vedette, chanteur très connu,
est en principe fiancé à une tragé-
dienne très ennuyeuse. La partenai-
re du chanteur est recrutée sur pla-
ce. C'est une vraie gitane et le scé-
nario exige qu'elle se marie avec le
beau Carlos, par l'entremise d'une
sorcière et d'un roi gitan.

20.40 - 22.40 « Morituri », film de
Bernard Wicki. Avec Mar-
lon Brando, Yul Bryn-
ner, Janet Margôlin.

Ce film nous fait pénétrer dans
un monde clos, représenté par un
navire, dans lequel deux hommes
se trouvent contraints de suivre une
ligne de conduite en opposition avec
leur propre conviction. Patriotisme
et lutte contre l'injustice s'affron-
tent... 1942, au Japon. Un Allemand
anti-nazi, Keil, déserteur de la
Wehrmacht, est chargé par les Al-
liés d'une dangereuse mission. Il
lui faut s'embarquer à bord d'un
cargo allemand transportant, de
Tokyo à Bordeaux , une importante
charge de caoutchouc. Il doit sabo-
ter l'installation d'explosifs, afin
d'éviter que le Capitaine Mueller
ne saborde lui-même le navire en
cas d'interception ennemie.

TVF II

15.30 - 17.05 « Trois Bébés sur les
Bras », film de Frank
Tashlin. Avec Jerry Lewis,
Marilyn Maxwell, Connie
Stevens.

Une artiste prénommée Caria , a
épousé secrètement, lors d'une tour-
née au Mexique, un toréador , qui
meurt peu de temps après. Encein-
te, Caria ne sait comment élever
l'enfant qui va naître. Elle songe
alors à un ami d'enfance, Clayton,
qui l'adore et lui est dévoué. Le fait
qu'elle ait accouché de triplés ne
rebute pas son « amoureux transi »,
qui accepte de se charger de la pro-
géniture, pendant que Clara, s'en
va tourner un film en Egypte. Fort
heureusement, Clayton est secondé
par Sandy, la sœur de Clara, qui le
poursuit de ses assiduités.

21.30 - 22.30 Un certain regard :
« Yoknapatawpha », de
Michel Cresset.

Ce film, qui tient son nom du
célèbre comté mythique où Faul-
kner a situé la plupart de ses ro-
mans, peut être défini comme une
contribution à l'étude du problème :
Comment donner d'une œuvre lit-
téraire ¦ une présentation par l'en-
semble image-son ? Il ne s'agit donc
ni d'une émission dramatique tirée
d'une œuvre spécifique de Faulkner,
ni d'une biographie de l'homme
(que son neveu évoque brièvement
en avant-propos), ni surtout d'une
illustration simple de l'œuvre par
des images locales, pratique par la-
quelle se trouverait effectuée la
dangereuse équation de l'imaginai-
re avec le réel.

La: Belle de Cadix (photo ORTF)

DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 G ranci -
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui, avec un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche et la belle. 14.00 Informations.
14.05 Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! 16.00, 17.00 Informations.
1?.00. Le journal du soir. Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Dimanche en liberté.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 Souli-
gné en rouge, pièce de John Michel.
22.30 Informations. 22.40 Poètes de tou-
te .la Suisse. 23.05 La musique contem-
poraine en Suisse. 22.35 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton. Raz de
Marée (fin). 15.00 Votre dimanche...
La joie de jouer et de chanter. 15.30
Couleur des mots. 16.30 Grandes œu-
vres pour chacun. 17.20 Musique en
zigzag. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.35 Les mystères du micro-
sillon. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'opéra Arabella. 21.00 Vi-
sages de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30 ,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Musi-
que de concert et de ballet. 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Sonate pour violon
et piano, C. Franck. 8.35 Musique sa-
crée. 9.15 Prédication évangéliste mé-
thodiste. 9.40 L'Eglise d'aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-romaine.
10.20 Orchestre radiosymphonique de
Bâle. 11.25 Correspondance de poètes
français. 12.00 Sonate. 12.45 Musique
de concert et d'opéra. 14.00 Musique
champêtre et jodels. 14.40 Société de
musique de Ruderswil. 15.00 Poèmes
et prose d'E. Burren. 15.30 Boston Pops
Orchestra. 16.00 Sports et musique.
18.00 Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du di-
manche soir. 20.30 Friede durch Frie-
densforschung ? Tribune d'A. Blum.
21.30 Musicorama. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve. Divertissement musi-
cal. . '..

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Chansons. 13.15 Exultantes va-
cances ! 13.45 Guitare. 14.05 Ensem-
bles légers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques -des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons en
vogue. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Intermède. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Solistes. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 II Frutto acerbo, comédie de R.
Bracco. 21.15 Juke-box , international.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noctur-
ne musical.

LUNDI

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 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Comme il vous plaira !
11.00 Informations. 11.05 Demandez le
programme. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de compositeurs espa-
gnols des XIXe et XXe siècles. 10.15
Radioscolaire : La leçon de solfège.
10.45 Oeuvres de compositeurs espa-
gnols. 11.00 Les chemins de la connais-
sance. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 14.00 et 16.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses. 9.10 Max et Moritz , par W.
Busch. 9.25 Suite provençale, Milhaud.
10.05 Divertissement populaire. 11.05
Carrousel musical. 12.00 B. Merrill , gui-
tare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Le Radio-Orchestre.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

Radio

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A Bible ouverte

La parole d'en haut.
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Michel Strogoff , Le Soupirant, Mourir d'aimer.
13.00 Télémidi
13.15 Discorama
13.45 Le francophonissime
14.15 Paris-vacances
15.15 Automobilisme

24 heures du Castelet.
17.20 Hippisme

Course du tiercé à Longchamp.
17.25 En hommage à Luis Mariano: La Belle

de Cadix
Film de Raymond Bernard d'après l'opérette de
Marc Cab et Raymond Vinci. Avec : Luis Mariano,
Carmen Sevilla, Jean Tissier, Pierjac, Claire Mau-
rier.

19.10 Histoires de Paris
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Morituri

Film de Bernhard Wicki. Avec : Marlon Brando,
Yul Brynner, Janet Margôlin, Trevor Howard.

22.40 Jean de La Fontaine
Le très Français. Avec : Pierre Vervier , Giani
Esposito , Yvonne Clech, Yves Pigneault, Olivier
Hussenot.

23.35 Télénuit
FRANCE II

15.30 (c) Trois Bébés sur les Bras
19.05 (c) La Maison des Bois

1. Trois Beaux Oiseaux de Paradis. Avec : Pierre
Doris, Jacqueline Dufranne, Agathe Natanson , Fer-
nand Gravey, Ovila Legare.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Le monde des arts

Les expositions sur .les lieux touristiques : Au bord
de la mer : Oeuvres de Jean Dewasne et de Piotr
Kowalski, au Musée Picasso d'Antibes. Réalisation :
Denis Goldschmidt.

21.30 (c) Un certain regard
À propos de Yoknapatawpha, de William Faulkner.

22.30 (c) Anicroches
23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.05 (c) Les Enfants de

Bullerbu
11.30 (c) Le conseiller de

l'ARD
12.00 (c) Tribune des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.50 (c) Quelque part

à Acherloo
15.20 (c) L'aventure

africaine
16.05 La grande évolution

de la . Chine
16.50 La Lettre inachevée
18.15 Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Défense d'atterrir

pour le Vol AE 612
22.00 (c) Cartoon
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert du dimanche
12.50 (c) Problèmes de notre

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.45 Magnus et l'Ecureuil
14.05 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.30 (c) La peinture
15.00 (c) Informations
15.05 La télévision

couleur
15.35 L'Affaire Deruga
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Emission religieuse
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Hei-Wi-Tip-Top
21.15 (c) Personnalités
22.15 (c) Informations
22.20 Championnats

d'Europe de basketball

SUISSE ROMANDE
16.00 Hippisme

Championnats suisses de saut. Finales.

18.30 Télé journal
18.35 Tél-hebdo
19.00 L'action du Jeûne fédéral 1971

Présence protestante. Dakshina Path Vyara (Inde) .

19.20 Horizons
Mon pays c'est... La Côte. (2e diffusion.)

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Ciné-pastiche: (c) Le Masque de Fer

Film interprété par Jean Marais, Silva Koscina,
Gisèle Pascal, Jean-François Poron, Enrico Salerno,
Jean Rochefort, Noël Roquevert.

22.25 Télé journal
22.35 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama

Hebdomadaire du Té-
léjournal.

14.00 Kalle Blomquist
vit dangereusement
Film suédois, d'après
le livre d'A. Lindgren.

15.25 Mad Movies
ou Quand les images
apprenaient à se mou-
voir, anciens films
muets présentés par
Bob Monkhouse.

15.50 (c) Military Tattoo
d'Edinburgh

16.50 (c) Salto mortale
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Des Enfants, des

Mères et un Général
Film de L. Benedek,
avec H. Krahl , B.
Wicki, E. Baiser et T.
Giehse.

22.00 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie.
En direct de Monza.

16.45 Télé journal
16.50 Hippisme

Finales des cham-
pionnats suisses. En
direct de Zurich.

18.00 Ce soir...
18.30 Télérama
19.00 Téléjournal. Sports
19.10 Olga Imperatori,

clavecin .
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Les Grands Caméléons

D'après le roman de
Federico Zardi (6e
épisode), avec G. Sbra-
gia , V. Cortese, R.
Grassilli, T. Carraro,
V. Moriconi, R. Carra,
R. Bianchi , I. Ghione,
A. Battistella , U. Orsi-
ni , W. Bentivegna, M.
Pisu , G. Giorgelli , etc.

21.50 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal
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Ĥ HKP̂ IP*''--- • - ^H

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 i
par le Dr Calanca :
LA DROGUE: origines, effets, conséquences
Jeudi 16 septembre à 20 h. 30
ENTRETIEN par Pierre Rey et Charles
Duchaussois

Occasions
garanties
VW

1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Tél. 039/23 18 23
Jacob-Brandt71

TRANSFORMATIONS
ET RETOOCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux- -
robes - costumes.

RÉPARATION

Dimanche 12 septembre
Départ 13 h. 30 Fr. 16.—

BELLE COURSE SURPRISE

Inscriptions :
Autocars GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE MIRABEAU

F E R M É E
13 - 14 - 15 SEPTEMBRE

A VENDRE A GORGIER

jolie villa de
3 appartements
Très belle situation avec vue et
dégagement.

Tél. (038) 24 70 52.

JAGUAR X J 6 , Mou. 1970, 2,8 1.
Limousine sportive, première main,
gris clair métal, cuir rouge, état
de neuf . JAGUAR équipée boîte
mécanique et Overdrive, radio,

l glaces électriques, glace arrière
% chauffante, etc.

|; Occasion exceptionnelle fr. 17.900.-
. j Garage Place Claparede S. A. ;

y Tél. (022) 46 08 44

A vendre

VW 1600 TL
50 000 km., expertisée, 1969, état im-

peccable. Tél. (039) 26 04 15.

Fermeture
de la piscine

du Val-de-Rui
DIMANCHE SOIR

12 SEPTEMBRE

poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.. (038) 25 90 17

w ^1
A VENDRE

A FONTAINES

MAISON LOCATIVE
de 5 appartements, avec jardin,
verger, dépendances et garage.

Habitation tranquille et ensoleillée.

Un appartement de 3 Va pièces
est vacant dès le 1. 1. 1972.

Ecrire sous chiffre P 900162 N, à
Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.k A

A vendre
pour cause de dé-
part , un meuble
paroi - bibliothèque
en palissandre, une
table de salon, un
tapis, un grand
miroir, table et
chaises de cuisine
dessus formica, ri-
deaux, lampes. Le
tout à l'état de
neuf.
1 armoire ancienne,
2 tapis d'Orient,
une commode de
style aménagée en
meuble-radio, deux
miroirs, lampes, ri-
deaux.
Tél. (039) 23 15 62
de 19 h. 30 à 20 h.
30.

A VENDRE

OPEL
COMMODORE

coupé,
blanche et noire,

1968-69,
36.000 km.

Prix avantageux.
l'él. (039) 23 18 22
heures de bureau.

Dame
CHERCHE

MISE EN MARCHE
à domicile.

?aire offres sous
miffre MA 18260
IU bureau de L'Im-
partial.

PIANO
îoir, à vendre en
jon état , fr . 400.—.
Cél. (038) 53 38 47

A VENDRE

mobile-
home

auvent matière du-
re (préfabriquée),
camping Corcelettes
tél. (024) 2 42 52,
après 12 heures.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

notions d'allemand
et d'italien,

cherche
CHANGEMENT

DE SITUATION
pour la fin de l'an-
née.
Faire offre sous
chiffre EB 18085 au
bureau de L'Impar-
tial

^ 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Dame
dans la cinquantai-
ne, d'allure jeune,
désire rencontrer
monsieur présen-
tant bien, place
stable, en vue de
mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
DP 18205 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

balancier
sur socle fonte,
vis de 40 mm.

LAMINOIR
rouleaux de 55 mm
et 100 mm de long.

TOUR A BOIS
de 2 m. de long.

Tél. (039) 22 27 72
Je cherche pour début octobre ou date
à convenir

GOUVERNANTE
pour tenir le ménage et s'occuper d'une
personne handicapée, nécessitant quel-
ques soins. Nourrie, logée, bonne rému-
nération. Accepterait aussi deux amies
d'un certain âge. Habitation confortable
avec jardin. Jean Martinet, 1349 Mont-
La-Ville/VD, tél. (021) 87 53 25.

Portes
de garage

, à vendre d'occasion
'. 2 m. 50 de large,
, 2 m. 10 de haut,

complètes, prêtes à
poser avec le cadre.

i Tél. (039) 22 67 00
• le matin de 7 à

9 heures.

Magasin
ON CHERCHE

A LOUER
petit magasin situé
au centre pour toul
de suite ou date è
convenir.
Faire offres sous
chiffre DP 18264
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

VW Scarabée 1962
entièrement révisée. Tél. (039) 26 04 15.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
; Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengësschen 6

TeL 031 224366 |

tL A  

SOLUTION DE L'AVENIR « REGAFLEX »
RÉFECTION DE CHEMINÉES
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube flexible en acier chrome-
nickel. Introduction facile par le haut de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire. Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.
AGENCE EXCLUSIVE POUR LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel, tél. (021) 35 01 94.

COMPTOIR SUISSE, exposant halle 27, stand 2703 A
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

JPSH COOP LA CHAUX-DE-FONDS
\£jk, A  haJt cherche

^S^â^^fyS pour Saignelégier et La Chaux-de-Fonds :

HB JEUNES HOMMES
S»Pi2i?5?rï|i *îu^ seraient formés comme magasiniers-manuten-
¦HHBHBM tionnaires.

KM> À M Pour les Franches-Montagnes en général ; Les Breu-
f*

3,19B>SAfita' leux en particulier :

£5 UN(E) APPRENTI (E)

H" UNE JEUNE FILLE
BÇv^ ĵH 

qui 
serait formée 

par nos 
soins pour travailler dans

R2L2J t fjj  un magasin d'alimentation.

9MJ I
ijtjjtt ĵfyjjç Entrée à convenir pour fin septembre ou fin octobre.

^^^^^^^^ 
Avantages sociaux d'une grande entreprise — Bon

B|||iSf|83 salaire — Horaire régulier. '

IFjS] W"M Fmi-e offres à COOP La Chaux-de-Fonds, rue du
flfe ĝfl Commerce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

^JsSfe&^ J 23 26 12.

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.

<D
Neuchâtel
Musique
A LOUER

¦ quartier Bel-Air,

appartement
2 pièces sans con-
fort, ensoleillé et
tranquille.

. Ecrire sous chiffre
P 22131 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neu-
châtel.

POSEUSE
DE

CADRANS ,
expérimentée, cher-
che travail en fa-
brique ou à domi-
cile. Travail soigné
garanti.
Faire offre sous
chiffre RB 18108 i
au bureau de L'Im-
partial.

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) j
22 24 45.

A VENDRE lit- \
couch 1V2 place, I
frêne clair , som- .
mier métallique, r
avec matelas à res- '
sorts garanti 10 ans 1
état de neuf. Tél. 1
(039) 22 30 45. ¦ :

ON CHERCHE

une
sommelière

nourrie et logée.
Conrad Rotzetter,

Auberge communale
1523 Villeneuve

Tél. (037) 64 10 94
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IAAAA'- AA:] cherche [. j

* , pour son rayon '

1| Spjri B Situation intéressante, avec tous

W Ï̂BJB les avantages sociaux d' une
W m ) ,¦ grande entreprise.

^̂ T-:W Semaine de 5 jours par rota-
W tions.

H Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 2325 01.

&MJI ** LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
%̂ ^̂ DE SONCEBOZ S. A.

SONCEBOZ
^i^_ _^^% cherche pour son département technique un (e)

DESSINATEUR (TRICE)
si possible avec le diplôme fédéral de fin d'appren-
tissage.

Situation intéressante, conditions de travail d'une
maison dynamique en plein développement, atmos-
phère dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae a la
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
Service du personnel
2605 SONCEBOZ/Bienne

: Importante fabrique de boites de montres de la
région de Porrentruy

! engagerait un

DESSINATEUR SUR BOÎTES DE MONTRES
ayant quelques années de pratique.

Un

TOURNEUR GUDEL DIPLÔMÉ
pour son département de modélistes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffre 970093 à Publicitas S. A., 2900 j
Porrentruy. i

FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL
située dans le Jura bernois, engage pour date à con-
venir

employé de fabrication
pour la préparation technique du travail.

Nous souhaitons la collaboration d'un employé bien
au courant de la fabrication du cadran. Toutefois, si
nécessaire, nous sommes disposés et en mesure d'as-
surer une formation soignée à une personne ayant
travaillé dans le bureau technique d'une fabrique
d'horlogerie. Discrétion absolue.

Faire offres détaillées sous chiffres 141'960 à Publi-
citas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

O 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussées

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un ingénieur technicien
ou

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

dessinateurs en génie civil
habiles et précis.

un (e) commis
aimant les chiffres pour son service
comptable.
Traitements et avantages sociaux en
rapport avec la formation, selon dis-
positions légales.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel, Château , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au vendredi 17 septembre 1971.

Vendeur
Garage de la place CHERCHE
VENDEUR ayant quelques années
d'expérience dans la vente auto-
mobile, pour marque de prestige.

; Bon salaire à personne capable. i

; Faire offre sous chiffre GR 18128 I
au bureau de L'Impartial.

Extra
EST CHERCHÉE

par Bar à café de la ville à raison
de 5 soirs par semaine. Jeune fille
sympathique serait mise au cou-
rant.

Tel (039) 23 25 77 le matin
ou dès 18 heures.

Société cherche

GÉRANT (E)
i pour nouveau bar à café, centre

ville, maximum 2 employées. Per-
sonnes sérieuses de la branche hô-
telière disposant d'un capital de
garantie de fr. 15.000.— peuvent
faire offre détaillée avec photo
sous chiffre AS 64 469 N Aux An-
nonces Suisses SA, «ASSA», 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Petit atelier de réparation cher-
che pour tout de suite ou pour
date à convenir

manœuvre
(capable d'être formé comme
mécanicien-électricien ou bobineur)

j Éf
Propriétaire Aloïs HODEL
Atelier électro-mécanique et
bobinage
4614 Hagendorf
Tél. (062) 46 12 36 et dès 18 h.
(062) 46 17 59.

Hasler
cherche des

OUVRIÈRES
; pour travaux de soudage, de contrôle

et de câblage propres et intéressants.
Lieu de travail : Centraux de télé-
phone automatique du groupe de
construction de La Chaux-de-Fonds j
et Neuchâtel. i

: Le personnel sera instruit sur place
par nos soins.

• Sens normal des couleurs indispen-
; sable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone
à M. P. Masset, constructeur de la !

! maison HASLER S. A., Central té-
léphone de Neuchâtel, tél. 038/25 39 94 i

\ Nous cherchons pour tout de suite :

fille ou garçon de buffet
Pour fin septembre :

sommeliers (ères)
j Café-Restaurant LES FORGES

Numa-Droz 208, tél. (039) 26 87 55.

LAMEX SA

; Manufacture de bracelets plaqué or
galvanique engage tout de suite ou

' pour date à convenir :

OUVRIÈRES D'ATELIER
OUVRIÈRES
DÉCORATRICES

Faire offres ou se présenter à Lamex
S. A., rue A.-M.-Piaget 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

LAMEX SA

Manufacture de bracelets plaqué or }
galvanique engage tout de suite ou
pour date à convenir : ,

LAPIDEURS-MEULEURS
POLISSEURS-AVIVEURS

» . . . . .. . .
¦ 

!

— Salaire élevé
— Caisse de retraite ' '
— Installations modernes. ( , ;

t .

I Faire offres ou se présenter à Lamex
¦ S. A., rue A.-M.-Piaget 26, 2300 La
I Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 21.

mm
¦j
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Cherchez-vous une profession intéres-
sante ?

Devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme

La Direction d'arrondissement postal à
Neuchâtel engage du personnel mascu-
lin, âgé de 16 à 30 ans, possédant une
formation scolaire primaire, pour la
profession de fonctionnaire postal en i
uniforme (services de distribution et
d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous
assure une place stable, avec de nom-
breuses possibilités d'avancement, dans j
l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année. j
Dès le début, le salaire est intéressant ;
à ce salaire s'ajoute une indemnité de
chambre pour les débutants occupés
hors du domicile des parents.

1 \
Les offres d'emp loi peuvent être adres-
sées à la Direction d'arrondissement
postal 2001 Neuchâtel. Elles seront ac-
compagnées d'un acte de naissance ou
du livret de famille des parents, des
certificats scolaires et, le cas échéant,
des certificats relatifs à l'activité profes-
sionnelle. |

Les engagements auront lieu en janvier,
avril et juillet 1972. Les jeunes gens nés
en 1956 qui termineront leur scolarité
en 1972 ont la possibilité de s'annoncer
dès maintenant.

• Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus en téléphonant au
No (038) 2212 06.

EMPORTANTE BOULANGERIE
engagerait

1 extra
chaque vendredi de 19 à 24 heures

1 manœ&iwe
pour les matinées.
Ecrire sous chiffre MB 18214 au bu-
reau de L'Impartial. .

/

On cherche pour restaurant de bonne
renommée, bien équipé

couple gérant
dont le mari est cuisinier.
Ecrire sous chiffre PF 902854 à Pu-
blicitas S. A., 1002 Lausanne.

-



LES BRENETS

Très touchées par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus,

MADEMOISELLE JOSETTE THIEBAUD ET FAMILLE

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

LES BRENETS, le 11 septembre 1971.

BAGNEUX et LE LOCLE Tu es mon espérance, Seigneur.
Eternel, en Toi je me confie dès
ma jeunesse.

Psaume 71, v. 5.

C'est avec peine que la famille de

Madame

Fernande GAILLET
née Maire

fait part de son décès, survenu à son domicile, le 6 septembre 1971,
dans sa 79e année, après une longue maladie supportée avec courage
et confiance.

Les familles affligées :
Monsieur Albert Gaillet-Maire, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Bagneux et Saint-Lô (France) ;
Madame Charles Maire-Matthey, ses enfants et petits-enfants, au Locle

et à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Maire-Pellaton, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Charles Meylan-Maire, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ; !

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 9 septembre, à Bagneux 92 (Paris) j
France. i

BAGNEUX (France), 5, rue Div.-Leclerc, le 9 septembre 1971.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elaboration de la législation d'exécution
concernant la construction de logements

Présidé par le délégué à la cons-
truction de logements, le groupe
d'exprets que le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie a désigné
pour élaborer la nouvelle législation
fédérale en matière de construction
de logements a traité un projet de
loi visant à encourager la construc-

tion et l'accès à la propriété d'un
logement ou d'une maison.

Formulé par le professeur Schuer-
mann, ce projet codifie d'une maniè-
re complète la nouvelle conception
en matière de construction de lo-
gements, conception qui a été mise
au point par un- groupe d'experts
placé sous la présidence du profes-
seur A. Nydegger. Il comprend no-
tamment des prescriptions visant à
faciliter l'obtention et l'équipement
de terrains pour la construction de
logements, à abaisser le coût de la
construction et du logement, ainsi
que des mesures particulières desti-
nées à encourager la construction de
logements d'utilité publique et à
aider certains milieux de la popu-
lation, et enfin, à favoriser l'accès
à la propriété d'un logement ou
d'une maison.

Ce projet est fondé sur le nouvel
article constitutionnel concernant la
construction de logements, qui est
en délibération au Parlement. Les
travaux seront avancés de telle sor-
te qu'après l'adoption de l'article
constitutionnel la législation d'exé-
cution pourra être soumise sans re-
tard aux cantons, aux organisations
économiques et aux partis politiques
et ce pour permettre au Conseil fé-
déral de la présenter ensuite au Par-
lement, (ats)

En souvenir d'Alfred Clottu
ET "" PÂY S M W CHÂTE4Oil r

Il y  a cent ans naissait Alfred
Clottu dont les aînés se souviennent
de lui comme conseiller d'Etat et
conseiller national.

Après des études de droit à Neu-
châtel, Berne, Bonn et Paris, il ou-
vre une étude à la rue du Temple à
Saint-Biaise vis-à-vis de la fontaine.
Il s'intéresse très tôt aux a f fa i res
publiques ce qui le conduit au Con-
seil communal de son village alors
qu'il n'a pas encore 26 ans.

Peu avant le déclenchement de la
première guerre mondiale, Al f red
Clottu est appelé à la présidence du
Grand Conseil et en avril 1915 il
est nommé conseiller d'Etat. Chargé
des départements finances et mili-
taire, il met en valeur ses talents
d' organisation et de clairvoyance. On
lui doit de multiples dispositions im-
posées par la grave crise économi-
que et le chômage intense des an-
nées 30. De par. ses fonctions il suit
de très près l' activité de l' arsenal
de Colombier, de la Fondation Bo-
rel à Dombresson, de diverses com-
pagnies de chemins de f e r, de la
Caisse d'Epargne neuchâteloise, des
Salines du Rhin, de la Banque na-
tionale suisse, etc..

Au Conseil national à Berne il a
eu la joie de développer une activité
intense, p articulièrement dans la
commission des finances fédéra les,
dont il f u t  à maintes reprises le
rapporteur.

Son parti politique reconnaissant
ses talents l' appelle à la pr emière
présidence du p arti libéral suisse.

Ceux qui ont connu Al f r ed  Clottu
à l'œuvre ont tenu en très haute
estime cet homme robuste, j ovial et
intelligent qui savait en très peu de
mots résumer les débats les plus épi-
neux et qui possédait au plus hau t
degré ce don qu'est l'autorité et la
promptitude. Il trouvait toujours le
temps de recevoir en consultations
juridi ques et autres, de nombreuses
personnes placées en f a c e  de graves
problèmes, car il était un arbitre
respecté et écouté.

Alfred Clottu mourut , à 62 ans
déjà, îorsqzte encore en fonction acti-
ve, des suites d'une courte et péni-
ble maladie, entouré de son épouse
et de ses deux f i l s  : Adrien (aujour-
d'hui 72 ans) et Philippe (65 ans)

Alors qu'en 1965 le poids total
des vieux pneus à éliminer en
Suisse était de 3600 tonnes, il a
atteint 28.000 tonnes en 1970 et
sera de 44.000 tonnes en 1980.

Ces c h i f f r e s  ont été publiés par
la Société d'étude pour l'élimina-
tion de vieux pneus qui a f f i r m e
d' autre part qu'il est absolument
nécessaire de collaborer sur une
grande échelle pour faire  face  à
l'a f f l u x  de vieux pneus, problème
qui va d'ailleurs de pair avec
l'élimination de carcasses d'autos.

La société, qui a commencé ses
travaux depuis le printemps der-
nier, élaborera un rapport sur
l'utilisation ou l'élimination des
vieux pneus sur l' ensemble du
territoire suisse, (ats)

Les vieux pneus,
fléau des temps

modernes

¦

SAINT-IMD3R
L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Psaume 121, v. 8.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Henri Klopfer-Portmann, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Edmond Vuillet-Portmann, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Portmann-Jaccard et leur fils Jean-Pierre,
à Lausanne ;

Les familles de feu Peter Portmann ;

Les familles de feu Christian Hostettler ;

Monsieur Charly Pongelli ;

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

Monsieur

Alfred PORTMANN
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection et qui s'est endormi paisiblement
dans sa 91e année.

SAINT-IMIER, le 10 septembre 1971.

Culte à 10 h. 15.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi 13 sep-
tembre 1971, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Passage des Jardins 3, Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

Il n'est adressé aucun faire-part, le présent avis en tenant lieu.

—— ' "" ^̂ —^̂ ¦̂ —^̂ ¦̂
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix

Monsieur Charles Hadorn, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Bérangère Hadorn ; »
Monsieur Marcel Aubert, son ami, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
p?-1 Ju décès de

Monsieur

Roger HADORN
dit Minute

leur bien cher frère, cousin, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, après quelques jours de maladie, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1971.

L'incinération a lieu samedi 11 septembre 1971.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : David-Pierre-Bourquin 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MMmmmmmmmmmmMMmmMMmmmmMmmMMmWMMMMMMmmmmmmMMm

FONTAINEMELON

Madame et Monsieur Ali Meyer, à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Rodolphe Meyer, à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Philippe Bourquin, à Cormoret, leurs enfants et
petits-enfants ; >

Monsieur et Madame Eloi Girardin, à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants ;

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

Madame

Hermann GASSNER
née Adolphine Droz

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 82e année.

;
FONTAINEMELON, avenue Robert 45, le 10 septembre 1971.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à
jamais.

Psaume 121, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13 septembre.
Culte directement au temple, à 13 h. 30.

i II ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

LES FAMILLES HERTIG, SAMMT, VALENTI ET CARMINE.
I 

MARBRERIE DU LOCLE S.A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52

Pour couvrir l'augmentation crois-
sante des frais de construction des
routes nationales, le Conseil fédéral
doit être autorisé à porter à 20 cen-
times par litre la taxe de douane
supplémentaire sur les carburants,
taxe qui était de 15 centimes jus-
qu'ici.

En même temps, le Conseil fédéral
propose de porter de 80 à 150 mil-
lions de francs par an la contribu-
tion complémentaire que la Confédé-
ration verse sur ses ressources géné-
rales au compte de la construction
de ces routes. Ces propositions
— connues — sont contenues dans
un message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale publié hier.

(ats)

Davantage d'argent
pour la construction

des routes nationales

TRAMELAN
Exposition de champignons

Aujourd'hui samedi , et demain di-
manche, sera ouverte à la halle de
gymnastique la traditionnelle exposi-
tion de champignons. Il sera possible de
voir et de se renseigner sur quelque
deux cents variétés de cryptogames
présentés dans un décor adéquat. La
Société mycologique, forte de quelque
70 membres, excellemment conseillée
par M. Roger Houriet , expert , a fourni
un bel effort pour l'organisation de cet-
te exposition qui prévoit aussi la dé-
gustation de croûtes, (hi)

Des hôtes de marque
La coutume au Grand Conseil est

que les groupes politiques fassent une
sortie lors de la session de septembre.
Cette année, la faction socialiste s'arrê-
tera dans la région, mardi, pour une
torrée-saucisse, dans les parages de la
Poudrière, au Cernil. L'excursion se
poursuivra par Saint-Imier et Chasse-
rai. De leur côté , les députés libéraux-
radicaux s'arrêteront à l'étang de la
Gruère et continueront leur voyage
à travers le Jura. A ces hôtes, souhai-
tons bon voyage et belle j ournée, (hi)

[ LA VIE JURASSIENNE j

C'est parti !
Hier soir , le feu vert a été donné au

2e Festival des fanfares du Haut-Val-
lon, avec l'ouverture des guinguettes
et une soirée dansante conduite par
l'excellent orchestre « Los Renaldos »,
Puisse aujourd'hui et demain cette im-
portante manifestation musicale atti-
rer la grande foule à Saint-Imier. Elle
connaîtra à la salle de spectacles l'en-
chantement des heures de liesse et de
gaieté qu'apportent la musique, le
chant et la danse, (ni)

SAINT-IMIER

Une liste intitulée « Action natio-
nale contre l'emprise étrangère et
le surpeuplement étranger en Suis-
se » (tendance Schwarzenbach) a été
déposée dans le canton de Vaud pour
les élections au Conseil national. El-
le porte quatre noms cumulés, soit
ceux de deux citoyennes et d'un ci-
toyen de Lausanne, ainsi que d'un ci-
toyen domicilié à Berne, M. Geor-
ges Breny, qui a déposé la liste.

Par ailleurs, le Parti ouvrier et
populaire vaudois a décidé de pré-

senter un candidat au Conseil des
Etats en la personne du Dr Wach-
smuth, député à St-Sulpice. Le par-
ti socialiste va également présenter
un candidat. Il n'y aura pas d'enten-
te entre les partis de gauche, les so-
cialistes déclinant une proposition
d'apparentement pour le Conseil na-
tional faite par les popistes. Les deux
sièges vaudois au Conseil des Etats
sont actuellement occupés par un ra-
dical et un libéral, (ats)

Election au Conseil national : liste
schwarzenbachienne en pays vaudois



Fin de la conférence de l'Union interparlementaire
Sous les yeux d'Aphrodite, déesse de l'amour..

La prochaine conférence de l'U-
nion interparlementaire aura lieu en
1973 à Santiago du Chili. La déci-
sion a été prise hier à Paris au cours
de la dernière journée de la 60e ses-
sion de la conférence. Les déléga-
tions ont , d'autre part , réélu à l'una-
nimité le député socialiste français,
M. André Chandernagor, à la prési-
dence du Conseil de l'Union parle-
mentaire, fonction qu 'il assume de-
puis 1968.

La séance de matinée de la confé-
rence a été essentiellement consa-
crée à l'examen des demandes d'af-
filiations. Si celle de la Syrie n'a
présenté aucune difficulté, étant ac-
ceptée à l'unanimité par acclama-
tion, il n'en a pas été de même pour
la République démocratique alle-
mande et la République démocrati-
que de Corée. Ces deux demandes
d'affiliation ont été repoussées, en
attendant « le moment où les négo-
ciations sur Berlin auront abouti »

A l'issue de leurs travaux, les parlementaires ont assisté à une réception
o f f e r t e  par le premier ministre français , M. Chaban-Delmas (au centre), au
palais du Louvre. Le regard d'Aphrodite , déesse de l' amour, les enveloppait ,

mais il paraissait , reconnaissons-le , quelque peu dubitatif ,  (bélino AP)

pour l'Allemagne de l'Est et « dans
l'espoir d'une normalisation rapide
de la situation dans cette partie du
monde » pour la Corée du Nord.

La Conférence de l'Union inter-
parlementaire a achevé ses travaux
par l'adoption à l'unanimité d'une
série de résolutions dont les princi-
pales portaient sur le désarmement,

le rapprochement entre les nations
et la deuxième décennie du dévelop-
pement et à la majorité, d'une réso-
lution sur la discrimination raciale
et l'apartheid. Enfin , une résolu-
tion sur les réfugiés du Pakistan
oriental a été adoptée à l'unanimité
après la suppression d'un paragra-
phe controversé, (ats , afp)

Une réforme du système monétaire
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il reste — et c'est le second volet
du document de la Commission —
que la Communauté européenne
court les plus grands dangers si la
situation monétaire actuelle se main-
tient trop longtemps. Conservant la
ligne de conduite qu'elle a adoptée
dès l'ouverture de la crise monétai-
re le 9 mai, la Commission réclame
l'harmonisation des régimes de chan-
ge au sein de la Communauté. En
attendant la réforme du système mo-
nétaire international, les Six pour-
raient certainement choisir un dis-
positif transitoire commun meilleur
pour la Communauté ique les régi-
mes de change différents appliqués
en France, en Allemagne, au Bélé-
lux et en Italie. Aussi la Commission
maintient-elle les propositions que
M. Raymond Barre avait dévelop-

pées devant le Conseil des Six le
19 août et dont elle rappelle les
points essentiels :

— Etablissement de taux de
change fixes et réalistes entre les
Six sans que les parités officielles en
soient affectées ;

— Introduction d'une certaine
flexibilité des changes à l'égard de
l'extérieur ;

— Interventions concertées des
banques centrales des Six sur les
marchés des changes, effectuées de
façon croissante en monnaies de la
Communauté ;

— Institution d'un mécanisme de
solidarité financière conduisant à un
fonds de coopération monétaire (pré-
vu par l'accord sur l'union économi-
que et monétaire), (ats, afp)

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Washington. — Invités par les
autorités américaines, françaises et
canadiennes, dix polices européennes
et le Liban participeront du 13 au
24 septembre au séminaire interna-
tional sur le trafic illicite des stu-
péfiants et l'usage des drogues dan-
gereuses qui se tiendra à Washing-
ton.

Berlin. — M. Pyotr Abrassimov ,
ambassadeur d'Union soviétique à

Berlin-Est , va quitter son poste. Se-
lon de bonnes sources, il retournera
en URSS avant d'être affecté à Pa-
ris.

Londres. — M. Harold Wilson,
chef de l'opposition travailliste, se
rendra de dimanche à jeudi à Mos-
cou où il s'entretiendra avec les di-
rigeants du Kremlin sur un certain
nombre de problèmes internatio-
naux.

Bonn. — Le Cabinet ouest-alle-
mand a décidé hier de réduire de 18
à 15 mois la durée du service mi-
litaire obligatoire en RFA. Par ail-
leurs, les dates de la visite en URSS
du chancelier Brandt ont été arrê-
tées aux 16, 17 et 18 septembre.

Israël ciu bord du déséquilibre social
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'une manière plus générale, les
salariés ont subi ces dernières an-
nées non seulement une hausse dans
le coût de la vie, mais aussi divers
nouveaux impôts, directs et indi-
rects, rendus indispensables par les
dépenses militaires exorbitantes. Le
plus grave est que les sacrifices ne
sont pas répartis avec une parfaite
équité entre les différentes classes de
la société. Selon l'Histadrout, malgré
un accroissement des travailleurs de

13 pour cent , la part des salaires
dans le revenu national est passée de
63 pour cent en 1966 à 55 pour cent
en 1969 tandis que la part des béné-
fices des entreprises augmentait de
37 à 45 pour cent. C'est ce qui a sans
doute amené le secrétaire général de
la centrale ouvrière, M. Itzhak Ben
Aharon, à dénoncer les « profiteurs
de guerre » dans les termes suivants :
« Il est inadmissible que dans une
guerre comme la nôtre, certains sec-
teurs s'enrichissent sur le compte des
autres. Les travailleurs sont prêts

à tous les sacrifices pour leur pays,
mais ils n'accepteront jamais de le
faire au profit des banquiers, des
importateurs, et des entrepreneurs,
qui continuent à s'enrichir pendant
la guerre ».

Il est probable, dans de telles con-
ditions, que le mouvement revendi-
catif se développera et s'amplifiera
dans les prochains mois, même si le
gouvernement devait édicter — com-
me on lui en prête l'intention — des
lois restrictives. La situation, cepen-
dant , changera du tout au tout dans
le cas où les hostilités devaient re-
prendre sur les bords du canal de
Suez. Dans l'intérêt national, il
prendra alors le pas sur l'intérêt
individuel et social.

E. R.

Jour de répit pour TUIster
L Irlande du Nord a attendu hier

dans l'anxiété le nouvel accès de
violence promis par l'IRA.

Joe Cahill, le leader des « pro-
visoires » de l'armée républicaine
avait annoncé de nouveaux actes de
terrorisme après que l'ultimatum de
l'IRA n'eut amené aucune réaction.

Les « provisoires » avaient deman-
dé la dissolution du gouvernement
protestant et la libération de tous
les suspects internés en vertu de la
loi sur les pouvoirs spéciaux.

La limite expirait mercredi à mi-
nuit et de nouvelles violences avaient
été annoncées au cas où il ne serait
pas fait droit aux revendications.

( Hier, les heures ont passé sans
pratiquement de manifestations de
violence — à l'exception de l'explo-
sion d'une demi-douzaine de bombes
dans Belfast, de tirs isolés et de bom-
bes à Londonderry.

Tandis que la violence marquait
le pas, les hommes politiques œu-
vraient pour réduire les colères an-
ciennes entre protestants et catholi-
ques.

Le premier ministre de la pro-
vince, M. Brian Faulkner a invité un
catholique éminent, M. Oliver Na-
pier, vice-président du Parti de l'al-
liance, à le rencontrer.

Et, dans la province, le bruit cou-
rait que de nombreux catholiques

internés parce que soupçonnés de
faire partie de l'IRA, seraient bien-
tôt libérés. Dans les milieux de l'IRA
on prévoyait aussi que 150 militants
protestants pourraient être appré-
hendés par la police.

Jusqu'à présent il n'y a eu que
des catholiques qui aient été inter-
nés.

L'armée britannique construit un
nouveau camp d'internement près
de Lisburn. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR . 

Pour le ministre de l'Intérieur
français, M. Marcellin , l'un et l'autre
ont valeur de sacrements. Et la vo-
cation sainte et exhaustive des poli-
ciers consiste à les administrer avec
une foi aveugle et fervente.

S'il fut peut-être un temps où les
agents d'Outre-Jura acceptaient
sans récrimination ce credo et où ils
voulaient bien jouer les prêtres du
petit bâton blanc ou de la matraque,
ils se sont aperçus peu à peu que
les policiers étaient des travailleurs
comme les autres.

Cette prise de conscience, dans
toute démocratie, est une garantie
contre la brutalité policière. Car le
policier qui réfléchit est rarement
celui qui flingue à qui mieux mieux.
Mais elle amène aussi, cette prise de
conscience, à reconsidérer les ques-
tions d'intendance.

C'est ainsi que, réuni à Evian, le
Syndicat national des personnels en
tenue (25.000 membres) a décidé
qu'il ne pouvait se satisfaire des
propositions du gouvernement à
propos des augmentations de salai-
res et des améliorations de service.

Ces propositions, ont déclaré les
policiers, ne correspondent pas aux
engagements formels pris par le mi-
nistre de l'Intérieur. On nous a fait
miroiter de superbes promesses, on
ne les a pas tenues.

Et le Syndicat des policiers en
tenue d'indiquer qu'il ira jusqu'à la
cessation du travail pour faire abou-
tir ses revendications légitimes, et
qu'il marchera sur le ministère de
l'Intérieur, sur l'Hôtel-Matignon , ré-
sidence du Premier ministre, et mê-
me sur le palais de l'Elysée.

« Nous les occuperons, si c'est né-
cessaire », s'est exclamé un des res-
ponsables du syndicat ; « et si les
ministres prennent des mesures de
rétorsion , nous irons plus loin. Nous
ne céderons pas au chantage ».

Outré par ce langage si profane,
le Ministère de l'Intérieur a parlé
d'action « indigne », « aberrante », de
décisions prises « dans la chaleur
communica tive des congrès ».

Et Torqùemada du XXe siècle, M.
Marcellin a ordonné, tout raide, uns
enquête disciplinaire menée par les
membres de son Inquisition, l'« Ins-
pection générale ».

Assistera-t-on à une confronta-
tion entre policiers ? C'est peu vrai-
semblable. Les rebelles et M. Mar-
cellin arriveront — c'est dans la
nature même des choses — à une
entente chèvre - chou.

L'ordre et la sécurité publique.
Mais le ministre de l'Intérieur

français gagnerait à faire plus de
cas de la garantie des libertés syndi -
cales et à s'occuper davantage et
plus énergiquement de la Garantie
foncière.

Willy BRANDT.

FLICFLAC
Réconciliation
entre l'Egypte
et l'Angleterre

Sir Alec Douglas-Home, secrétaire
au Foreign Office, se rendra diman-
che au Caire pour une visite de trois
jours qui doit consacrer la réconci-
liation entre la Grande-Bretagne et
l'Egypte, après un froid de 15 an-
nées depuis l'affaire du canal de
Suez de 1956.

Sir Alec aura avec le président
Anouar el Sadate, MM. Mahmoud
Faouzi, premier ministre, Mahmoud
Biad, son homologue égyptien, des
conversations privées au cours des-
quelles on s'attend à ce qu'il sonde
ses interlocuteurs quant à leurs dis-
positions concernant l'ouverture de
pourparlers de paix directs avec
Israël, et aussi qu'il cherche à les
convaincre que l'Egypte peut en tou-
te sécurité, diminuer sa dépendance
à l'égard de l'Union soviétique, car
elle compte des amis à l'ouest, com-
me la Grande-Bretagne et la Fran-
ce.

Armée de fusi ls  et de grenades la-
crymogènes, la police new-yorkaise
tente de rétablir un ordre complet
au pénitencier d'Attica où 500 pri-
sonniers se sont mutinés jeudi. Ceux-
ci n'ont toujours pas cédé aux forces

policières , bien qu 'ils aient dû aban-
donner plusieurs des bâtiments qu'ils
occupaient. I ls  détiennent toujours
une trentaine d' otages , gardiens et
civils.

Des grenades lacrymogènes pour les mutins

Les négociations économiques nip-
po-américaines sont toujours dans
l'impasse.

Les discussions ont pris fin hier
dans une atmosphère de tension , due
notamment aux divergences, sur le
plan économique et l'attitude japo-
naise à l'égard du problvme chinois.

Les Nippons ne sont pas d'accord
notamment avec la réévaluation du
yen réclamée par les Américains, ni
avec la suppression des barrières
commerciales aux exportations US.

La délégation japonaise a fait sa-
voir d'autre part qu 'elle n'avait pas
encore décidé de soutenir la résolu-
tion que comptent soumettre à l'ONU
les Etats-Unis sur le problème chi-
nois.

M. Rogers a déclaré que le fait
que le Japon n'appuie pas la tentati-
ve américaine en vue de maintenir
Formose aux Nations Unies réduit
les chances de succès de cette ten-
tative, (ap)

Japon - Etats-Unis:
c'est l'impasse

Selon le nouvel « Annuaire des
monnaies », publié par le Dr Franz
Pick , le pays le plus riche du monde
est la Suisse.

Tous les pays du monde sont clas-
sés selon le montant de la monnaie
en circulation par tête d'habitant ,
les sommes étant converties en dol-
lars au taux du marché libre.

Le célèbre spécialiste des mon-
naies classe dans la catégorie des
« riches » les pays ayant plus de 100
dollars en circulation par tête d'ha-
bitant (550 f f ) .

Dans ce groupe , la Suisse vient en
tête avec 538 dollars , devant la Bel-
gique avec 377 dollars. Viennent en-
suite la Suède, la France et la Nor-
vège , puis les Etats-Unis en sixième
position.

— Dans le deuxième groupe , des
pays moyennement riches, le Liban
arrive en tête avec 93 dollars , l'Al-
gérie étant dernière auec 51 dollars.

— Dans le groupe des pays « non
développés industriellement », c'est
l'Arabie séoudite qui est première
avec 49 dollars , et la Turquie der-
nière avec 21 dollars.

— Enfin dans les pays pauvres
(moins de 21 dollars par tête d'habi-
tant) on trouve en tête le Pérou , avec
20 ,49 dollars. Douze pays d'Améri-
que latine figurent dans ce groupe ,
le pays le plus pauvre de tous étant
le Malawi , avec seulement 2,81 dol-
lars par tête d'habitant, (ap)

La Suisse: le pays
le plus riche du monde
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Aujourd'hui...

La nébulosité sera changeante et
des averses alterneront avec des
éclaircies. Quelques orages pourront
encore se produire.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.

Prévisions météorologiques

Opanin Ko f i  Klutse, qui exerce
dans un village ghanéen l'activité de
sorcier guérisseur, vient de demander
l' assistance du gouv ernement pour
l' aider à entretenir ses... 23 femmes
qui lui ont donné plus de 100 en-
fants.

Opanin, qui ignore lui-même le
nombre exact de sa progéniture, ce
dont on peut diff icilement le blâ-
mer, espère notamment que le gou-
vernement l' aidera à construire une
école pour cette famille prolifique
qui cohabite dans une sorte de hutte
de boue séchée comprenant 19 piè-
ces, (ap)

Un guérisseur
sans pilule...


