
Un blocage des prix et des salaires
Pour lutter contre l'inflation, le président du Vorort propose

Un blocage général, durant une
année, des prix et des salaires qui
s'étende également aux loyers, aux
services publics et privés et au ver-
sement de dividendes, ainsi qu'une

prolongation de deux à quatre heures
de la durée hebdomadaire du travail,
telles sont les mesures anti-inflation-
nistes proposées par M. E. Junod,
président du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie
(USCI), dont l'assemblée générale
s'est déroulée hier à Zurich.

Pour le Vorort, ces mesures pro-
pres à freiner l'inflation en Suisse
devraient faire l'objet d'une con-
vention entre les partenaires sociaux.
Reposant ainsi sur une approbation
bilatérale, elles auraient l'avantage
d'être flexibles contrairement à un
blocage décrété par l'Etat. Rappe-
lant que de telles propositions ne
sont pas nouvelles, M. Junod a souli-
gné que non seulement la stabilité

de notre économie, mais encore da-
vantage la responsabilité de l'homme
en temps que membre de la commu-
nauté sont actuellement en cause.

ÉCONOMIE SUISSE ET MISSIONS
DD7LOMATIQUES

Prenant ensuite la parole, M. P.
Dupont, ambassadeur de Suisse à
Paris, a plaidé pour une collabora-
tion accrue entre l'économie suisse
et les missions diplomatiques de no-
tre pays à l'étranger. La coordination
des efforts communs . devrait per-
mettre de mieux présenter à l'étran-
ger les multiples aspects de l'activité
nationale et des réalités helvétiques.

SUITE EN PAGE 13

Mini-accords USA-URSS
Pour réduire le danger d'une guerre accidentelle

Les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que rendront publics à la fin de la
semaine prochaine deux accords des-
tinés à diminuer le danger d'une
guerre accidentelle, apprend-on de
bonnes sources.

Ces accords doivent être signés
par le secrétaire d'Etat américain,
M. William Rogers, et par le minis-
tre soviétique des Affaires étran-
gères, M. Andrei Gromyko, à la fin
du mois.

L'un vise à moderniser la « ligne
rouge », c'est-à-dire la liaison par
téléscripteurs entre la Maison-Blan-

che et le Kremlin. L'autre prévoit
des consultations rapides en cas d'ac-
cident nucléaire afin que l'un des
pays ne puisse croire qu'il est atta-
qué par l'autre.

Ces accords obtenu en marge de
la conférence sur la limitation des
armes stratégiques (SALT), ne sont
pas considérables en eux-mêmes
mais sont un nouveau témoignage
de la détente entre les deux super-
grands.

Un autre exemple de cette déten-
te est la rencontre prévue à Moscou
en octobre entre des' officiers supé-
rieurs des deux marines nationales
pour rechercher les moyens d'éviter
les collisions et autres incidents de
mer entre leurs bâtiments, (ap)

Hubschmid
leader

Tour de l'Avenir

Les Suisses n'ont pas démenti leurs
brillants débuts au Tour de l'Ave-
nir : hier à Albi, Bruno Hubschmid
a remporté l'étape et a endossé le
maillot jaune , (bélino AP) ¦

LIRE EN PAGE 23

Gendarmes et voleurs: 1 à 1 !
Les vols d'œuvres d'art en Italie

La police italienne a récupéré hier
un chef-d'œuvre inestimable du Ti-
tien et procédé par la même occasion
à l'arrestation de 10 pilleurs d'œu-
vres d'art.

Le milieu des trafiquants et des
receleurs n'en désarme pas pour au-
tant , mettant encore une fois en
échec, du moins momentanément, la
police.

Peu après l'annonce de la récupé-
ration du Titien, à l'issue d'une cour-
se poursuite dans les rues à arcades
de Padoue, le sacristain de l'église
Saint-Thomas constatait la dispari-
tion de trois précieuses peintures,
une madone à l'enfant, d'Antonio
Vivarini et un Saint-Roch et un
Saint-Sébastien peints par Francesco
Maffei. Les voleurs ont également
fait main basse sur un calice incrus-
té de pierres précieuses. Le seul ta-
bleau de Varini (16e siècle) passe
pour valoir plusieurs centaines de
milliers de francs.

La récupération du Titien « Mado-
ne avec les Saints », avant le lever
du jour , a été très mouvementée :
le tableau à peine égratigné en un

point a été retrouvé sous le por-
che d'entrée d'une maison où il avait
été abandonné par six personnes qui
furent arrêtées par les policiers après
une longue poursuite en voiture.

C'est un renseignement fourni à la
police par un villageois de Pieve di
Cadore, patrie du Titien, qui a per-
mis l'arrestation des six trafiquants
puis dans la matinée, des quatre au-
teurs du vol, parmi lesquels 3 mi-
neurs, (ap)

Dramatiques
accidents

Dix-huit personnes ont été tuées et
onze grièvement blessées hier dans
une collision entre un car de touris-
tes et un camion près de Ciudad
Real; au sud de Madrid.

La plupart des victimes sont de na-
tionalité canadienne.

D'autre part , treize ouvriers ont
péri vendredi dans un incendie à
bord du bateau « Ragna Gorthon »,
en construction aux chantiers navals
« 3 Maj » à Rijeka , en Yougoslavie,

(ats, reuter, ap)

Brandt-Brejnev: détente à tous les points de vue
Le chancelier Willy Brandt et M.

Leonid Brejnev ont procédé hier,
deuxième et dernier jour de leur
rencontre, à des échanges d'opinions
détaillés sur les problèmes qui les
intéressent. Malgré le sérieux de la
réunion les deux hommes d'Etat se
sont laissés séduire par les charmes
de la station balnéaire d'Oreanda
près de Yalta.

Avant leur premier entretien de
là matinée, les deux hommes se sont
baignés dans la mer Noire, au pied
des villas de vacances réservées aux
dignitaires du régime et à leurs hô-
tes.

La séance de travail de la matinée
a été suivie d'un repas, pris séparé-
ment. Le chancelier et le secrétaire
général du PC soviétique ont re-
pris leur entretien dans l'après-midi
au cours d'une croisière sur la mer
Noire.

Les sujets abordés n'ont pas fait
l'objet de révélations officielles dé-
taillées mais ils ont porté sur la to-
talité des relations soviéto-alleman-
des, y compris le problème des négo-
ciations entre les deux Allemagnes. (bélino AP)

m^mmi
Comme le constatait récemment, non

sans malice, un philosophe, il n'y a
pas en ce bas monde que les monnaies
qui flottent...

La civilisation aussi !
Et avec elle, pas mal de choses qu'on

aurait intérêt à amarrer solidement,
au plus vite. Ne serait-ce que l'autorité
des parents qui se dévalue et s'en va
au fil de l'eau ; l'esprit civique qui
est en train de couler ; la foi tout court
et la foi dans le travail, dans les res-
ponsabilités et dans l'effort, auxquels
certaine jeunesse ne croit plus. En fait
toute cette flottaison et tons ces flotte-
ments disent bien que, sans qu'il y ait
incendie à bord, le bateau va plus
ou moins à la dérive, même s'il réussit
encore à illusionner le capitaine, les
passagers et les marins.

Là, aussi, si l'on y regardait de près,
on constaterait que le vernis bouche
pas mal de trous et que les gilets ou
les canots de sauvetage ne sont pré-
sents ni en qualité ni en nombre. Il y
a pas mal de rouille et les cordes pour-
raient bien lâcher.

Les panosses flottent.
Les vestes flottent.
Les jupons flottent.
La morale flotte.
Et même les flottes flottent.
C'est du moins l'opinion des Améri-

cains qui comparent le nombre de
leurs joujoux atomiques flottants aveo
ceux des Soviets.

— Heureusement, a conclu le tau-
pier, cette année-ci on peut dire qu'on
a été plus ou moins épargné par la
flotte.

Ce qui, hélas ! n'empêche pas lo
flottement.

Le père Piquerez.

Jeûne fédéral
Les lecteurs de « L'Impartial -

FAM» sont avisés qu'en raison
des fêtes du Jeûne fédéral, le
journal ne paraîtra pas lundi 20
septembre. La prochaine édition
sera donc celle du mardi 21. Un avion israélien abattu

Briefing au commandement militaire israélien après l'incident. L'escalade
des représailles va-t-elle reprendre ? (bélino AP)

Les autorités israéliennes ont an-
noncé vendredi que l'Egypte a abat-
tu un avion de transport Stratocrui-
ser israélien avec un missile sol-air
tandis que l'appareil survolait le dé-
sert du Sinaï près du canal de Suez.

Un membre d'équipage a pu sau-
ter en parachute mais sept autres
aviateurs sont portés disparus.

Le porte-parole a accusé les Egyp-
tiens d'avoir préparé leur coup à
l'avance.

Les autorités israéliennes ont
adressé une protestation à l'ONU.

Les autorites égyptiennes ont an-
noncé de leur côté que leur défense
antiaérienne a abattu un Phantom
dans l'espace aérien égyptien, sur la
rive occidentale du canal, mais Tel-
Aviv a taxé cette nouvelle de « pué-
rile ».

Il y a une semaine, les Israéliens
avaient abattu un avion égyptien qui
survolait à basse altitude une posi-
tion militaire.

Il s'agit des incidents aériens les
plus graves depuis le début de l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu sur
le canal, (ap)

La Télévision suisse italienne avait
programmé pour vendredi soir à
21 h. 30 la diffusion d'une , émission
sur « le crack de la banque Vallu-
gano », sous-titrée « quelles garan-
ties, M. Pasquale ? » . Ce dernier était
en effet le « grand patron » de la
banque, fermée pour manque de
fonds. Or, l'émission n'a pas pu être
diffusée : elle a été saisie par les au-
torités. La télévision de la Suisse
italienne a l'intention de recourir
à toutes les voies légales possibles
pour « violation de la liberté d'ex-
pression ».

D'autre part , la sectiqn tessinoise
de l'Association de la presse suisse
(APS), a adressé un télégramme de
protestation au juge instructeur sup-
pléant du Sotto Ceneri à la suite de
cette saisie. Il déclare notamment
que cette décision est contraire au
principe de la liberté de la presse et
incompatible avec nos institutions.
Le télégramme demande la révoca-
tion de cette saisie, (ats)

Censure à la

TV tessinoise

NOIRE JOURNÉE
sur les routes

neuchâteloises

et jurassiennes

2 morts - 5 blessés

Lire en pages 5 et 9

gnHmn i, nHKmBmE ŝrow»



A Courtelary, «Douze hommes en colère»
Annoncé

Comme nous l'avons déjà annoncé dans
ces mêmes colonnes, le Théâtre du
Clos-Bernon — l'ancien Groupe théâ-
tral des Jeunes — donnera samedi 18
septembre, à la Halle de , gymnastique,
la grande première d'une pièce qu 'il pré-
pare depuis de longs-rnpis.. Il s'agit d'une
œuvre fort connue de Reginald Rose,
adaptée par André Obey, « Douze hom-
mes en colère ».
Un jeune homme de 19 ans est accusé
d'un meurtre. Pas de n'importe quel
meurtre, puisqu'il s'agit de son père.
La culpabilité n'est pourtant pas évi-
dente : il n'y a pas eu flagrant délit.
Douze hommes constitués en jury doi-
vent décider, et ceci de façon unani-
me, si oui ou non le jeune homme est
coupable. L'alternative est donc claire :
la chaise électrique ou l'acquittement.
Tel est l'argument de la pièce que
l'Américain Reginald Rose a créée pour
la télévision et que le Français André
Obey a adaptée.
A première vue, on pourrait croire
que l'auteur veut nous restituer la
personnalité du coupable présumé, le
parricide ajoutant une dimension psy-
chologique, voire psychanalitique non
négligeable. Mais cela , c'est la surface,

Le théâtre du Clos-Bernon dans une scène de « Douze hommes en colère »

le prétexte. En réalité, ce sont les ca-
ractères des jurés qui, peu à peu ,
relèguent au second rang l'objet des
délibérations. Leur histoire personnelle
met en lumière les motivations qui les
font tour à tour odieux ou sensibles ,
lâches ou généreux. C'est un véritable
microcosme de la société américaine
qui s'articule devant nous, microcosme
à l'intérieur duquel Reginald Rose
maintient une tension parfois difficile
à soutenir pour le spectateur. Pas de
doute, nous sommes bien dans la ligne
du théâtre américain de l'après-guerre.
La dernière représentation donnée à
Courtelary par l'ancien Groupe théâ-
tral des Jeunes remonte à 1964. C'était ,
à l'époque, « Piège pour un homme
seul » et, auparavant , « Treize à ta-
ble », « Un nommé Judas » ou « Les
Fourberies de Scapin », quatre pièces
qui avaient notamment remporté un
franc succès, dû pour une large part
au talent du regretté Jean-Pierre Do-
riot , metteur en scène d'une personna-
lité et d'une trempe exceptionnelles.
Le spectacle qui sera donné samedi
constitue donc une aubaine que ne
voudront pas manquer les amateurs
de théâtre, (ot)

Saison théâtrale: ouverture avec Tchékhov
Franches-Montagnes

Récemment constituée, la Société des
Amis du Théâtre des Franches-Monta-
gnes ouvrira la saison théâtrale et
inaugurera son activité par la repré-
sentation de l'Oncle Vania , de Tchekov.
Cette œuvre sera présentée par le
TPR à la salle des spectacles du Noir-
mont, samedi soir 18 courant.
La nouvelle société se propose de pro-
mouvoir la culture aux Franches-Mon-
tagnes et dans la Courtine, par le tru-
chement de représentation théâtrales
et de concerts.

Des cartes de membres sont actuelle-
ment proposées à la population du dis-
trict ; outre que leur vente permettra
à la SAT de faire face à ses dépen-
ses, ces cartes donneront droit à leur
porteur de bénéficier d'une réduction
sur les spectacles organisés par la SAT.
D'autres représentations auront lieu
tout au cours de l'hiver et dans diffé-
rentes localités franc-montagnardes.

(bt)

La mode derrière les barreaux
Les quelque 13.000 détenus qui se
trouvent actuellement dans les pri-
sons du Land de Rhénanie-West-
phalie vont bientôt troquer le tra-
ditionnel treillis contre un coquet
ensemble de sport. Sur ordre de M.
Josef Neuberger, ministre de la jus-
tice du Land , les premiers modèles
sont à l'essai dans plusieurs établis-
sements pénitentiaires. Le « new
look » sous les verrous consiste en
une veste gris-bleu avec revers, une
chemise en tricot de couleur bleue
ou un p ull-over gris clair et un

pantalon gris avec un pli très soi-
gné. En outre, le prisonnier ne por-
te plus les lourds brodequins clas-
siques, mais des souliers bas en
cuir. Pour les travaux à l'extérieur,
il disposera en outre d'un léger im-
perméable. Selon le personnel de
surveillance des prisons, la nouvel-
le « mode » est si discrète et « civi-
le » que les détenus ne se distingue-
ront guère du directeur de l'éta-
blissement que par l'absence de cra-
vate et de boutons de manchettes !

(sp)

Les révoltes de Kind
Un chef-d'œuvre de M.-A. Baudouy

Tous les lecteurs se souviennent de
l'admirable roman de M-A Baudouy, Le
Garçon du Barrage. Nous y laissions, à
la dernière page, Kind le jeune garçon
épris de liberté et plus habitué à vivre
avec des hommes qu'avec des enfants,
en proie au désespoir, car il devait quit-
ter la Grande Dixence, descendre dans
la vallée pour y fréquenter l'école. Les
maisons du village, avec leurs fenêtres
fermées apparaissaient comme autant
de prisons au yeux du gamin.
« Les révoltes de Kind » constituent la
suite des aventures du « sans famille ».
Lui habitué au rude contact des hom-
mes des chantiers, va éprouver de gran-
des difficultés pour parvenir à réinté-
grer le monde des enfants, « troupeau
conduit par des adultes », à comprendre
leurs problèmes.
Les autres ne l'aident pas à s'intégrer et
un beau jour , sans qu'il sache exacte-
ment pourquoi , ils le mettent en qua-
rantaine. Rejeté du monde des enfants,
il n'a d'autre ressource que celle de re-
joindre celui des adultes dans lequel il
était heureux.
Sur le chantier du barrage, Tino Pepe,
son père adoptif , tente de lui faire com-
prendre quel est le chemin qu 'il doit
s'efforcer de suivre, et malgré sa répu-
gnance et sa tristesse, Kind retourne à
l'école, pour y affronter Bernard et les
autres, tous les autres.
C'est alors que surgissent pour lui d'au-
tres questions encore : pourquoi lui in-
terdit-on de rejoindre ses petits cama-
rades portugais ? Que peut bien com-
ploter contre lui la pourtant gentille
Hélène ? Que veut exactement ce jeune
Américain, nommé William Harris ?
Ces questions, et bien d'autres, tous les
jeunes lecteurs, garçons et filles dès 11
ans, se les poseront avec Kind, et avec
lui , ils vivront la réalisation d'une mer-
veilleuse aventure.
Excellent roman où le drame de la soli-
tude et du déracinement dans lequel se
débat Kind, est évoqué avec la simpli-

cité, le talent et en même temps la
grandeur qui caractérise M-A Baudouy.
Personne ne pourra rester indifférent à
la lecture de ce roman et chacun sou-
haitera que l'auteur veuille bien , le plus
rapidement possible, lui donner une
suite...
Au moment où, qu'on le veuille ou non,
la famille tend à perdre sa vraie valeur
de première cellule de la société, où les
rapports entre parents et enfants sem-
blent aller vers une simplification trop
souvent synonyme de démission, il est
bon de se pencher sur le problème d'un
enfant sans famille. Cela incitera peut-
être les uns et les autres à réviser
certaines positions, certaines habitudes
prises...

pbn

Exposition Fred-André Holzer
De emont

Du 9 septembre au 3 octobre se tient
l'exposition Fred-André Holzer sous
les Arcades de l'Hôtel de Ville de
Delémont. Né à Moutier l'artiste se
consacra rapidement à la peinture. En
1956 il étudie chez Coghuf et l'année
suivante 11 suit les cours de l'Acadé-
mie de la Grande Chaumière. Il fré-
quente par la suite l'Atelier de gravu-
re Calveart Brun. Puis en 1962 il re-
tourne chez Coghuf où il s'initie à la
mosaïque et commence à se faire con-
naître au travers de plusieurs exposi-
tions collectives, tant à Paris qu'en
Suisse. En plus de ses toiles on lui
doit encore plusieurs réalisations mu-
rales, mosaïques et bas-reliefs.
Vivant actuellement à Paris il fait de
nombreux séjours dans le Jura et dans
le Midi de la France.

Peinture à l'aquarelle de Fred-André Holzer. (Photo mcei

Son exposition comprend une trentai-
ne de toiles, toutes abstraites qui sa-
vent avoir la discrétion propre à l'aqua-
relle. Les tons pâles, finement gradués,
entremêlés reflètent du charme et de
l'exubérance que l'auteur a su voir
dans la nature. Il travaille tour à tour
par surfaces qu'il entrecoupe d'une li-
gne blanchâtre, de taches pâles, par-
fois délavées, ou encore par traits
hâtifs, précipités, le tout assemblé par
une grande continuité de couleur et de
lumière.
Possesseur d'une technique parfaite il
en joue dans une recherche et une
superposition de tons qui donnent ain-
si une grande transparence et une
grande profondeur à une œuvre qui
évoque plus qu'elle n'impose.

mce

Ecouté

Marie-Laure - Nils Holgersson
EVASION SE 1047 - 45 tours
Intérêt : Vn disque plaisant, sans plus

Interprétation : Assez simpliste.
Qualité sonore : Bonne (sur la premiè-
re plage)

Cette charmante Suissesse propose son
quatrième disque contenant une chan-
son d'Emile Gardaz et A. Morisod « Ma-
rie-Laure » et une autre, « Nils Hol-
gersson » due à Gérard Grey, cet au-
tre Suisse qui fait carrière à Paris.
La première de ces chansons est assez
banale et bien dans le , style commer-
cial de l'animateur de la radio roman-
de. La , musique est dansante, se, ,re-r
tient facilement et « colle » à la voix
agréable de l'interprète. Le texte de
Gérard Grey, par contre, est plus ori-
ginal, mais malheureusement submer-
gé par un accompagnement trop puis-
sant qui lui fait perdre une grande
partie de son intérêt.
Quant à Eliane Dambre, elle sait choi-
sir des chansons qui lui conviennent
mais elle manque de chaleur dans ses
interprétations qui restent un peu
« gnangnan ».

dér.

ELIANE DAMBRE

C'est d l'initiative d'une compagnie
d'assurance que les automobilistes
doivent de posséder maintenant un
Institut de recherche « contre le
coup de fusi l  des ateliers de répa-
ration » . On se propose en ef f e t  de
¦mettre au point et d'expérimenter
de nouveaux procédés de répara-
tion, rationnels et bon marché, mais
aussi d' ef fectuer des recherches sur
les causes d'accident. L'institut, sis
à Ismaning (près de Munich), com-
prend aussi un « centre de diagnos-
tic », oii les clients de la compagnie,
d'assurance peuvent faire examiner
gratuitement leurs véhicules. Les ré-
sultats des travaux de recherche
seront communiqués aux construc-
teurs d'automobiles, aux ateliers de

réparation et à l'opinion publique.
Pour les essais menés sur les véhi-
cules endommagés , les ateliers-mo-
dèles sont équipés des appareils les
plus modernes. L'institut sans doute
unique en son genre en Europe es-
père bientôt être en mesure de
présenter aux constructeurs la liste
des « points faibles » de leurs pro-
duits et de montrer aux ateliers
comment on peut réparer une voi-
ture de la façon la plus rationnel-
le et la plus économique, (sp)

DIT-IL

Contre le coup de fusil
des ateliers de réparation

La Chaux-de-Fonds
• Le souffle au cœur — Un film de
Louis Malle où il est question de gran-
de bourgeoisie, d'éducation sentimen-
tale et de liberté.
• Anatomie de l'amour physique.
• Les deux sœurs. — Un film avec
Nathalie Delon et Susan . Strasberg.
L'histoire'd'un amour étrange.

Le Locle
9 Les brebis du révérend — Un film
suédois.
t Probabilità zéro — Un film en ita-
lien avec Henry Silva et Katia Chris-
tina.
O La contestation — Un film de Giu-
liano Biagetti , d'après le roman de
Dacia Maraini (Prix Formentor)
© Doppia immagine nello spazio — Un
film en italien de Robert Parrish avec
Ian Hendry, Roy Thinnes et Patrik
Wymark.

Le Noirmont
© Cette sacrée gamine — Du charme,
de la passion, de l'humour avec Brigit-
te Bardot , Jean Bretonnière dans un
film de Michel Boisrond.

Couvet
• La fille de Ryan — Un film de
David Lean avec Sarah Miles et Chris-
topher Jones. L'histoire d'une petite
villageoise de l'Irlande occupée par les
Britanniques, qui, éprise de son insti-
tuteur finira par l'épouser. Survient
le major Doryan , beau , jeune. Rosy en
tombe follement amoureuse. Il la fera
finalement fuir son village en compa-
gnie de son époux qui malgré ses infi-
délités l'aime toujours.

Dimanche, Jeûne fédéral, les cinémas
seront fermés.

Dans les cinémas
de la région

Lan dernier , le sympathique et talen-
tueux sculpteur neuchâtelois, obtint à
ce salon international la médaille d'or.
Nous avions eu le privilège d'exposer
dans nos vitrines l'œuvre et sa récom-
pense. Invité à Charleroi de nouveau
en 1971, Léon Perrin a reçu le Prix
d'honneur hors concours. L'Impartial
et tous les amis de l'artiste se réjouis-
sent de ce nouveau succès internatio-
nal et lui adressent leurs félicitations.
Le Centre d'études et d'échanges cul-
turels de Rome a nommé récemment
Léon Perrin membre de son comité
international. Avec un professeur du
Poly de Zurich , M. Perrin représente
les arts suisses au sein de cette impor-
tante institution. (Impar)

Figure en bronze « L'Offrande ». Prix
d'honneur hors concours au Salon
Internation de Charleroi.

Le sculpteur Léon Perrin
à l'honneur à Charleroi

Des gravures du peintre Félix Vallot-
ton (originaire de Suisse, 1865-1925),
sélectionnées par un de ses neveux,
M. Maxime Vallotton, sont exposées
du 15 septembre au 17 octobre, à
1' « Art Gallery de l'Université de Ma-
ryland », annonce un communiqué de
Pro Helvetica.
A ces gravures sur bois, créées pour
la plupart entre 1891 et 1897, s'ajou-
tent des dessins, des eaux-fortes, des
gravures sur zinc et sur cuivre, et des
lithographies. Cette exposition sera en-
suite présentée à l'AUentown Art Mu-
séum de Pennsylvanie, du 27 mai au
24 juin 1972, puis à l'Andrew Dick-
son White Muséum of Art de la Cor-
nell University à Ithaca, dans l'Etat de
New York, du 2 septembre au 1er oc-
tobre 1972. (ats)

Œuvres de Félix Vallotton
exposées aux Etats-Unis



Heureuse et originale iraitiative de l'ONT
Pour l'essor du tourisme

Dès l'année prochaine, du mois de
juin jusqu'au début septembre, le tou-
risme dans le canton de Neuchâtel
pourra être servi à la carte. Nous en
avons déjà parlé dans notre édition du
16 septembre. (

Ce sont finalement 25 délégués d'a-
gences touristiques allemandes, fran-
çaises, belges, hollandaises, danoises,
anglaises et. luxembourgeoises qui ont
visité durant deux jours les paysages
très variés des six régions du canton
de Neuchâtel, et une partie de son équi-
pement hôtelier.

Hier après-midi , après avoir visité
l'exposition Jaquet-Droz au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, les
délégués se sont retrouvés à l'Hôtel
Moreau pour un apéritif au cours du-
quel ils ont eu l'occasion de recevoir des
compléments d'informations de la part
de M. Beuchat, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme (ONT).

Certains de nos hôtes ont saisi l'oc-
casion de faire d'intéressantes sugges-
tions publicitaires pour la mise en va-
leur du programme : « Le pays de Neu-
châtel à la carte ».

Ce programme est original à plus
d'un titre. Il innove , sans doute dans le
domaine du tourisme, en offrant d'ap-
préciables avantages aux visiteurs, non
plus seulement à l'échelle d'une ville ou
d'un centre touristique, mais sur le plan
d'une région.

Pour l'instant, 30 hôteliers et 55 res-
taurateurs participeront à cette réali-
sation d'envergure, ainsi que de nom-
breux organismes de transports, des
commerçants, des sociétés sportives,
etc.

Une partie des délégués devant le Musée des beaux-arts
(photo Impar-Bernard)

Différents projets sont à l'étude pour
mettre sur pied des séjours analogues,
mais durant la saison hivernale.

Il est certain que l'effort touristique
déployé actuellement dans le canton de
Neuchâtel portera des fruits. Mais il
faudra songer maintenant à compléter
notre équipement touristique, tout par-
ticulièrement pour les séjours collectifs.

Après avoir passé la nuit à La
Chaux-de-Fonds, les 25 délégués rega-

gnent ce matin Neuchâtel où ils se sé-
pareront, ayant été persuadés sans dif-
ficulté du charme des différentes ré-
gions qu'ils ont eu le plaisir de visi-
ter sous un soleil éclatant.

importants uegats
Hier :tmatin, \>k^J0sMi iMitâ^-O* Z,

circulait, au volant de sa voiture, à la
rue Ami-Girard. Arrivé à la hauteur
de la rue du Parc, il n'accorda pas la
priorité de droite à une voiture con-
duite par M. L. W. Le choc fut vio-
lent. Il n'y a pas eu de blessé, mais
des dégâts matériels importants.

COMMUNI QUÉS
¦ >»»**tss>t tn j>s»»»ttt >> s

Les expositions Jaquet-Dro_z sont ouver-
tes durant les fêtes du Jeûne fédéral.
Les expositions Jaquet-Droz, au Mu-

sée des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, au Château des Monts du Locle,
au Musée des beaux-arts du Locle,
au Musée paysan et artisanal des Epla-
tures, sont toutes ouvertes les samedi,
dimanche et lundi du Jeûne fédéral ,
avec toutes les démonstrations des au-
tomates et des horloges et la projec-
tion des films à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.
A l'Ancien Stand.

Aujourd'hui, dès 20 h. 30, à la Gran-
de salle, bal avec l'orchestre suisse
dans le vent « The Blue Birds » 5 mu-
siciens, et l'orchestre de Bienne « Les
Fratelli Tricolori » 5 musiciens. Pour
cause de force majeure, le spectacle
du maestro Luciano Fineschi est ren-
voyé à une date ultérieure.

Dans la cour de l'Auberge de jeunesse

Au mois de février , le Conseil général
a voté un crédit pour l'aménagement
de la cour de l'Auberge de jeunesse
en une place de jeux équipée de diffé-
rents engins.

Le projet d'y installer un terrain de
basket a ensuite été envisagé, mais
devant le coût supplémentaire des opé-
rations , il a fallu finalement y renon-
cer. Les travaux ont enfin été entre-

pris selon le projet initial et la fixa-
tion des clôtures autour du terrain se
déroule actuellement. Le sol de la cour
a été mis de niveau , des dalles de gra-
nit vont y être posées pour délimiter
les différents emplacements de jeux.

Dans quinze j ours environ les tra-
vaux devraient prendre fin.

(photo Impar-Bernard)

Place de jeux en travail

SI avait sévi à La Chaux-de-Fonds
Audacieux truand sous les verrous

Willy Lambert est de nouveau à
l'ombre. Il vient de se soumettre à
une reconstitution à La Chaux-de-
Fonds, l'une des villes qu'il avait
honorées de sa visite en 1968 en y
laissant des souvenirs à sa maniè-
re. Cambrioleur d'une audace peu
commune, il avait — soi-disant seul
— fait quelques coups de mains
plus ou moins lucratifs au mois de
juillet, dérobant une douzaine de
milliers de francs dans les bureaux
du Touring club où il s'était intro-
duit pendant la fermeture de midi,
et s'attaquant également au bureau
de la FOBB et à une pharmacie.
Il a aussi sévi dans d'autres ré-
gions de la Suisse. L'instruction est
en cours.

Au-delà du cambrioleur, il faut
voir dans cet homme assez bien d'al-
lure un individu mêlé à certaines
affaires retentissantes. Largement
connu des polices, il a trempé dans
un peu toutes les activités délic-
tueuses, et passé de ce fait pas mal
de temps dans les prisons.

En 1969, il était arrêté en Floride
avec Josette Bauer alors qu'ils es-
sayaient de passer dix-sept kilos
d'héroïne destinés à un correspon-
dant de Boston, Robert Cohen-Mo-
ri.

Où l'affaire se corse, si l'on ose

dire, c'est que Lambert interrogé
par les hommes du Fédéral Board
of narcotics (service américains de
lutte contre les stupéfiants) avait
livré des renseignements d'impor-
tance. Plus particulièrement, il af-
firmait dans ses révélations avoir
pris livraison de la drogue à Mar-
sangy, près de Sens, dans l'Yonne,
chez un certain... Ange Simonpierl
d'Ajaccio. L'information a été trans-
mise par le circuit habituel à la
brigade française des stupéfiants
dans le cadre d'échanges routiniers.
Il y a quelques jours, M. Cusak,
représentant en France du bureau
des narcotiques US accusait dans
une interview accordée à des quo-
tidiens du Sud-Est cinq individus
connus sur le Côte d'être les pa-
trons du trafic de drogue interna-
tional et de jouir des plus hautes
protections. Le scandale a été étouf-
fe et une personnalité du milieu
arrêtée (encore qu'elle soit hospi-
talisée) : Ange Simonpieri derniè-
rement mis en cause dans le pro-
cès Hirsch par Me Nicolet de Genè-
ve. Le caïd ne doit pas porter son
passeur dans son cœur et la nouvel-
le peine qui frappera Lambert pour-
rait bien représenter pour lui une
sécurité à la mesure de la solidité
des barreaux. (J.-A. L.)

Station d'épuration: c'est parti

Il était prévu que les travaux d'amé-
nagement du lit de la Ronde qui rece-
vra les canalisations amenant les eaux
usées à la future station d'épuration
commenceraient au mois de juin. '

Différentes tractations concernant
des droits de passage ont pris plus de
temps que prévu, et les travaux ont pu
commencer au début du mois d'août.

Pour l'instant, le lit de la rivière a
été élargi jusqu'à l'endroit où s'élève-
ra la station, sur une distance de
1 km. 600. Des pelles mécaniques y
charrient d'énormes quantités de cail-
loux. Si la neige ne tombe pas de façon
trop abondante, il est prévu que les
travaux se poursuivront durant l'hiver.

Lors de chaque élection, le dépouil-
lement des bulletins occupe un grand
nombre de personnes une bonne partie
de l'après-midi et de la nuit qui suit le
scrutin.

Comptage et recomptage, vérifica-
tions, pointages, inscriptions et rédac-
tion définitive autant d'opérations qui
peuvent être prolongées à cause d'une
maladresse tout humaine due à la fa-
tigue ou à l'inattention.

Aujourd'hui des procédés électro-mé-
caniques permettent un dépouillement
plus rapide et surtout plus rationnel,
aussi le Conseil communal a-t-il décidé
de mettre un projet à l'étude.

Un premier rapport a été déposé et
prochainement une délégation des auto-
rités cantonales, responsables des élec-
tions, se rendra à La Chaux-de-Fonds

pour assister à une démonstration dans
dans un bureau-service de la ville.

Selon des pronostics réalistes, le dé-
pouillement complet des élections com-
munales de 1972 pourrait être terminé
le soir à 21 heures déjà ! (G)

A l'étude: le dépouillement
électronique des «communales»

| M E M E N T O  Ii I

Halle Salle de musique : 10 à 12 h.,
14 à 21 h. samedi, exposition dro-
gue.

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

Le programme des cinémas figure en
page 26.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire : 14 à 17 h., samedi,
Vivarium de la Bonne-Fontaine :

9 à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30,
samedi, dimanche, lundi.

Pharmacie d'office : Samedi, dimanche,
jusqu'à 21 h., Neuenschwander, In-
dustrie 1. Lundi, jusqu'à 21 h.,
Pillonnel, Léopold-Robert 58 a.

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.
Galerie Manoir : A. E. Yersin.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
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
Galerie Manoir : 15 à 17 h., A. E.

Yersin, gravures.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 i Dancing-attractions.

Samedi, dimanche
et lundi (Jeûne fédéral)

Un vrai cours «Connaissance du pays»

Le Comptoir de Martigny ouvrira
ses portes le samedi 2 octobre pro-
chain. Il aura pour hôte officiel cette
année le Canton de Neuchâtel.

Dans le cadre des manifestations du
Comptoir, les autorités scolaires de
Martigny et du canton de Neuchâtel
ont convenu de l'échange de classes
des deux cantons pendant deux pério-
des de 4 jours. Il s'agit de permettre
à une centaine de jeunes gens de con-
naître mieux que par les livres le
cantpn alpin ou le canton jurassien, ré-
gions relativement voisines puisque 3
heures de chemin de fer suffisent à
les relier.

Le centre multilatéral de Cescole,
à Colombier, accueillera une classe
mixte du Collège Sainte-Marie dirigé
par M. Eugène' Claret,' de Martigny.

La section préprofessionnelle de La
Chaux-de-Fonds recevra dans la clas-
se de M. G.' Maire au collège de Belle-
vue (3e année secondaire) les écoliers
d'une classe communale de promotion
de Martigny, son maître, M. Michel
Pellaud et son directeur M. J.-P. Cret-
ton.

La jeune équipe valaisanne arrivera
à La Chaux-de-Fonds mardi 21 septem-
bre à 9 h. 43. Elle sera reçue officiel-
lement le même jour à 11 h., par le
Conseil communal au Musée historique
où, sous la conduite de M. Tell Jacot,
elle visitera les lieux.

La classe de Martigny dormira cha-
que soir à l'Auberge de Jeunesse où
lui sera servi le petit-déjeuner. Les
autres repas seront généralement con-
sommés à la Maison des Jeunes. Tou-
tefois, si le beau temps le permet, une
torrée-pique-nique du soir devrait of-
frir à nos hôtes l'admirable coucher
du soleil que l'on contemple depuis
le point de vue de l'Escarpineau, au-
dessus du .barrage du Châtelot. Cette
balade est prévue mercredi soir 22

septembre. En outre, jeudi à 11 h.,
Mme Bessire de l'école ménagère des
Crêtets, aidée par les filles de la clas-
se G. Maire, apprêtera le déjeuner
pour tout le monde.

Chaque matin, les élèves se rencon-
treront dans le cadre du collège de
Bellevue. Martigny profitera de l'en-
seignement chaux-de-fonnier. Mardi ,
mercredi et jeudi après-midi seront
consacrés aux visites des expositions
Jaquet-Droz, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds ainsi qu'à des excursions
Saut-du-Doubs et au Creux-du-Van.
Vendredi après-midi ce sont les Acti-
vités complémentaires à Option (ACOO)
de Bellevue et des Crêtets qui auront
le plaisir de se présenter aux condis-
ciples valaisans. Deux soirées de ciné-
ma seront organisées à l'Aula de Bel-
levue, la première avec un film en
16 mm sur notre ville, la seconde avec
« Les Disparus de St-Agil », de Chris-
tian-Jaque.

,La Classe de Martigny quittera La

Chaux-de-Fonds samedi matin 25 sep-
tembre.

Pour les élèves chaux-de-fonniers,
la séparation sera de courte durée. En
effet , le train les emportera jusqu'à
Martigny mardi matin 28 septembre.
Ils seront reçus au Valais dans des
conditions comparables à celles des
Martigérains chez nous. Samedi ma-
tin 2 octobre, les Chaux-de-Fonniers
assisteront à l'ouverture officielle du
Comptoir de Martigny. Il rentreront
dans le canton de Neuchâtel au cours
de la journée.

Ce que l'on appelle aujourd'hui le
cours de « Connaissance du Pays »
trouve sa plus belle objectivation.

Echange d'élèves neuchâtelois et valaisans

[ THE R0LLING
I ST0NES
fa « Sticky Fingers »

I Un des plus grands succès
j de la musique pop par

| j nu ensemble prestigieux.
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L La Chaux-de-Fonds : Serre 79 {

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Naissances

Monnier Véronique, fille de Bernard,
photographe et de Anna Maria Cons-
tantinus Franciscus, née Hendrickx. —
Bonenti Mickaël, fils de Davide, bar-
man, et de Denyse Yvonne, née
Schenk. — Pochon Yaëlle-Claire, fille de
Michel Paul-Aimable, géologue et de
Lucie Madeleine, née Buchs. — Besse
Fabrice, fils de Jean-Claude, ouvrier
et de Danièle Elisabeth, née Berchten.

Promesses de mariage
Levy Oscar, graphiste, et Maire, née

Robert.
Mariages

Chalumeau Gérard Henri Marcel dé-
coupeur et Phse Evelyne Hélène Mar-
the Monbaron. — Francis Walther em-
ployé de commerce et Ziegler Silvia
Karolina Rossinelli. — Claude Bernard ,
micromécanicien et Woelfle Jocelyne
Andrée. — Boillat Jean-Louis, étudiant
et Favre Sylvette. — Fernandez Emilio
mécanicien et Mérat Agnès Edwige. —
Voirol Serge André Henri , directeur
technique et Jaeggle Jacqueline.

Etat civil



—¦•>—_ Samedi et lundi, à 20 h. 30

AU i iiv LES BREBIS DU RÉVÉREND
MU LUÂ (18 ans)

i c i Qpi  r Sabato et lunedi aile ore 17

PROBABILITE ZERO
^^^^~^~¦"~ (16 anni)

I 

Samedi à 20 h. 30 (Dimanche, Jeûne fédéral, pas de cinéma) Soltanto sabato aile ore 17

EN PREMIÈRE VISION Un film de Giuliano BIAGETTI . .
d'après le roman de Dacia MARAINI (PRIX FORMENTOR) 
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Gabrielle FerzetH, Salvo Randone, Eleonora Rossi Drago Lynn Lormg, Loni von Fnedl

!| C I Qpi C" En Eastmancolor Admis dès 16 ans Technicolor 16 anni

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66
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Furrer vous ofEre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate à laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et fax ,', - ^^— .') • Modèles
recommandé par it-- '*"¦-; ~i-"--;~s=5& i spéciaux pour
l'institut IRM j r-r^tasi^—-^ I 

faible pression
• Simple à l'emploi j  ' zSSfitSygj d'cau

(si pratique avec | WÉÊÊÊÈkM • - i  a Bonriso rt*la programmation ] f liPil gg < * V„,„ ,S
économique) l̂ |MWl ïïachine

• Entièrement | \^ " ' . i 1tA^\automatique (pas î ÇsS5fc<^œS<«W 'V:'| • Location
de réglage , j (pour salon-lavoir
intermédiaire) !-e\ aussi)

•^!!™
EaZ 0U i i v \   ̂ • Milites

^

£C
Pfe. I - —W  ̂i de paiement

• Qualité suisse VmœmsmmSF-m sur demande

""""""MWT "
I II vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER §

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents .
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr, |
Téléphone (064) 22 4215. '

I Adresse |

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
agence Fiat

Chs STEINER LE LOCLE Tél. (039) 31 10 50

OFFRE

voitures révisées avec garantie
FIAT 125 SPÉCIALE, modèles 1969 et 1970, très peu de km.,

excellent état
| OPEL ASCONA 1700 

S
<:m3, modèle 1969, 15.000 km.,

très soignée
TRIUMPH 1300, modèle 1968, 45.000 km.,

très soignée
I TAUNUS 12 M, modèles 1963 et 64, révisées

SIMCA 1500, modèles 1964 et 66, révisées
SIMCA 1000, modèle 1964, moteur neuf
AUTOBIANCHI, modèle 1968, parfait état
RENAULT R 10 MAJOR, modèle 1968, 26.000 km.

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

jFffiga VILLE DU LOCLE

ippll Service
HJpJÏJ des balayures
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères sera supprimé le lundi 20
septembre 1971.
Le service fonctionnera dans toute
la ville le mardi 21 septembre ,

î dès 7 heures.
Direction des Travaux publics

Jeune homme
i dactylographe diplômé, cherche

bonne situation en rapport avec
ses connaissances. Ecrire sous
chiffre DC 31924 , au bureau de
L'Impartial.

Restaurant La Prairie, à Neu-
châtel, cherche

UN HOMME
pour différents travaux de mai-
son. Temps partiel ou à plein
temps. Nourri , logé, blanchi.
Age indifférent. Bonnes condi-
tions de travail assurées.

Faire offres ou téléphoner à J.
Robatel, Restaurant La Prairie,
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 57 57.

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A louer à la mon-
tagne, région Nou-
velle Cencière,

appartement
de 3 chambres et
cuisine.

Conviendrait pour
week-end.

Tél. (038) 63 21 15.

A vendre

pruneaux
pris à l'arbre.

S'adresser à Mme
Vve Francis Henry,
Ependes (Vaud).
Tél. (024) 3 62 82.

mmmmmmm
Evitez le

CAMBRIOLAGE
Grâce aux grilles
de fenêtres.
J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 76 78
ou 41 26 15.

A LOUER
au Locle

chambres
meublées, indépen-
pendantes, chauf-
fées.

Tél. (039) 31 16 10.

! Nous cherchons pour entrée immé-
! diate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
ajusteurs

| tourneurs
magasiniers
ouvriers et ouvrières

! pour nos ateliers de montage, de ré-
' parafions 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

| « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

. . .  . ." . .•y-Ifc.lil . S O i
Walter Franke S. A. 'fi

, ... ,,; „.-, . Fabrique d'articles en métal
4663 Aarburv . :

Nous cherchons pour notre départe-
ment ventes éviers et recouvrements

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

de langue maternelle française.
Nous offrons :
— Tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
— Possibilité de travail très indé-

pendant
— heures de présence en fonction de ;

l'horaire personnel ;
— ambiance excellente au sein d'une

équipe jeune et dynamique
— semaine de cinq jours. i
Nous demandons :
— Une personne possédant un esprit

d'initiative, capable de prendre
des décisions rapides

— maîtrise parfaite de la langue
française

— connaissance de l'allemand sou-
haitable, mais non exigée.

Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser au chef du
personnel des Etablissements Walter
Franke S. A., 4663 Aarburg (p/Olten),
auprès duquel tout renseignement
concernant cet emploi peut être pris
téléphoniquement (062/41 31 31).

Mécaniciens
et

micromécaniciens
seraient engagés par importante entreprise horlogère ;

! locloise.

Travaux intéressants et précis pour construction de
petites machines.

Faire offres sous chiffre FG 31 861 au bureau de
L'Impartial.

\ AU BUFFET CFF LE LOCLE 1
? SPÉCIALITÉS j
t DE LA CHASSE }
p. Prière de réserver sa table A

L Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo A
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El
TISSOT

Offre dans différents secteurs des
postes à des

jeunes aides
de bureau

— Activités et responsabilités va-
riées

— Possibilités d'un horaire sur me-
sure

— La connaissance d'une deuxième
langue — allemand ou anglais —
serait un avantage, de même que
la pratique de la dactylographie.

Prenez contact par téléphone ou en-
voyez vos offres d'emploi à la direc-
tion du personnel de la Fabrique
d'horlogerie Chs TISSOT & Fils SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 36 34.

Prébit , Centre d'enrobage, à Marin , cherche un •_ ' • '"

employé 1
de bureau I

pour tous travaux de bureau, comptabilité, salai-
res, facturation, statistique, etc. !

Rémunération en fonction des prestations deman- \\
dées. Avantages sociaux.

Date d'entrée: 1er novembre 1971 ou date à con- ~
venir.

Adresser offres à M. François Pellaton, directeur, :
c/o Stuag, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.

1BBBH1 Feuille d'Avis desMontagnes—BEfflaM



Le vol. un métier qui nest pas rentable
Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Locle
a siégé hier après-midi, à l'Hôtel ju-
diciaire , pour juger la cause de P. D.,
prévenu de vols et tentative de vol.

Au banc des accusés donc, P.D., 52
ans, tourneur de métier, originaire de
Corcelles-Cormondrèche et sans domi-
cile fixe. Jusqu'en 1965 il mène une vie
sans accroc. C'est alors que la maladie
de sa femme, qui lui faisait prévoir de
gros frais, et sa mort ensuite le pous-
sent à trouver quelques finances, si
bien qu en l'espace de quatre années, il
subira quatre condamnations dont deux
en France et deux dans le canton. Au
mois de mars 1970, il vient au Locle, où
il n'a pas de domicile fixe , vivant sou-
vent dans le sous-sol chauffé d'une
maison , et sans chercher à travailler.
Et parce qu 'il faut bien vivre, il se met

Président : Me Jean-Louis Duva-
nel.

Ministère public : Me André Per-
ret, substitut du procureur général.

Jurés : Me Charles Jeannet , Le
Locle et M. Georges-André Perret ,
Les Ponts-de-Martel

Défenseur de P.D. : Me Elio Pe-
ruccio

Greff ier  : Mme Danielle Pislor.
Les plaignants sont au nombre de

m

à nouveau à voler. Il avait un système
si simple qu 'il en paraît bête. Tout
bonnement , il prenait les clés qu 'il
trouvait dans les boîtes aux lettres, en-
trait dans les appartements , se servait
de l'argent qu'il trouvait et quittait les
lieux sans que rien ne puisse laisser
voir son passage. Il laissait les appar-
tements visités dans un ordre parfait ,
si bien qu'il fallut , après 12 vols au Lo-
cle et 4 à La Chaux-de-Fonds que le fils
d'une de ses victimes le prenne en fla-
grant délit pour qu'il se fasse pincer. Il
reconnaît les faits , explique les circons-
tances qui l'ont mené à cette vie et
souhaite redevenir un honnête homme.
La somme de ses vols se monte à un to-
tal de 9597 fr. dont une partie en lires.

Me André Perret , substitut du pro-
cureur général relève la gravité des dé-
lits, même si l'affaire n'est pas compli-
quée. Les conditions de l'art 137 CPS
sont remplies, soit dessein d'enrichis-
sement et soustraction d'objets mobi-
liers à autrui , étant coupable égale-
ment de délit manqué.

De plus le procureur fait remar-
quer que les conditions de vol par .mé-
tier sont remplies et doivent être prises '
en considération. D. a de" plus agi en

pleine connaissance de cause. Pour la
mesure de la peine, la question de fait
et de droit ne posant pas de problèmes,
Me Perret relèvera l'habileté du voleur
qui en fait presque un professionnel , la
répétition des forfaits ; la disposition
d'esprit qui le poussait à voler dès que
le besoin se faisait sentir, plutôt que de
chercher du travail ; le fait qu 'il aurait
certainement continué à voler s'il n'a-
vait été pris en flagrant délit ; le fait
qu 'il est récidiviste. Il rappelle que se-
lon l'ancien droit pénal , le prévenu au-
rait été à la limite de l'internement,
mais que le nouveau droit ne permet
pas cette mesure. En conclusion le
substitut du procureur demande que le
prévenu soit condamné à 18 mois d'em-
prisonnement plus les frais.

Le défenseur du prévenu, s'il est
d'accord sur les faits , demande instam-
ment que la peine requise soit forte-
ment réduite. Il allègue que la somme

totale volée, soit 9597 fr. fait une
moyenne mensuelle de 800 fr. , Or, s'il
a volé par métier , ce n'est guère renta-
ble. En réalité, D. est un pauvre type
qui a volé pour vivre, recommençant
quand il n 'avait plus rien. Et il deman-
de que le tribunal juge avec clémence,
souhaitant plutôt que la peine soit ré-
duite pour permettre à D. d'être empri-
sonné à La Chaux-de-Fonds, ce qui
permettrait la rééducation au travail.

Le tribunal se retire pour délibérer et
revient avec le jugement suivant :

P. D. est condamné, compte tenu de
ses circonstances personnelles, mais
également des circonstances de la cau-
se, à une peine dé 16 mois d'emprison-
nement , desquels il faut déduire 148
jours de préventive. Il ¦ paiera égale-
ment 1.000 fr de frais. Le jugement re-
lève la paresse dont a fait preuve D.,
et il ordonne l'incarcération immédia-
te du prévenu. M. C.

UN SAVANT MECONNU
Réminiscences locloises

C'est un fort sympathique personna-
ge que nous a fait découvrir dernière-
ment l'un de ses homonymes — et nous
l'en remercions. Il s'agit de Charles-
Eugène Jeanneret auquel le Dr Louis
Guillaume consacra une biographie, lue
à la Société des sciences naturelles, à
Neuchâtel , le 10 février 1876. Celle-ci
nous a fait penser à cet autre autodi-
dacte, le Dr Auguste Jaccard , qui, de
simple ouvrier guillocheur, devint un
géologue réputé, donnant des cours à
l'Université de Neuchâtel. Un bloc er-
ratique érigé au Jardin public le 5
janvier 1897 rappelle sa mémoire (1833-
1895).

AUX ANTILLES
Charles-Eugène Jeanneret est quasi-

ment un contemporain de Jaccard puis-
qu'il est né au Locle le 8 octobre 1824 ;
il y fit , chez les frères Sandoz, un
apprentissage complet d'horloger. Son
père décida alors de tenter fortune
ailleurs, d'abord à Rouen puis, dès 1841,
à Santiago de Cuba. Voyage truffé
d'incidents (voir Impar-FAM du 25
mai 1971). Pour comble de malchance,
Mme Jeanneret meurt de fièvre jau-
ne six mois après leur installation.

M. Philippe Eobert-Tissot, neuchâ-
telois, propriétaire d'une plantation de
café, s'intéresse à la famille désempa-
rée et accueille chez lui les orphelins,
également malades. Rétablis, 'les deux

aînés , Auguste et Charles, continuè-
rent à seconder leur père, habile hor-
loger, tandis que le cadet qui suppor-
tait mal le climat tropical fut renvoyé
en Europ"e. Le sort voulut qu'il mou-
rût en mer. Quant à la petite sœur
Marie, elle revint au pays à l'âge de
huit ans.

Mais la fatalité s'acharnait ; le père
mourut quelques mois plus tard. Au-
guste, l'aîné, alla s'installer à Carde-
nas, près de la Havane, tandis que
Charles, resté seul, continuait à exer-
cer son métier d'horloger.

SA DISTRACTION
Grâce à la correspondance qu'il

échangeait avec son oncle, on apprend
que pour combler ses heures de liber-
té, Charles Jeanneret se mit à collec-
tionner insectes et papillons, même de
ces oiseaux si merveilleusement colo-
rés. Il en fait un envoi à son oncle,
M. Ch. Auguste Jeanneret , notaire au
Locle et maire des Brenets. Celui-ci
les offre au musée d'histoire de Neu-
châtel dont le conservateur, M. Louis
Coulon, se dit enchanté d'un tel don,
envoyant un manuel du préparateur
à M. Aug. Jeanneret pour qu'il le fasse
parvenir à son neveu. C'est une « con-
naissance », M. Fritz Favre, qui' le por-
tera à la Havane. (Remarquez, en pas-
sant , combien sont nombreux les Neu-

châtelois ayant émigré en cette pre-
mière moitié du.XIXe siècle).

M. Coulon , toujours par l'intermé-
diaire du maire-notaire, conseille au
jeune naturaliste de renoncer à l'en-
voi de papillons , lesquels supportent
mal le voyage parce que trop déli-
cats. En août 1851, Charles Jeanne-
ret expédie 1000 coléoptères et plus
de 1700 l'année suivante, avec des oi-
seaux et un agouti , mammifère ron-
geur qui se révèle être, en définitive,
un grandval. Dans la même lettre, il
signale le violent tremblement de ter-
re qui a secoué l'île durant quatre
jours, démolissant une partie de la
ville ; il ajoute ne pas encore oser
rpnt.rpr rhez lui.

SA VOCATION S'AFFIRME
Notre compatriote épouse, en 1853,

Henriette Robert-Tissot, fille de son
ancien bienfaiteur avec lequel, d'ail-
leurs, il était resté en étroite rela-
tion. En 1856, son frère Auguste le
met en rapport avec le naturaliste alle-
mand Dr Gundlach qui eut dès lors
une grande influence sur lui, l'appe-
lant souvent son ambassadeur.

Les tournées de prospection n'étaient
pas sans présenter de réels dangers ;
c'est ainsi que deux brigands attaquè-
rent le Dr Gundjach, lui volant sa
montre et son porte-monnaie qui con-
tenait une demi-once d'or (environ
15 grammes) ; notre homme, en le ra-
contant , se disait tout heureux de s'en
être tiré à si bon compte ! Inutile d'a-
jouter, semble-t-il, que Charles Jean-
neret s'empressa d'envoyer à son ami
une nouvelle montre.

En 1858, court séjour en Suisse avec
participation à la réunion de la So-
ciété helvétique des sciences naturel-
les dont Charles Jeanneret devint mem-
bre. En 1861, notre horloger-naturalis-
te qui n'a pas 40 ans est nommé mem-
bre correspondant de l'Académie des
sciences de la Havane, nouvellement
fondée, ce qui lui vaut d'entrer en rela-
tions avec un célèbre naturaliste de
l'île, Don Felipe Poey. Dans une de
ses publications, celui-ci relève que
Don Carlos Jeaneret possède dans sa
collection de mollusques terrestres de
nombreuses espèces qu 'il a décou-
vertes lors de ses excursions. Et , fait
qui mérite d'être souligné, ces espèces
furent baptisées de son nom : Hélix
Jeannereti , Helica Jeannereti , Cyclos-
lomus Jeannereti et Macroc eramus
Jeannereti.

RETOUR AU PAYS
Après quelques années passées dans

une plantation de café qu'il dirige avec
un beau-frère, Charles Jeanneret déci-
de de rentrer au pays ; il y arrive en
1865, avec femme et enfants, et se
fixe à Neuchâtel. Dans ses bagages,
une abondante moisson dont il fera
bénéficier les musées du chef-lieu et
de la Mère-Commune des Montagnes,
ainsi que de nombreux particuliers.

On ne tarda pas à le nommer membre
de plusieurs commissions et on le trou-
vera parmi les fondateurs du Club Ju-
rassien.

La mort de son beau-frère , en 1868,
obligea notre concitoyen à retourner
à Cuba. A ce moment-là , la partie
orientale de l'île était infestée d'insur-
gés ; moyennant payement d'une vé-
ritable (et importante) rançon , ceux-ci
s engagèrent a respecter la plantation.

La veille de son départ , fixé au 21
juin 1869 , Charles Jeanneret se repo-
sait dans son salon lorsqu'un petit
groupe de rebelles qui s'étaient cachés
dans une pièce voisine, surgirent et le
tuèrent sans qu 'il ait eu le temps d'ap-
peler au secours.

Pourquoi ces brigands ne respec-
taient-ils pas la parole donnée ? Ils
craignaient .que Charles Jeanneret, au
moment de quitter l'île, donne des
renseignements à la police.

Ainsi prenait fin , brutalement , une
vie pleine de promesse. Le Rameau de
Sapin, organe du Club Jurassien , pas
plus que notre jour nal local, ne parla
de la disparition de ce self-mad e man.
Cette constatation nous incite à penser
que la modestie ne paie pas...

Fr. JUNG

On en parle
au Locle 

Si la bise maintient le beau temps,
elle nous amène aussi un sérieux
rafraîchissement de la température.
Nos matins sont plutôt du genre
« frisquet » et, à ce rythme-là, nous
n'allons pas tarder à retrouver des
lainages que l'été splendide nous
avait fai t  oublier. Fini le temps
des mini-jupes et du short, fillettes
et gentes damoiselles, il vous fau-
dra tantôt songer à sortir de l'ar-
moire vos fameux manteaux à tout
cacher. Et dire qu'à l'heure où nous
réalisons que l'automne est à la
porte , des veinards sont en vacan-
ces aux Baléares ou aux Canaries,
sous un soleil encore chaud et un
ciel d'azur. Loclois et Chaux-de-
Fonniers qui n'avaient pas pu pren-
dre leurs vacances en juillet ou en
août, sont maintenant là-bas en
train de jouer les caïds en compa-
gni e de nombreux touristes alle-
mands, hollandais ou américains.
Oh ! nous ne sommes pas jaloux.
mais tout de même, ça fait bien
envie. Nous « gardons » les cités des
Montagnes — Mère Commune et
Métropole ! — en leur absence, com-
me ils l'ont fait  pendant que nous
étions au vert. A chacun son tour,
c'est l'éternelle loi dé la vie du
monde !

Profitez ~en, amis, faites large pro-
vision de soleil et de forces neuves,
car à votre retour, lorsque votre
avion se posera sur la piste du bout
du Léman, vous comprendrez vite
que le temps des vacances est f ini.
Ici , on chauf fe  à toute vapeur et,
malgré la beauté traditionnelle de
nos automnes jurassiens, c'est avec
un brin de mélancolie que nous nous
apprêtons à tourner la dernière page
d'un été qui a tenu toutes ses pro-
messes. Un été dont on reparlera
dans tous les logis d'alentour, du-
rant les longues veillées qui nous
attendent.

Ae.

Le service après-vente: un problème important
pour I industrie horlogère suisse

L ? CHRONIQUE HORLOGÈRE • (MRONIQUE HORLOGÈRE g

Dans une interview accordée récem-
ment à « La Suisse Horlogère », organe
officiel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, M. Emile Golay, chef du service
après-vente de la FH, a relevé que
l'évolution qui s'est manifestée au cours
de ces dernières années dans la fabrica-
tion de la montre, par l'introduction
progressive de procédés mécaniques de
remontage, ne s'est traduite que dans
une très faible mesure dans le secteur
de la réparation.

On constate également que les pro-
blèmes touchant à l'entretien des pro-
duits horlogers sont souvent relégués à
l'arrière-plan des préoccupations de
nombreux industriels ou commerçants
qui les considèrent comme des éléments
accessoires et non primordiaux d'une
politique de vente judicieusement éta-
blie. Cela provient probablement du
fait que les fabricants en mesure de
prélever sur l'écoulement de leurs pro-
duits une marge de bénéfice destinée à
l'organisation de leur service après-
vente constituent une minorité, ce qui
revient à dire que seules quelques en-
treprises importantes sont à même d'as-
surer à leur clientèle des prestations
valables et efficaces dans ce domaine.

UN PROBLÈME URGENT
Un peu partout dans le monde, on

constate un manque d'horlogers-rha-
billeurs. De gros efforts ont été consen-
tis par l'industrie horlogère suisse pour
remédier à cette situation , notamment
par l'ouverture de centres techniques à
l'étranger , gérés dans la plupart des
cas conjointement par la FH et par
Ebauches S.A. Cependant , dans les na-
tions industrialisées, bénéficiant d'un
potentiel technique d'avant-garde, le
manque de main-d'œuvre qualifiée at-
teint des proportions alarmantes. Aux
Etats-Unis, par exemple, qui sont , et de
loin, le plus important client de l'indus-
trie horlogère suisse, l'âge moyen des
horlogers-rhabilleurs se situe aux envi-
rons de 55 ans! L'avenir n'apparaît donc
pas sous les couleurs les plus brillantes,
d'autant plus que le recrutement de
forces nouvelles se heurte à de très
sérieuses difficultés. On en veut pour
preuve le fait qu 'on dénombrait , en
1967 , 27.000 horlogers-rhabilleurs aux
USA, alors qu'il n'y en avait plus que
20.000 en 1969, ce qui correspond à une
régression annuelle de plus de 10 pour
cent. D'autre part , plus des trois quarts

des magasins et des départements
d'horlogerie admettent qu'à l'heure ac-
tuelle le service après-vente ne peut
plus être assumé dans des conditions
satisfaisantes. Cet état de choses est dû ,
en grande partie, au fait que les hor-
logers-rhabilleurs sont mal rétribués et
qu 'ils ne bénéficient que très rarement
d'avantages sociaux.

D'après les études qui ont été entre-
prises, on est arrivé à la conclusion
qu 'il faut actuellement un contingent de
quelque 52.000 horlogers-rhabilleurs
dans le monde pour procéder à la répa-
ration des seules montres ANCRE de
fabrication suisse. En admettant une
progression moyenne de notre produc-
tion horlogère annuelle de 5 pour cent,
ce n'est pas moins de 78.000 personnes
qui seront nécessaires en 1980, soit dans
une dizaine d'années seulement, pour
assurer convenablement le service
après-vente de nos montres.

Sans vouloir faire preuve de pessi-
misme, M. Golay ne pense pas qu 'il sera
possible . de pouvoir disposer d'un tel
effectif , en dépit des efforts qui sont
entrepris pour revaloriser cette profes-
sion.

UNE SOLUTION : LA CRÉATION
DE CENTRES COLLECTIFS

DE RÉPARATION
L'objectif à atteindre est de mettre

au point un service rapide et efficace ,
à des prix soigneusement étudiés , et
qui soit en mesure de donner satisfac-
tion à la quasi-totalité de la clientèle.
Les études entreprises en vue de déga-
ger des solutions constructives ont
abouti à la constatation qu'une des mé-
thodes les plus rationnelles et les plus
efficaces pour assainir la situation ré-
side dans l'échange standard de mouve-
ments révisés. Le principe consiste à
créer sur divers marchés étrangers , où
le problème du service après-vente se
pose de façon particulièrement aiguë,
des « banques de mouvements » organi-
sées en commun avec des fabricants
d'horlogerie, et portant avant tout sur
des calibres de grande consommation.
Ces banques seraient en liaison très
étroite avec un centre collectif de ré-
paration , à même de travailler selon des
méthodes industrielles , auxquelles elles
confieraient périodiquement des lots de
mouvements à réparer. Une fois ces
mouvements remis en parfait état de
marche, ils seraient retournés aux ban-

ques .respectives qui les tiendraient à
disposition des détaillants ou des hor-
logers-rhabilleurs, lesquels auraient la
possibilité de constituer des stocks de
mouvements révisés en prévision de
leurs besoins futurs , où d'échanger au-
près d'une banque, au fur et à mesure
des occasions, un mouvement qu'ils de-
vraient rhabiller contre un mouvement
identique déjà révisé. Ce procédé sim-
plifierait donc dans une mesure consi-
dérable le travail de l'horloger-détail-
lant , puisque dans bien des cas sa seule
intervention consisterait à substituer un
mouvement réparé à un mouvement dé-
fectueux. De son côté, le consommateur
aurait la certitude d'obtenir sa montre
en retour dans un délai très bref , ce qui
mettrait un terme au malaise provoqué
par des périodes d'attente beaucoup
trop longues. D'autre part , l'efficience
des techniques du centre collectif de ré-
paration permettrait de donner au
client toute garantie quant à la qualité
du nouveau mouvement révisé. Enfin ,
le prix ne donnerait lieu à aucune sur-
prise désagréable, puisqu 'il aurait été
fixé d'avance selon -un barème dûment
établi.

Pour ou'un centre collectif de répa-
ration soit en mesure de faire ses preu-
ves et de fournir un rendement optimal ,
il est nécessaire que sa conception et
son organisation reposent sur des bases
résolument modernes, fruit de la con-
centration et de la rationalisation. Les
méthodes traditionnelles de rhabillage
doivent être résolument écartées, au
profit d'une standardisation des diffé-
rentes . opérations, d'une industrialisa-
tion des procédés de travail , tout en ga-
rantissant une parfaite homogénéisation
de la qualité ainsi qu 'un prix de répa-
ration compétitif. De par son organisa-
tion , son équipement , la formation de
son personnel , le centre collectif ne
peut orienter son activité que sur des
travaux en série, et on ne saurait par
conséquent attendre de lui qu'il procède
au rhabillage de n'importe quel mouve-
ment de montre.

Les expériences-tests qui ont été ef-
fectuées dans ce domaine, parlent in-
discutablement en faveur de la création
de tels centres de réparation. S'ils ne
représentent pas la panacée, il n'en res-
te pas moins qu 'ils seraient en mesure
de résoudre efficacement certains pro-
blèmes particulièrement aigus qui se
posent dans le service après-vente.

T. T.

j M E M E N T O

Samedi, dimanche
et lundi 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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15
à 21 h., graveurs romands.

Pharmacie d'office : Breguet, samedi,
jusqu 'à 21 h., dimanche et lundi ,
10 à 12 h., 18 à 19 h., ensuite tél.
No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Lux : 17 h., Probabilité zéro.

20 h. 30, Les brebis du révérend.
Cinéma Casino : 17 h., Doppia immagi-

ne nello spazio. 20 h. 30, La Con-
testation.

Lundi
Cinéma Lux : 17 h., Probabilité zéro.

14 h. 30, 20 h. 30, Les brebis du
révérend.

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit hier, peu après
18 heures, sur la route Brot-Des-
sus - Les Petits-Ponts. Un auto-
mobiliste domicilié aux Ponts-de-
Martel , M. Ernest Montandon, âgé
de 70 ans, circulait sur la route
cantonale menant de Brot-Dessus
aux Petits-Ponts. Soudain, pris
d'un malaise, alors qu'il roulait
sur un tronçon rectiligne, près de
la ferme Petits-Ponts 47, il perdit

la maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route à gauche, pour
se jeter contre la façade du rural.

En suite du violent choc, M. E.
Montandon est mort sur le coup.
Le constat du décès a été fait par
le Dr Berset. Le capitaine Stoud-
mann, commandant de la gendar-
merie neuchâteloise, s'est égale-
ment rendu sur les lieux du
sinistre.

Pris de malaise, un conducteur se tue

aux Petits-Ponts au volant de son auto
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; VIVE LES VACANCES AU SOLEIL I
I Prenez l'automne du bon côté,

c'est-à-dire du côté du soleil.

La Corse
; Voyage circulaire en car Marti i
j dans l'île aux milles visages.

Plages mondaines, baies soli-
taires, villes connues, villages !
de montagnes perdus...
...des sites enchanteurs.
Dates : 3 - 10 octobre
8 jours. Prix forfaitaire 795.—

La Sardaigne
Cette île merveilleuse, à l'écart j
du flot des touristes, vous of-
fre de magnifiques plages de
sable, des parcs à la végétation j
tropicale, des récifs hérissés,

; les nombreuses ruines de l'an-
! tiquité et des villes idylliques.

Dates : 17-24 octobre
8 jours Prix fortaifaire 635.—
NOUVEAU : Demandez main- j
tenant notre programme dé- I
taillé hiver / printemps 71/72.
Renseignements, programmes |
détaillés et inscriptions chez :

hMBnHMaHJ

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
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Association patronale horlogère
à La Chaux-de-Fonds
cherche à engager

employée de bureau
apte à s'occuper de tous travaux de bureau et
ayant de bonnes connaissances dactylographiques.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 28-130806 , à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Personne
âgée

trouverait chambre
et pension dans fa-
mille du vallon de
St-Imier.
Ecrire sous chiffre
RL 18801, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

AUSTIN
850

expertisée, en par-
fait état.

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

ouvriers
' de nationalité suisse ou étrangère

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

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'entretien
des machines ;

un électricien qualifié
Conditions intéressantes, avanta-
ges sociaux, logement HLM à dis-
position.
Se présenter ou faire offres écrites

: à la Direction des Papeteries de
; Serrières S. A., 2003 Neuchâtel , té-

léphone (038) 25 75 75.

A VENDRE

automate
à boissons

à l'état de neuf , valeur Fr. 3650.—
cédé pour Fr. 1800.—

S'adresser à l'Usine de La Char-
rière S. A., Charrière 59, tél. (039)
22 49 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

n" 
NOUS ENGAGEONS

graveur de lettres
connaissant bien le travail sur pantographe.

Jeune homme ou personne habile serait volontiers
mise au courant.

Adresser les offres ou se présenter chez :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

-

Cherchez-vous une place stable et intéressante ?
Nous recherchons des

ouvriers qualifiés
comme

régleur de tours automatiques
contrôleur
réparateur de machines-outils
outilleurs pour des outils d'emboutis-
sage
mécanicien-ajusteur, tourneur, frai-
seur

ainsi que des

ouvriers
sans apprentissage

• • en qualité de magasinier, emballeur,
chargeur et pour divers transports
internes.

Des chambres seront mises à disposition ainsi que
la cantine pour tous les repas.
Ateliers de Construction Rieter S.A., 8406 Winterlhur ,
téléphone (052) 86 21 21, interne 368.

STUDIO
à , louer, tout con-
fort , non meublé,
pour fin septembre
1971. Pour visiter :
Mlle Marlise Hausin
Charrière 87 a, de 9
à 10 ou de 14 à 15 h.

A LOUER logement
4 pièces, rez-de-
chaussée, sans con-
fort Fr. 75.— par
mois, libre 1er oc-
tobre. Pour visiter
s'adresser, M. Alci-
de Beuret, Fiaz 41.

A VENDRE 3 cara-
bines automatiques,
22 LR. Prix : 650
francs. Tél. (039)
23 38 72.

A VENDRE cause
de décès, 1 buffet
de service bas, 1
lavabo, 1 petit char ,
1 marmite à stérili-
ser avec bocaux ,
1 presse à fruits ,
des habits d'hom-
me, pull, gilet laine,
et différentes cho-
ses pour homme.
Bas prix. S'adresser
rue du Doubs 5, 1er
étage à gauche.

A VENDRE chauf-
fe-eau à gaz avec
douche, Fr. 150.—.
Tél. (039) 26 81 67,
heures des repas.

A VENDRE 1 four-
neau à mazout , 1
cuisinière à gaz 4
feux , 1 lavabo, 1
canapé , 1 buf fet de
service, 1 dîner 12
couverts et divers
autres objets. Tél.
(039) 23 44 71.

Lisez L'IMPARTIAL

JEUNE HOMME
intelligent, aurait la possibilité ;
d'effectuer un apprentissage de . |:

PHOTOGRAPHE
Il s'agit d'un métier très intéres-
sant offrant d'excellentes perspec-
tives d'avenir.

S'adresser à Cliché LUX S. A., 34,
av. Charles-Naine, 2301 La Chaux- .
de-Fonds, tél. (039) 26 02 26.

Nous cherchons pour cause d'agrandissement
de notre département de machines-outils :

mécaniciens
rectifieurs
perceurs

Adresser offres ou se présenter à :

FA EL S. A., Musinière 17
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23

MARIAGE
Veuve, soixantaine,
distinguée, cherche
monsieur sérieux,
cultivé, bonne situa-
tion , en vue de ma-
riage.

Faire offres sous
chiffre LD 18441,
au bureau de L'Im-
partial.

MACHINE
A LAVER LA

VAISSELLE

8 à 12 couverts, à
céder très bas prix,
après exposition.
Pose, installation et
service après vente
assurés par nos
soins.

Facilité éventuelle.

Tél. (021) 27 66 03.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tél . 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71

Crèche LA PELOUSE, à Saint-
Imier, cherche pour le 1er no-
vembre j

1 PERSONNE
SACHANT CUIRE

Possibilité de travail à temps
partiel. •

S'adresser à la directrice, tél.
; (039) 41 44 32, dès lundi.

CADRE COMMERCIAL
Diplôme B. T. E. (Ordonnancement).
Connaissances approfondies de l'admi-
nistration. Grande pratique de l'horlo-
gerie,

CHERCHE SITUATION
équivalente.
Ecrire, sous chiffre FB 18667, au bureau
de L'Impartial.

DESSINATRICE
EN BÂTIMENT

C. F. C, 5 ans de pratique, désire
changer de situation dès le 1. 10.
71.
Faire offres sous chiffre AR 18824 ,
au bureau de L'Impartial.

REPRESENTANT
confirmé, 27 ans, français, libre immé-
diatement, CHERCHE maison très sé-
rieuse pour secteur canton de Neu-
châtel. Etudiera toutes propositions,
excepté porte-à-porte et assurances.
Téléphoner au (039) 22 16 04, de 12 h.
30 à 13 h. 30 ou de 20 h. à 22 h.

iî
L'annonce
reflet vivant du marché

Association professionnelle, à Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaires
de langue maternelle française, de
nationalité suisse, habiles sténodac-
tylographes, capables de travailler
d'une manière indépendante, alle-
mand et/ou anglais désiré.

Les candidates sont priées d'adres-
ser des offres manuscrites détaillées
sous chiffre Z 920 458 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

r \
Importante fabrique d'horlogerie
cherche pour ses bureaux

employée-
collaboratrice

de langue française, si possible au j
courant de la branche, notions d'an-
glais désirées.

Adresser offres sous chiffre C 22627
à Publicitas, 48 rue Neuve, 2501
Bienne. • '

l J

AMANN & CIE S.A. 1
cherche pour entrée à convenir . . • ! ;

secrétaire 1
habile sténodactylographie, possédant une bonne j

' formation professionnelle et sachant le français et f j
l'allemand. j

Cette nouvelle collaboratrice doit être à même I
ï d'exécuter divers travaux de correspondance et j

suivre certains dossiers d'une manière indépen- !
dante. j

Nous offrons un travail varié dans un bureau |
moderne, un salaire en rapport avec les capacités,
un horaire agréable adapté à la semaine de cinq j
jours. I
Adresser offres avec curriculum vitae, photo, pré- '
tentions de salaire et résumé de l'activité précé-
dente à la direction de

AMANN + CIE S.A. . j
Importation de vins en gros j '

• 2002 Neuchâtel Téléphone (038) 25 67 31 i |



Exercice de grande envergure pour environ trois mille hommes
en compagnie de l'artillerie et de l'aviation

Régiment infanterie 8

Le Régiment neuchâtelois d'infante-
rie 8 du colonel Parel participera à un
exercice de tirs combinés (à balles) en
compagnie du Régiment lourd 26 que
commande le colonel Imhof , de La
Chaux-de-Fonds. Un tel exercice, qui
ne manquera pas d'envergure, ne pou-
vait avoir lieu dans le Jura. Il n 'y avait
pas assez de place, pas assez d'espace,
et des interdictions de natures diverses
décrétées ici et là auraient en quelque
sorte réduit les canons du colonel Im-
hof au silence, ce qui n'est évidemment
pas le but de l'exercice.

DÈS MARDI, DANS LE TERRAIN
Le tir combiné infanterie - artillerie,

avec l'appui de l'aviation commencera
mardi et se terminera jeudi. Il se dé-
roulera dans le secteur délimité par les
points suivants : Thoune - Brienz -

Les Neuchâtelois du rgt inf 8
Pour les soldats , les cantonnements

c'est un peu comme la loterie. Une
question de chance. Tout le monde loge
certes à la même enseigne, mais l'au-
berge n'a pas toujours le même cachet.
Et puis, en campagne la débrouillar-
dise est une grande chose. La généro-
sité aussi. C'est ainsi que les commo-
dités sanitaires du village d'Uttigen
n'étant point des meilleures, la com-
pagnie antichar commandée par le cap.
Gilles Attinger, qui y est stationnée,
s'est vu remettre une petite roulotte
du plus beau rouge. A l'intérieur du
véhicule une série de lavabos d'un
bril lant à f a i r e  envie à une ménagère.
Ce deux roues très spécial a été mis
à disposition de la troupe par un

Schrattenfluh - Hohgant - Sieben -
Hengste - Sigriswilgrat. C'est la pre-
mière fois que le rgt inf 8 participera
à un tel exercice, et surtout avec de
vraies balles. L'exercice aura notam-
ment pour but d'entraîner les com-
mandants et les états-majors à coor-
donner les mouvements de l'infanterie
avec les feux de l'artillerie et de l'avia-
tion, d'exercer les supérieurs à donner
des ordres dans des situations impré-
vues.

LES GROS MOYENS
L'appui de l'artillerie et de l'aviation

sera surtout pour permettre aux trou-
pes d'infanterie de poursuivre leurs
missions. Si l'infanterie est immobilisée
devant un obstacle de taille, il appar-
tiendra donc de faire intervenir les
gros moyens pour ouvrir la brèche. Les
gros moyens, ce sont notamment l'artil-

ancien o f f i c i e r  de la compagnie, entre-
preneur dans le civil. Un beau geste.
On lui rendra sans doute la roulotte
avec quelques bouteilles de blanc mi-
ses au f ra i s  dans les lavabos I

l i  ¦

lerie et 1 aviation. Tout cela avec de
vraies balles et de vrais obus.

Mais il est évident que les obus ne
tomberont pas à 50 mètres des soldats.
Des mesures dé sécurité rigoureuses
ont été prises, il convient de le préci-
ser. C'est ainsi que les canons tireront
un peu plus loin que prévu sur le pa-
pier. De plus, chaque commandant de
bataillon et de compagnie sera assisté
d'un major ou d'un capitaine arbitres
qui auront pour principale mission de
faire respecter les consignes de sécuri-
té

Autre but de cet exercice : dominer
les problèmes de conduite et de soutien
dans un terrain difficile.

Quand on parle de soutien dans ce
cas, on entend l'acheminement des mu-
nitions , du carburant et surtout de la
subsistance car c'est bien connu, et au-
cune armée n'y échappe, rien ne sert
d'avoir le chargeur plein- si on a la
gamelle vide...

Chaque homme prudent prendra avec
lui dimanche soir , lors de la rentrée
dans les lieux de •stationnement, des
habits chauds et des vivres. Plusieurs
jours de manoeuvres au grand air et à
la belle étoile doivent inciter les soldats
à remplir leurs poches de quelque
nourriture et les gourdes (!) de thé.

Une nouvelle action
pour les Amis du Mont-Racine

Les Amis du Mont-Racine sont en
fête : ils viennent d'obtenir l'autorisa-
tion du Département militaire fédéral
de relever le mur du Crêt-de-Courti
qui court sur l'échiné d'une butte jus-
qu'au sommet du Mont-Racine. Le mur
tombait en ruines dans sa partie infé-
rieure. Après plusieurs années de dis-
cussions, un accord a pu être conclu, à
la satisfaction générale.

De plus, les Amis du Mont-Racine
ont encore été autorisés à reboiser les
importants massifs de sapins qui tom-

baient en décrépitude, atteints de maux
divers. Mille sapelots cultivés avec soin
dans autant de pots seront plantés en
terre pour former une nouvelle toison
végétale sur le Crêt-de-Courti.

Les chantiers du mur s'ouvriront le
25 septembre prochain dès le matin ,
alors que les sapelots seront plantés le
jour de l'assemblée générale des Amis
du Mont-Racine, le 10 octobre prochain
au sommet du Mont-Racine. Manifes-
tation particulièrement sympathique
qui groupe chaque année de nombreux
amis des crêtes du Jura, (b)

Les pêcheurs ont rangé leurs lignes
Mercredi soir, les pécheurs de la

Haute-Areuse ont, pour la dernière fo i s
de l'année, lancé leur ligne. Jusqu'au
1er mars 1972, les truites pourront sil-
lonner l'Areuse sans crainte !

Le bilan de cette saison a été retracé
par M. Fernand Thiébaud , président de
la société.

« La saison f u t  à peine meilleure que
la moyenne. La pêche a sou f fer t  en rai-
son des eaux trop basses de juillet et
août, et de la ... p ollution ! En e f f e t ,
plusieurs pêcheurs se sont plaints que
les truites avaient un goût. Notre socié-
té procédera à nouveau prochainement
à un nettoyage des rivières du Vallon ;
mais si la population ne nous aide pas ,
comment arriverons-nous à éviter la
pollution ? Notre société compte actuel-
lement environ 240 membres. On déno-
te 350 pêcheurs au Val-de-Travers, et

1100 dans le canton, pour la pêche en
rivière. C' est pour cette raison que les
bords de l'Areuse ont été très fréquen-
tés cette année. Signalons encore que
les gardes-pêche ont eu bien du travail
pour vérifier que tout poisson p éché
ne soit pas en dessous de 23 cm. ». (bz.)

F LE DISTRICT DU LOCLE 1

L'émission radiophonique « La bonne
tranche » qui se déroule sur les ondes
de Sottens depuis 1963 reprendra sa
place sur l'antenne dès cet automne.
Rappelons qu 'il s'agit d'un match entre
deux communes romandes ; cette com-
pétition est basée essentiellement sur la
débrouillardise des habitants et se dis-
pute selon le système coupe, en ce sens
que la commune gagnant un match est
qualifiée pour le tour suivant. A chaque
bonne réponse, c'est une somme de cent
francs qui est allouée en faveur des
œuvres de la commune. Sollicitées pour
l'édition 1971 par les organes de la Ra-

dio-Suisse romande, les autorités de La
Brévine ont répondu favorablement. Le
premier adversaire est connu, puisqu'il
s'agira de rencontrer le village genevois
de Cologny. Cette émission en direct
sera enregistrée à La Brévine le lundi
22 novembre prochain, au nouveau col-
lège. Souhaitons que tous les débrouil-
lards, et ils sont nombreux à La Brévi-
ne, puissent venir faire honneur à leur
village, (bo)

La Brévine à «La bonne tranche »
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COMMUNI QUÉS

Service des balayures.
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le lundi 20 septembre
1971. Le service fonctionnera dans tou-
te la ville le mardi 21 septembre, dès
7 heures. (Voir annonce)

MOTIERS

La section des pupillettes de Môtiers
a participé dernièrement à la Fête can-
tonale des pupillettes, à Colombier, avec
un effectif de 30 participantes , sous la
surveillance de Mme Charles Schnee-
berger, et des monitrices, Patricia Bing-
geli, et Nadia Fatton.

Cette journée a été ternie par un
accident survenu à la petite Catherine
Rota , laquelle tomba avec une bouteille
d'eau minérale qui lui provoqua une
fracture ouverte de la main gauche,
elle a reçu les soins que nécessitait son
état. Malgré cet incident, les pupillettes
ont donné une image vivante de leur
activité. Ces jeunes filles ont également
donné la preuve de l'efficacité, de la
beauté, et de l'utilité de la cause
qu'elles représentent, (lr)

Trente pupillettes

COUVET

Lors de l'assemblée générale du Ski-
Club , présidée par M. André Schmid,
les 22 membres présents ont adopté à
l'unanimité le nouveau règlement con-
cernant « le gardiennage ». Chaque
membre actif de la société aura la gar-
de du chalet un samedi et dimanche
par" mois. Une amende de 5 fr., par
jour a été fixée pour ceux qui ne rem-
pliraient pas leurs obligations. Les cor-
vées, une fois paii • bnnè'é restent éga-
lement obligatoires},' f

D'autre part M. Paul Martin, prési-
dent de la commission du chalet a été
chargé d'élaborer un règlement pour
l'utilisation du chalet ceci afin de met-
tre un frein aux demandes qui sont
toujours plus nombreuses. Une assu-
rance < responsabilité civile » sera con-
clue pour le chalet.

Le week-end dernier 16 membres du
Ski-Club sous la direction de M. Heinz
Heiniger, chef technique, ont fait une
course en Valais. D'Arolla ils sont mon-
tés à pied à la cabane des Dix en pas-
sant par le Pas-de-Chèvre. Le lende-
main montée jusqu'aux Alluettes puis
descente sur le barrage de la Grande-
Dixence. C'est enchanté que chacun est
rentré de cette course.

L'entraînement des O.J. reprendra
jeudi à la halle de gymnastique de
18 h. 30 à 20 h. C'est au 1er octobre
que la prochaine assemblée a été fixée.

(bz)

Assemblée générale
du Football-Club

Sous la présidence de M. Frédy Sus-
strunk, les membres du Football-Club
Couvet ont tenu leur assemblée géné-
rale. Le procès-verbal et les diffé-
rents rapports qui prouvent une saine
gestion du club, ont tous été adoptés.
Deux membres ont démissionné alors
que cinq nouveaux joueurs et six ju-
niors ont été acceptés.

Dans son rapport le président a rele-
vé le très beau comportement de la
1ère équipe (4e place en 2e ligue), dans
le championnat 1970-1971. Les travaux
concernant la réfection du stade, la
construction de vestiaires et d'une bu-
vette sont terminés. D'autre part il
signale la création par l'ASF d'une
classe de juniors D (années 1962 et
1963), qui ne participeront pas au
championnat.

M. Yves Munger , entraîneur, a re-
mercié les joueurs pour leur belle te-
nue les encourageant à continuer. Il a
remis une cuillère-souvenir à Gérald
Clémen t, Marcel Chiuminati , André
Bachmann et Mauro Camozzi pour leur
assiduité aux entraînements . Le comi-
té a été réélu de la façon suivante :
Président , M. Frédy Sùsstrunk ; vice-
président , M. Willy Marchand ; Cais-
sier, M. Yves Munger ; Secrétaire-cor-
respondant, M. Jean Trarbach ; Se-
crétaire des verbaux , M. A. Baillods ;
Aide-caissier, M. Willy Perrin ; Secré-
taire-adjointe, Mlle Christiane Kopp ;
Archiviste, Mlle Christiane Marchand ;
Assesseur, M. Pierre Jeanneret (nou-
veau) ; Commission des Juniors, MM.
Olivo Presello (entraîneur), Philippe
Guye, Marcel Chiuminati et Domini-
que Faivre ; Vérificateurs des comptes,
MM. Pierre Jeanneret , Olivo Presello
Suppléant, M. F. Juvet (bz)

Assemblée du Ski-Club

Le Tribunal fédéral se prononce

A Boudry : du «lait biologique» qui
aura fait couler beaucoup d'encre

La Cour de droit administratif du
Tribunal fédéral a jugé hier après-
midi un paysan de Boudry (NE),
M. A. D., qui était accusé de gain
illicite par la Division fédérale de
l'agriculture. Il l'a condamné à rem-
bourser à la Confédération une som-
me de 2615 francs, plus les intérêts
depuis mai 1968. Cette somme est
nettement inférieure à celle que ré-
clamait la Confédération, et une
partie seulement des frais a été mise
à la charge du prévenu.

Partisan de l'al imentat ion natu-
relle de son bétail, sans aucune ad-
jonction de produits chimiques, cet
agriculteur produit un lait qualifié
de « biologique », qu'il a longtemps
vendu hors du cirmiit commercial

officiel , avec succès, mais à un prix
supérieur au prix fixé par la Con-
fédération. Après de vifs démêlés
avec l'administration et les autori-
tés, il obtint finalement l'autorisa-
ton d'écouler sa production par l'in-
termédiaire d'une coopérative. Ce-
pendant , la Division fédérale de
l'agriculture déposa une plainte
pour gain illicite, réclamant le rem-
boursement de la différence entre le
prix de vente et le prix officiel.

Dans son jugement, le Tribunal
fédéral a estimé que le prévenu ne
pouvait pas échapper à l'application
du statut laitier, mais il ne s'est pas
prononcé sur les qualités respectives
du lait « légal » et du lait « naturel ».

(ats)

BOVERESSE

Les personnes âgées de la commune
se sont rendues dernièrement au Si-
gnal-de-Bougy avec des automobilis-
tes complaisants. Une collation leur fut
servie aux Verrières. Malgré le temps
pluvieux chacun remporta de cette
journée un lumineux souvenir, (bz)

Une belle course
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Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h. Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57

Pharmacie de service : du samedi à
17 h., au lundi à 8 h. Pharmacie
Vermot , Travers , tél. (038) 63 13 39.

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

Samedi
Môtiers : Vente de la Paroisse de Mô-

tiers-Boveresse.
Les Bayards : Hôtel de l'Union , dès

21 h., bal.

Cinéma
Couvet , Colisée : samedi , lundi et mar-

di 20 h., « La Fille de Ryan »

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Val-de-Travers
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VAL-DE-TRAVERS

Une série de cambriolages vien-
nent d'avoir lieu au Val-de-Travers
La pharmacie Delavy à Fleurier et
le magasin de photo Schelling ont
eu la visite d'un ou de plusieurs
cambrioleurs. Dans le premier cas,
c'est une somme de 1.200 fr, qui a
disparu, dans le second ce sont
2.700 fr. A Couvet également, la
pharmacie Bourquin a été visitée.
C'est un montant de 500 fr. qui a
disparu. On suppose qu'il s'agit des
mêmes « visiteurs » pour les trois
endroits.

Trois cambriolages

La cloche a cloché , malgré son
beau nom, Guillemett-de-Vergy. A
midi , après les douze coups répétés
deux fo i s , le second plus grave que
le premier, elle marquait d'une brè-
ve sonnerie le moment de détente du
repas et on y était si bien habitué
qu 'on ne la remarquait même plus.
Et c'est l' absence de sonnerie à midi
qui fera  prendre conscience que l'on
aimait bien l' entendre. En e f f e t , la
cloche a perdu son battant , qui est
tombé dans le clocher et il faudra
attendre quelques jours , le week-
end du jeûne étant long en Pays
neuchâtelois , pour avoir à nouveau
la sonnerie de midi. La réparation
doit être fa i te  par des spécialistes.
Les autres sonneries , par contre, se-
ront maintenues, (me)

La cloche de midi
a perdu son battant

LES VIEUX-PRÉS
ce soir

DANSE

Vol d'une voiture
On signale un nouveau vol de voiture

au quai Philippe-Godet. Il s'agit d'une
voiture Citroën , immatriculée NE 27.073.

NEUCHÂTEL

Heureuse Initiative
Deux classes de l'école primaire de

Fleurier (1ère année Mme M. J. Wet-
z'.er et 2e année Mlle H. Troesch)
passent une semaine à la colonie de
vacances de Bellevue au Mont-de-But-
tes. C'est dans la nature que les leçons
seront données permettant ainsi aux
petits de passer une semaine de vie
communautaire, (bz)

BUTTES

Etat civil
Naissances

Moret Natacha 'Liliane, de Moret Mi-
chel-Eric, et de Liliane-Hélène, née
Mischler aux Verrières. — Vaiani Vin-
cent, de Vaiani Achille-Giacinto, et de
Rose-Andrée, née Matthey-Doret, à
Fleurier. — Bruzzese Serena, de Bruz-
zese Agostino, et de Laura , née Cirillo,
à Buttes. - 6. Sartori Patrick, de Sar-
tori Auguste-Luigi-Marino, et de Eve-
lyne-Marianne, née Zwahlen, à La Cô-
te-aux-Fées. — 14. Vaucher Denis-
Charles, de Vaucher Charles-Eugène-
Adolphe, et de Yvette-Claudine, née
Reymond, à Fleurier. — 17. Barbezat
Yvan-Nicolas, de Barbezat Paul-André,
et de Georgette-Hélène, née Blaser, à
Fleurier. — 18. Simon-Vermot Delphi-
ne-Barbara, de Simon-Vermot Adrien-
Auguste, et de Maud Odile, née Schick,
à Fleurier.

Mariages
6. Kunz Christian-Charles, Bernois ,

et Hauser Elsbeth , Thurgovienne. —
Barbezat René Paulr Neuchâtelois, et
Jarvenpaa Arja-Kristina, de nationa-
lité finlandaise. — 13. Von Allmen
Willy-Claude, Bernois, et Millochau
Marie-Claire-Marguerite, de nationali-
té française.

FLEURIER

L'HÔTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

ouvert
dimanche et lundi du .Teûnc.

Vous recommande ses spécialités
de la chasse.

Place des Sports - Fontainemelon
aujourd'hui , à 20 h. 15

Fontainemelon - St-Imier
Coupe de Suisse

Moto-cross à Coffrane.
Sur le terrain de cross. Samedi dès

13 h., essais. 19 h., bal. Lundi, courses
internationales. 12 h., Sauts de para-
chutistes. 13 h. 30, reprise des courses.

COMMUNIQUÉS



Vers l'essentiel
¦ . L'assurance-maladie doit s'adapter aux exigences de notre

époque -

¦ Pressé par l'initiative du Parti socialiste, le Conseil fédéral
devra prendre ses décisions. Quelles seront-elles ?

¦ Un replâtrage ? Un compromis ? Une solution d'ensemble ?

¦ Les partis bourgeois cherchent à éviter l'assurance obligatoire.

¦ Le parti socialiste a pris position pour une solution sociale,
sans étatisation, qui renouvelle la solidarité et la mutualité.

avec les socialistes ÂàM*W^fimk\

Aubert - Castella-Deneys 9 ffidNa» JDuvo.sin-Felber-Sch.âppy ^g|j||ywgf

puKSît Prêts personnels
¦c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
¦Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
¦ Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
¦ Prénom ' Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
¦ Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à

Demeurant ici depuis Employeur Date

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs. 

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie - pas 35 EPIS BStflCIUtéî ROllUer SA
de recherches SPil 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs , voisins, ^ slf 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis , parents) linn tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chiasso \

RESTAURANT DE LA PLACE h/i
La Chaux-de-Fonds, Neuve 6, tél. (030) 22 50 41 t j
cherche j - |

DAME DE BUFFET 1
AIDE DE CUISINE 1

Bons salaires ; conviendrait également pour cou- il i
pie. Entrée pour tout de suite ou pour date à con-
venir, fel

Téléphoner ou se présenter. py

Usine de décolletage du bas-Valais cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

MÉCANICIEN
pour notre département de construction et entretien de machines spé-
ciales.

Ce poste conviendrait à candidat capable et ambitieux, désirant se
créer une belle situation.

Nous offrons salaire indexé et avantages sociaux intéressants.

Faire offre à ULTRA PRECISION S. A., rue de l'Industrie 53
1870 Monthey (Vs)

+ 
Vous qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales :

infirmiPrP Vous pouvez obtenir tous rensei-
"IM, mlC, C gnements auprès du

infirmière-assistante P^̂ STRTEXZ
laborantine SSALES :

aSSISuinie SOCiaie ler-Mars 2, 2000 Neuchâtel
, , x . , . ,. , Tél. (038) 25 42 10educatnee spécialisée, etc.

à LA CHAUX-DE-FONDS
(Professions ouvertes également Mme G. de Reynier,

Beau-Site 17 - Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 230o La Chaux-de-Fonds

L- T

H BUTAGAZ
chauffe avantageusement,
où et quand vous le désirez

^____^____^ Il suffit de mettre une bouteille de SHELL-
î -.iL^..ww«»swj s.^w«*j -A BUTAGAZ dans un radiateur (sur roulettes

— pas besoin de prise ou de cheminée) ,

^^^^^^^^^^^^^^ de l'allumer et de régler la chaleur à vo-
^^^Sff^^^^^^H lonté. j

tefl §̂ 8lSll|îêiJ|i=lll 
Le radiateur ci-contre est un modèle à

Ŵ--ê^SziÊi^
s^Uë catalyse ; il 

brûle 
sans 

flamme et sans
illislPiSllgsl^Sl̂ -i odeur, donc sans danger. Il est livrable

J] 
pour 60 m3 à Fr. 398.— et pour 100 m3

| pour Fr. 498.—. '

j D'autres modèles dès Fr. 120.—. !
i !ITJ^' J!!P.Uu.TàijilNljt3L'SSi£SSffl ^l

[
tjSlBiili pSllfl5 Vous voyez qu 'un radiateur SHELL-
:
^|̂ STO ĵ  ̂̂l| BUTAGAZ est le chauffage d'appoint
(̂33j(53g! |̂§j$!|̂  ̂

idéal. 
Demandez-nous une démonstration.

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

• • Chiffres appliques pour cadrans et instruments
dentaires

Nous cherchons

MÉCANICIEN
connaissant si possible le

décolletage
Place stable et bien rétribuée.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
0

Faire offres ou se présenter à nos bureaux , rue de la
Chapelle 6 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 37 88.

' « n  ' i

L'AQUARIUM

cherche

GARÇON tleBUFFET.»
! OU

CAVISTE
2 jours de congé par semaine.

! Gain élevé.

Se présenter ou téléphoner
Tél. (038) 57 13 55.

COIFFEUSE I
CHERCHE PLACE

pour tout de suite ou pour date
j à convenir.

Faire offres sous chiffre CP 18595
au bureau de L'Impartial.

2
STANDS

AU COMPTOIR SUISSE

I Halle 7 — Stand 721
Un choix sensationnel de nouveautés en chambres 1
à coucher, salles à manger, salons, parois murales , 1
chambres de jeunes, etc. i

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

-



On reparle du Palais des Congrès
Séance du Conseil de ville de Bienne

Vente et achat de terrains. — Dans
sa séance de jeudi soir, le Conseil de
ville a approuvé la vente de 3540 mè-
tres carrés de terrain , au chemin des
Carabiniers, à l'Etat de Berne, pour la
construction de l'autoroute T6, une par-
tie au prix de 120 francs le mètre
carré et le reste à 60 francs ; l'achat
de deux propriétés sises rue Neuve et
ruelle de la Fabrique, pour le prix
de 244.000 francs, en vue de l'agran-
dissement ultérieur de bâtiments sco-
laires.

Pour encourager les beaux arts. —
Le Conseil de ville a sanctionné un rè-
glement favorisant l'acquisition d'œu-
vres d'art destinées aux bâtiments et
places publics. Un fonds alimenté par
une subvention budgétaire annuelle
d'au moins 50.000 francs sera créé à
cet effet.

Nouvel instituteur. — M. Jean-Clau-
de Wyssbrod , de Bienne, a été nommé
instituteur à l'Ecole primaire française.

Le reste de la séance a été consa-
cré à de nombreuses motions et inter-
pellations.

Pour une bibliothèque des petits. —
Une motion de M. R. Villars, soc, de-
mandant la création d'une bibliothè-
que des petits (6 à 9 ans) a été accep-

tée. M. Jean-Roland Graf , directeur
des écoles, rappela que la bibliothèque
des j eunes créée en 1956 n'a pu à re-
gret , jusqu 'ici, faute de locaux, être à
la disposition que des jeunes depuis
l'âge de dix ans.

• Pour que les femmes puissent accé-
der à des postes de chef. — L'assem-
blée a accepté un postulat de M. P.
Lanz , soc, demandant la prise en con-
sidération du personnel féminin pour
les postes de chef.

Pour la protection de l'environne-
ment. — Le Conseil a accepté partiel-
lement un postulat de M. R. Schaer,
parti populaire évangélique, dans le
sens de la réponse de la direction des
services industriels sur la protection
de l'environnement. Cette direction se
déclare prête chaque fois qu'il s'agira
de déterminer le genre de traction des
véhicules de transports publics à tenir
compte des exigences de la protection
de l'environnement, même s'il en résul-
te des frais supplémentaires.

Pour améliorer le Palais des Con-
grès. — Une motion de M. E. Kindler ,
au nom du parti national romand, au
sujet des corrections à apporter au
Palais des Congrès a été acceptée, en
partie sous forme de motion et en
partie sous forme de postulat. La ques-
tion a d'ailleurs suscité une discus-
sion.

Le motionnaire demande particuliè-
rement de climatiser la salle de con-
certs et de faciliter l'accès des diffé-
rents locaux du bâtiment aux invali-
des. Il prie le Conseil municipal de
prendre les mesures qui empêcheront
à l'avenir que des ouvrages publics
soient mis en chantier prématurément
ou que des modifications substantiel-
les soient apportées au cours de leur
construction.

Une motion de M. M. Wermeille,
chrétien-social, ayant été acceptée, une
commission appelée à conseiller les au-
torités lors de l'exécution d'importants
travaux sera désignée.

Jeudi prochain une séance sera ré-
servée tout spécialement au problème
de la Mura , ainsi que le demandait
par une motion qui a été acceptée M.
R. Villars, soc.

Au théâtre municipal. — Répondant
à une interpellation de M. J. Wust ,
Indépendant, M. J.-R. Graf , directeur
des écoles, renseigna le Conseil de vil-
le sur la situation du théâtre associé
des villes de Bienne et Soleure (dont
nous avons déjà parlé). Le nouveau
directeur n'a pas encore été nommé.
La mise au concours a suscité trente-
sept candidatures. Une dizaine font ac-
tuellement l'objet d'un examen par
les commissions du théâtre. La nou-
velle conception du théâtre dépendra
du directeur , mais aussi des directi-
ves de la commission paritaire (les
deux commissions réunies).

Ont été en outre développées les
motions de M. Jacot, indépendant , sur
l'assainissement du « Krautkuchen » au
Pasquart ; une motion de M. Jacot éga-
lement sur la création d'un dépôt pour
matériaux solides au marais de Mâ-
che en vue de l'aménagement d'un cen-
tre sportif ; de M. A. Villard , soc, ré-
clamant une interdiction de démolir
des maisons d'habitation sur le terri-
toire biennois ; de M. M. Wermeille,
chrétien-social , invitant le Conseil mu-
nicipal à porter à l'étude des moyens
diminuant sensiblement la pollution de
l'air dont la Mura est la cause.

M. A. Villard a en outre développé
une interpellation demandant que des
mesures soient prises pour préserver
la vieille ville, (ac)

incaycpurafion a&ijmirdTli&ai
Communauté scolaire à Boecourt

Depuis plusieurs années déjà , les
trois villages de Boecourt , Séprais et
Montavon caressaient l'espoir de fon-
der une communauté scolaire, réunis-
sant leurs trois écoles. Après maints
études et travaux , le désir de ces loca-
lités de la vallée de Delémont s'est
enfin concrétisé. Pour marquer le terme
de ces réalisations, une importante
manifestation débutera ce matin à 10
heures. Plusieurs personnalités, notam-
ment M. Schneider , président du gou-
vernement bernois et directeur des
Travaux publics, assisteront à cette

inauguration . L'édification d'une com-
munauté scolaire requérait une amé-
lioration considérable des voies de com-
munication reliant Montavon , Séprais
et Boecourt. Devant l'état extrêmement
précaire des chemins existants, les au-
torités municipales décidèrent l'aména-
gement d'une nouvelle route. Le nou-
veau tracé mesure 1160 mètres et com-
prend, une consijrUjÇt ioip hardie, un gi-
gantesque viada©"»sti- béton armé. Ce
tronçon routier fut mis en chantier en
avril 1969 et sa mise en service coïn-
cida avec la mise en service de la nou-
velle école qui remonte au 21 octobre
1970. Grâce à cette magnifique liaison
routière, la direction des PTT a pu in-
troduire un service de car, qui emmè-
ne quotidiennement les élèves et de
surcroît les voyageurs désireux de ga-
gner la gare de Bassecourt.

Auparavant, l'agglomération comp-
tait une école de deux classes à Boe-
court , une classe unique à Séprais et
une à Montavon. Présentement, le pre-
mier bâtiment de la nouvelle commu-
nauté scolaire renferme quatre classes,
une salle de couture, une salle de tra-
vaux manuels, une salle des maîtres, un
local permettant la projection de films
ainsi que des locaux utilitaires et un
aula. Quant à la seconde bâtisse, elle
renferme les garages. La configura-
tion de cette seconde construction per-
mettra aisément l'installation d'une fu-
ture halle de gymnastique, (rs)

Malleray: quand c'est aux piétons de...

Quand c'est aux piétons de passer ,
les autos doivent s'arrêter ! Cette con-
signe , les élèves de l'école primaire la
donneront par gestes. En effet , ces
jours , sous la conduite de M. Cuttat ,
de la police cantonale à Moutier , ils
s'exercent au rôle important de pa-
trouilleur scolaire. L'organisation de

ces patrouilles qui régleront le passage
de la route notamment des enfants en
bas âge habitant dans les quartiers
sud, fera plaisir aux nombreuses mères
qui voient partir à l'école leur progé-
niture avec une certaine appréhension.

(texte et photo cg)

Villeret : futurs athlètes...
C'est par un temps maussade qui

n'incitait guère les spectateurs à se dé-
placer qu'a eu lieu, dimannche dernier,
le premier grand concours d' athlétisme
réservé uniquement à la jeunesse du
village.

Cette compétition organisée par l'U-
nion sportive, sous la présidence de M.
Crevoisier , fu t  une réussite. En ef f e t ,
75 enfants , jeunes gens et jeunes f i l les
s 'étaient inscrits pour y prendre part.
Elle comprenait 5 disciplines : course
de 60 ou 80 m selon l'âge, saut en hau-
teur, en longueur, jet de balle et course
d' endurance. 

Se sont classés premiers dans la caté-
gorie de

8 ans : Marie-Claire Grand et Mar-
tial Schioab

10 ans : Catherine Wenger et André
Weisshaupt |

12 ans : Françoise Weisshaupt et Al-
fred Wittmann

14 ans : Mirella Maye et Patrick
Schindler

15 ans : Beat Lauper — aucune f i l le
n'a pris part à cette épreuve.

Tous les participants ont reçu une
médaille en souvenir de cette belle
journée et un pavillon des prix qui ne
comptait pas moins de 21 montres a été
réparti entre les gagnants , dont plus
d'un résultat a été remarquable, (pb)

Saint-Imier: les auteurs
de nombreux vols arrêtés

Dans lé courant.du mois de mai der-
nier, des cambriolages étaient commis
à Courtelary — châlets au nord de
l'aérodrome, commerce de radio
Licngme — et à Cormorct , dans le ma-
gasin René Jeanneret.

La police de sûreté de Saint-Imier
et de Bienne vient de mener à bien ses
recherches.

Un certain P. K., 59 ans, pensionnaire
de l'Hospice des « Prés-aux-Boeufs », à
Sonvilier, avait à l'époque pris la clef
des champs. Arrêté et interrogé, il de-
vait finalement reconnaître être l'au-
teur de ces différents cambriolages. Il
reconnut par ailleurs avoir opéré avec
un ressortissant italien , D.-B. G., né en
1949, domicilié à Bienne, qui se dépla-
çait généralement en auto, avec des
voitures volées qu'il abandonnait. En

Suisse dépuis les derniers mois de l'an-
née écoulée, il ne travaillait pas. La
« prise » se révélait particulièremen t
heureuse, car D.-B. G. devait reconnaî-
tre avoir commis une cinquantaine de
cambriolages et vols d'automobiles, no-
tamment dans des commerces , restau-
rants et garages, ceci aussi bien dans
la vallée de Tavannes, les districts de
Courtelary, Bienne et environs, que
plus loin dans l'ancienne partie du can-
ton, à Zollikofen , Lyss, voire même
Munsingen, entre autres.

Les dégâts causés se montent à plu-
sieurs milliers de francs. Il en est de
même du produit des cambriolages , le
voleur ayant défoncé des coffres-forts
qu'il emportait et transportait dans les
voitures volées pour les vider ensuite
de leur contenu, s'il ne pouvait le faire
sur place, (ni)

Porrentruy : restauration attendue

La municipalité bruntrutaine envisa-
ge de restaurer la fort belle grille qui
ferme la cour de l'ancien hôpital.
Consciente de sa valeur avant tout his-
torique, elle va demander au corps
électoral de voter prochainement un
crédit de plusieurs milliers de francs

pour la sauver de la rouille qui la ron-
ge. Il est même prévu de lui faire subir
un traitement spécial qui rend au fer
sa solidité, en plus de son nettoyage
et de sa peinture. En outre, les quel-
ques motifs cassés ou trop dégradés
seront remplacés, (photo Impar - fx)

Un mort, cinq blessés
Terrible collision à la sortie de Moutier

entre une jeep militaire et une automobile

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers minuit, à la sortie de Moutier ,
en direction de Grandval, une voi-
ture de sport pilotée par M. Jacques
Grobéty, 25 ans, de Delémont, a
heurté de plein fouet une jeep mi-
litaire. Le conducteur de la voiture
civile a été tué sur le coup ; sa pas-
sagère est hospitalisée. Les quatre
soldats qui occupaient la jeep mili-
taire qui, sous la violence du choc,

a pris feu, sont également blessés,
L'un d'eux a dû être conduit à Ber-
ne, à l'Hôpital de l'Ile, en raison de
ses graves brûlures. Les soldats ap-
partiennent au Rgt 90, cantonné à
Court , qui effectue un cours de ré-
pétition dans la région. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Les
pompiers de .Moutier durent inter-
venir pour maîtriser l'incendie du
véhicule militaire, (ats)

Une voiture
sort de la route

Hier peu avant 20 heures, une voitu -
re est sortie de la route près de Perles,
au lieudit Bifang. Mme EIsbeth Lud-
wig, 29 ans, domiciliée à Neuchâtel , a
été blessée et transportée à l'Hôpital de
district, (ac)

Trolleybus : prix réduit
pour bénéficiaires de l'AVS
Dès le 1er octobre seront délivrés

par l'entreprise municipale des trans-
ports de Bienne des abonnements men-
suels à prix réduit aux personnes âgées
qui habitent Bienne. Pour être béné-
ficiaire de cet abonnement , il faut être
âgé de 65 ans révolus pour les hom-
mes et de 62 ans révolus pour les fem-
mes. La carte jaune coûte 10 francs ,
porte la durée de sa validité et donne
droit à un nombre de courses illimité
sur tout le réseau urbain, (ats)

Il tombe d'une maison
en construction

Hier, un ouvrier du bâtiment , M.
Pedro Parasita , âgé-de 42 ans, estlom-
bé d'une maison en construction à Ni-
dau , en se blessant douloureusement
dans le dos. Il a été hospitalisé à Beau-
mont, (ac)

Nous avons annonce récemment le
lancement d'un jour nal satirique men-
suel dans le Jura, journal dénommé
« La Tuile ». Le premier numéro de cet-
te nouvelle publication contenait no-
tamment un article intitulé « Scandale
financier à Porrentruy ». Cet article vi-
sait particulièrement un conseiller
communal bruntrutain , M. Jean-Paul
Kuenzi , qui appartient au parti libéral-
radical. Jugeant l'article de « La Tuile »
diffamatoire, ce dernier vient de dépo-
ser plainte. Il n'est naturellement pas
encore possible de savoir sur la tête de
qui va retomber « la tuile ». (r)

BÉVILARD
Un quartier change

de physionomie
Le centre de Bévilard change. Une

compagnie de soldats vient de terminer
la démolition du bâtiment Flotiront.
Celui-ci , une ancienne ferme, était pro-
priété de la commune. On espère cons-
truire à son emplacement un bloc
moderne avec éventuellement, au rez-
de-chaussée, le siège d'une banque, et
dans d'autres locaux , lès administra-
tions de la commune et des logements.
Tout ceci évidemment , encore à l'état
de projet.

Ainsi , avec la dispariti on du bâtiment
Flotiront — que les anciens du village
ont vu brûler pendant plusieurs jours
avec une certaine nostalgie — et celle
de la maison de M. Francis Mercerat ,
démolie il y a plusieurs mois, Bévilard
est en mutation, (cg)

Plainte pénale
contre «La Tuile »

f  y F YRDTC B;,lcon du Léman
HOTEL - RESTAURANT C E C I L
Grand parc, confort , maison de repos
et convalescence,
vous propose à partir du 10 septembre
au 15 novembre des semaines forfai-
taires :
7 j ours tout compris dès Fr. 230.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. REGAMEY

2993

Recrutement
Les conscrits de la classe 1952 du

district de Courtelary ont subi les opé-
rations de recrutement qui se sont dé-
roulées au chef-lieu les 13, 14, 15 et 16
septembre 1971.

Le taux d'aptitude est dans l'ensem-
ble moyen. Sur les quelques 160 jeunes
gens astreints au recrutement , 39 ont
obtenus la mention d'honneur pour
bons résultats aux épreuves physiques.

COURTELARY

Importants projets scolaires
Depuis plusieurs mois, une commis-

sion spéciale étudie la création d'un
ensemble scolaire, l'agrandissement de
l'école actuelle et l'édification d'un vas-
te centre sportif. Cet organisme pré-
sentera au cours de l'assemblée muni-
cipale de jeudi 7 octobre prochain les
aboutissements de ses travaux. Quant
à l'autorité municipale, elle exposera
le plan financier relatif à ces impor-
tants projets , (rs)

COURFAIVRE

Accompagnés de leurs épouses, les
conseillers d'Etat bernois se sont ren-
dus vendredi en visite officielle dans
le canton de Bâle - Ville. Le program-
me d'excursion des membres du gou-
vernement bernois prévoyait une visite
de la Bibliothèque universitaire, une
promenade au Jardin zoologique, et
une promenade en bateau sur le Rhin
avec visite des installations portuaires.

(ats)

Le Conseil d'Etat bernois
en visite à Bâle
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Votre aide permet de poursuivre la
lutte contre la

Tuberculose
Aide suisse aux tuberculeux
10-12739 Lausanne

10 ans de fitL .A Pour tous vos Problè-
garantie m &> 

CHEMINÉE
•** «amuUàlwT o\Px
J2 U ' M m t *  K^ appelez sans tarder le
es b&m^m™wr Ŝ *mm *y ^ spécialiste

| ¥§§g! W. OBRIST
o yiyr ¦ i tSSamtSmSS
_. f ^* M sHBBISiHHg Service RUTZ pour la
J2 ¦ KIS f̂eâlj B̂ Suisse romande

Pn—BMiMMl ¦« MLI». NEUCHATEL
\mm\mmSAm &sBBiï&tif c * Grand-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

r§i3i 5 H 4^M.^BH7uniT? l̂
KARTING
A vendra karting

de compétition, Pa-

rilla GP 15 1, à l'é-

tat de neuf. Prix

avantageux.

Tél. (032) 93 12 67.

Lisez L'IMPARTIAL

Aux portes de l'hiver
vos volets sont à refaire !

La bonne adresse pour tous vos
travaux de peinture i

Willy Leuthold
Moulins 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 11 75
Tél. privé (039) 23 26 64

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

CONCOURS SCOLAIRE 1971
Il est ouvert aux apprentis ou employés,
aux élèves d'écoles professionnelles ou
d'institutions privées du canton, de 16
à 20 ans, de langue maternelle autre
que le français, et en séjour dans le
canton depuis 2 ans au maximum.
Exposé oral , en français , d'un quart
d'heure, individuel ou par groupes de
3 ou 4 candidats :
Impressions personnelles sur certains
aspects du pays neuchâtelois (site, mo-
nument, localité, ou habitants).

Envoi d'un travail préalable, élimina-
toire : texte manuscrit de 2 pages A4
environ, résumant l'exposé oral, jus-
qu'au 15 novembre 1971.

Prix en espèces au printemps 1972.
Renseignements et conditions détaillées :
Concours de l'Institut neuchâtelois, M.
E. Berthoud, Bibliothèque de la Ville,
3, place Numa-Droz, 2000 Neuchâtel
(Tél. (038) 25 13 58).

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 221313
PROMENADE 7 Léon Droz

RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont- !
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 24.400.-
Appartements dès 33.500.-
Villas dès 85.000.-
(prix clés en main. Facilités).
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11.

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
"nagasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 II
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HL ¦. * . . -i• ¦¦¦ ¦ ¦: ̂ '̂ *~'"̂ '̂ ^̂ ^^^^^r̂ ' :4.>>!rfra?iî* j WçÊJÊnf t *¦-¦' ¦ - ^̂ ^̂ HHHjjii ll îli&HHHHwÉ£$i&
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La Ford Capri - toujours en
avance sur son temps.

Um

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances de grand style Une finition méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à Vos désirs et Ford a particulièrement soigné les détails,
faveurs de la foule, c'est parce que son inté- à votre budget : versions L et XL, l'une plus même infimes. La Capri fait l'objet des con-
rieur tient toutes les promesses de sa forme, luxueuse que l'autre, versions GT, si vous trôles les plus minutieux - facteur de qualité

avez le goût des performances, ou combi- décisif.
Une habitabilité exceptionnelle naison des deux versions, si vous voulez à la Comme la Capri, soyez modernes, soyez
La Capri se distingue des autres voitures de fois le grand confort et le haut rendement, toujours en avance sur votre temps,
sa classe par son habitabilité. Bien que basse Six moteurs s'offrent à votre choix : de l'éco- Jugez par vous-même. Votre concessionnaire
et élancée, elle offre néanmoins de la place nomique 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT Ford vous attend pour une course d'essai.
en suffisance, même à 4 adultes. de 125 CV-DIN. 

Rttd Caprî àpaitil deft.9810. -

Ford reste le pionnier. ^̂
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26-81 81 ; Magasin de vente : Av. Léopold-Robert 92
Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussba umer, rue de France 51 , tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA,
J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01. , \
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Pas de cette façon-là. S'il lui restait le temps
de prendre l'avion , il pouvait choisir sa desti-
nation. Il se leva et fit ses bagages. Il ouvrit
la porte de l'appartement et la referma à clef ,
en laissant brûler la lumière dans le hall. Il
prit l'escalier de service et sortit derrière
l'immeuble. La rue était vide. On le surveillait,
c'était certain, mais pas à cette heure de la
nuit. Ils devaient croire qu'il était chez lui et
n'en bougerait pas. Il longea cinq pâtés de mai-
son avant de tomber sur un taxi qui rôdait ,
à la recherche d'un ivrogne attardé ou d'une
prostituée avec un client. Il dit au chauffeur
de le conduire à l'aéroport. A sept heures du
matin , il pri t un avion pour Boston.

Ils se tenaient l'un devant l'autre dans l'im-
mense salon , dont le tapis d'Aubusson avait
été tissé pour Louis-Philippe et portait son

monogramme en son centre. Au mur , il y avait
des panneaux peints par Fragonard , où de
jolies femmes flirtaient avec des amants de
fantaisie parmi les arbres et les fleurs d'un
paysage au ciel immuablement bleu. On avait
amassé dans la maison les trésors du passé
d'autres pays, d'autres cultures, et , à neuf heu-
res du matin , les deux êtres humains qui s'y
rencontraient avaient un ¦ sentiment de vide,
comme s'ils eussent été dans un musée. La
gouvernante avait ouvert la porte lorsqu 'Ams-
tat avait sonné. Il avait téléphoné à Thérèse
de l'aéroport , sans rien lui dire sinon qu 'il
venait directement la voir. La gouvernante
l'avait introduit dans le grand salon parce
qu 'on n'avait pas achevé de faire le ménage
du petit bureau. Elle désapprouvait Mme Ro-
bert de s'y cantonner en boudant le grand
salon , célèbre pour sa collection de meubles
qui rendait hommage au bon goût de la dé-
funte Mme Bardf ord.

— Karl, que se passe-t-il ?
Il n'alla pas vers elle, ne fit pas de geste

pour la toucher. Il avait tout répété d'avance,
et s'il la prenait dans ses bras, il ne serait pas
capable de lui annoncer la nouvelle comme il
devait le faire.

— Je suis venu te dire adieu , Thérèse. Je
ne peux pas rester, ni venir à notre rendez-
vous du week-end. Je ne suis venu que pour
te dire adieu, chérie.

— Non, Karl , c'est impossible !

Comme il ne venait pas a elle, elle courut
vers lui. Toute chance qu'il pût se séparer
d'elle sans déchirement était perdue.

— Qu'est-il arrivé, chéri ? Que se passe-t-il ?
— J'ai reçu un coup de téléphone hier , dit-il.

Ils m'ont retrouvé. Il me faut fuir de nouveau.
— Non ,. c'est impossible , répéta-t-elle. Com-

ment auraient-ils pu...
— Peu importe.
Il l'obligea à le regarder et l'embrassa.
—¦ Ne pleure pas, Thérèse, je ne peux pas

supporter de te voir pleurer. J'ai été stupide...
Il essaya de se dégager, mais elle saisit sa

main.
—¦ Je n 'aurais pas dû venir, reprit-il. Je

n'ai fait que te bouleverser. C'était égoïste.
J' avais envie de te revoir une dernière fois.

— Où vas-tu aller ? Oh , Karl , ne me tiens
pas à distance. Asseyons-nous quelque part...
Que je déteste cette pièce ! Il n'y a pas un
siège qui soit confortable. Viens dans le bureau.

Elle n'avait jamais aimé le salon. Elle s'y
sentait une étrangère et, aujourd'hui, elle le
haïssait , de même que la maison et le mode
de vie qui leur étaient associés.

— Viens avec moi ! Au bout de ce couloir ,
c'est ma chambre.

Elle tira les rideaux et ouvrit la fenêtre.
C'était un pièce confortable, mais toujours do-
minée par le bureau de sa défunte belle-mère,
un objet qui avait fait partie du mobilier du

Trianon et était trop précieux pour qu'on pût le
déplacer.

— Ici , on peut s'asseoir sans avoir l'impres-
sion de commettre une sacrilège. Maintenant,
soyons calmes, et discutons de la situation. Dis-
moi exactement ce qui s'est passé.

Elle avait cessé de pleurer. Elle s'essuya les
yeux et attendit.

— J'ai reçu un coup de téléphone au milieu
de la nuit , de gens qui m'avaient aidé précé-
demment. Je t'en ai parlé. Les Israéliens sont
en route. Je ne sait pas comment mon orga-
nisation le sait , mais ils ont un bon système
d'espionnage. Ils ont préparé ma fuite, avec
des papiers, de l'argent, la routine habituelle.

Il était assis à côté d'elle, serrant sa main , en
sachant qu 'il aurait dû être à Washington et
poursuivre sa route sous un, autre nom.

— J'ai refusé. A partir de maintenant, je
vais me débrouiller seul. Si les autres me rat-
trapent, tant pis. Je suis las de fuir de toute
façon.

— Ils ont l'intention de te tuqr, n'est-ce pas ?
C'est l'équivalent d'un peloton d'exécution ?

— Oui. Ils ne me feront pas de procès. Je
ne suis pas assez important pour ça.,

— Tu es important pour moi. Tu es le seul
qui compte au monde. Combien d'argent as-
tu ?

— Quelques centaines de dollars. Ne t'in-
quiète pas de cela , je me suis débrouillé avec
moins. (A suivre)
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[|UH||J L'ensemble des connaissantes
humaines en langage clair

1 Alpha encyclopédie explique les choses y*i|*̂ M»4>-K&é^J Alpha , best-seller des encyclopédies,
i- i  l,n l̂.,  ̂ Jî ffi l̂n» Jn«n -n« 1„ ilnOilËËwliî 'mMlmiï apporte l'essentiel des notions mdispen-
| les pins difficiles dailS lin langage 

Î^^^^P  ̂

sables 

à 

l'homme 

actuel pour compren-
j  accessible. Elle évite de recourir li#*ftl dre le monde où il vit.
1 anX VOCabnlaires trop spéciaLises, ^^ "̂ llte/ Alpha encyclopédie ne présente aucun

' v ' 1  aux formules acadéniitrues; elle ne se cache vS^̂ ^wk  ̂
des inconvénients des volumineux ou-

M 3 " i 
^u.vU, vij .u OJUU Uu VMVUU ¦ wW M̂^^^Ê̂Êm vrages proposes j usqu ici. Elle se lit en

v ¦ ' ¦' ' ,' :* ' ,| pas derrière les mots Savants. \ '̂ ^ ŷj ^^W^ W famille, comme un magazine... et ne coûte
-! ; " j Cependant, elle ne tombe jamais dans $ T '̂ W i/r * Pas Plus cher : Fr. 2 60 seulement. Et c'est

: • - ' i T j -  .- \..r  -> . . . *%• A ^*̂> M " "' un magazine que l'on garde ! Jhn lisant- ;-\. ë | la ±aClilte: C est ayant tont nn Onvrage R '̂f A '  \ Alpha, vous constituerez semaine après
' 1  doenmentaixe sérienX et approfondi , rédigé semaine un vaste ouvrage de référence

/ -  :' 1 àrirtentioadagraiulpnWic. ALPHAM,»™ S™—SilS
,; . ." > v : s De même, Alpha encyclopédie ne recale soudain , au fond du gouffre , à la famïlle. ¦ -
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80mm8S couleurs parlent le langage le plus actuel
l y Les jeunes qui ne maîtrisent pas encore tTT u< n nH, chefs d'œu vre i1" *»** «4™ de l'image; Alpha vous

; î- . :' T i T • . -i - * v T, de I art paléolithique: conduit de l'image à la légende-et de la¦û ^;| 
le

YOCabularretecmTlO êpropre a cliaqtie La grotte de Lascaux. 
légende à l'article^ de l'article à nn autre; % discipline y tronveront réponse à toutes article, à. une autre illustration. Alpha

ICTUS OTiestionS... dans leur langage. ^̂ fe  ̂ yousfaitparcourirsemaineaprèssemaine
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domaines de la connaissance.

f AUJOURD'HUI, Alpha ] ^JjL L̂ /JL -l̂ jS^A nouveau depuis le numéro 1 
 ̂

g ĝ^ u\ Znr-\Tr\ r̂ Â\t>dans tous les kiosques et en librairies. Fr. mm* w W seulement -«*- tllUjLllJjJtvllC
En prime avec le numéro 1, un poster GEANT ! Une publication de8

I ! I Editions KISTER Genève.
33, quai Wilson, tél. 3150 00



^PH Nouveau: Triumph Toledo TC

ï.<~*' Jm Cette petite Triumph est une authentique berline de luxe.
Kj ês t?' Elle offre tout le confort à l'anglaise, sur à peine 4 mètres de
â£$r longueur: confort des sièges, confort des commandes, confort

de la climatisation, confort de la conduite. Le mieux est de vous
en assurer vous-même. r**71"! 1

Triumph Toledo TC, 4 places , 4 portes , 67 ch DM, 145 km/h , 
 ̂TRlU«VIPH

freins à disque devant, fr. 9980.- U-n-M,! l

British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, téléphone 01/545600
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Prix conseillés Nos prix "f*

3f Machine à laver le linge LAVALUX 1290.- 990.- 
^

* Machine à laver le linge BELLA 2290.- 1990.- M
Jf 4c.
 ̂

Machine à laver le linge REGINA 2690 - 2390.- .£
* Machine à laver la vaisselle FAVORIT F. 1890 - 1590.- 4*3f 4c
ji Machine à laver la vaisselle FAVORIT H
T DE LUXE BIO 2290.- 1990.- "£Î t*T 10 jours à l'essai sans engagement. -̂ C

>f Electricité Neuchâteloise S.A. ^>f Agence dans tout le canton 'K

ZL; .... Le centre de votre réussite . .. ^V ,.„
Reprise des cours: Etudes classiques, scientifiques et commerciales: V
11 octobre 1971 _ Maturité fédérale - Baccalauréat français

— Baccalauréat commercial, diplômes, secrétaires
^j^.̂_ de direction, sténo-dactylo

S^ î̂s^̂ . - Collège secondaire dès l'âge de 10 ans,
'PSïsS^S*>sSw. — Cours de français pour étrangers

fiî ilMŜ ^ v̂ " Cours du jour ~ Cours du soir

' B __ *̂*r i W°va€se gratuit au Centre Suisse du meuble à Suhrïw
m̂U^̂ ^̂ ÂxX ti©^^ W La p,us be,le revt,e d£_meuble et des tapl3 en Suisse vous est ouverte!
li  «ind\ Û ¦ Automobilistes: FRAaraul 1000 d Paradis des enfants —^m V-**» m Essence gratuite pour tout achat dès Fr. 500.- Heures de départ: /T 7\

^
M \ T— — f Luncn\- §
I I Jlff ii \ î îk Le Locle, Place du Marché 8h15  \9ratu

y
M. âm al ̂ A % .sSS? '-5£__.^:, . „ -. m, Chaux-de-Fonds , Gare 8 h 30 '

m m m 9 i W m m \*mu \mmmmmm—-~-» Il i I .LfJf lT^ - : - Neuchâtel , Terreaux 7 9 h 00
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Cfest beau

*^ mais la plupart du temps
cela ne fait pas de bien.

Ou autrement dit: ce qui fait du bien, *n'est souvent pas très bon.
C'est tout différent pour le nouveau

famîlia
bio-biscuit

mWamY'̂  "\ de HUG

que précieux. îÉ'':^^^r/ I.J^ 
^^* ^Il a comme base le fameux \̂j mI-Ss • e 11bircher «familia» avec pommes "^il̂ ""! d® •* iet farine complète IV 0̂  .&XBF' JE

de culture biologique.* V. Ci* v^ë^/f

le premier et l'unique bio-biscuit.̂ ^"1̂ ^^
Unique et d'un goût parfait.

Essayez-le !

* Culture biologique signifie:
pommes biologiques

produites sans insecticides toxiques,
blé complet cultivé sans engrais chimiques.

HUG AG, Zwieback + Biscuits, 6102 Malters

jFamîlîaT Bto-Birchermûesli
a bien devancé son temps: il offre ce que des milliers demandent avec une insistance toujours crois-
sante: une nourriture de culture organique et naturelle. Le «familia» Bio-Birchermûesli nourrit sans
surcharger, il est idéal pour tous ceux qui veulent être en forme de corps et d'esprit. Alpinistes,
explorateurs et grands sportifs mangent le «familia» Bio-Birchermùesli - ils savent bien pourquoi !

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ



Un scandale des ordures dans la région de Berne
Deux mois à peine après l'empoisonnement de l'Aar et alors que les
remous provoqués par cette affaire n'ont pas encore fini de s'apaiser, les
efforts entrepris pour la protection de l'environnement seraient à nouveau
battus en brèche dans la région de Berne : il semble, en effet, que près
de 70 tonnes de détritus en provenance de la station d'incinération des
ordures de la ville de Berne soient quotidiennement transportées par une
centaine de camions jusqu'à une décharge située à llliswil, près de Wohlen,

à 10 kilomètres à l'ouest de la Ville fédérale.

A cela s'ajouterait le fait que des
camions, dont certains viendraient
même de Suisse romande, déchargent
à llliswil non seulement des ordu-
res, mais encore des résidus de pé-
trole, d'huile et d'acide.

Telles sont, en tout cas, les révéla-
tions faites par les responsables de
la campagne lancée à Berne pour la
protection de l'environnement qui
ont entrepris, avec la collaboration
du radio-reporter Roland Jeanneret ,

une enquête approfondie sur ce
« scandale des ordures.». Ceux-ci ont,
de plus, annoncé que l'énigme rela-
tive à la pollution du lac de Wohlen
était en passe d'être résolue. L'Uni-
versité de Berne aurait déjà entamé
des recherches. Il paraîtrait que les
résidus de pétrole déversés dans la
décharge d'Illiswil soient à l'origine
de la pollution de ce petit lac deve-
nu un véritable cloaque.

EXAGÉRATIONS
Questionnée au sujet de cette af-

faire , la direction de la station d'in-
cinération des ordures de la ville
de Berne a partiellement démenti
les informations fournies par les res-
ponsables de la campagne pour la
protection de l'environnement.

Ces . révélations lui paraissent en-
tachées d'exagérations. En fait ,
a-t-elle déclaré, c'est uniquement
pendant la révision annuelle des
fournnaux de la station qu'une sep-
tantaine de tonnes d'ordures sont
déchargées chaque jour à llliswil. Or
cette révision indispensable a lieu
pendant une période de quelques se-
maines, en mai et juin. De plus, les
transports des détritus sont assurés
à cette occasion non pas par une cen-
taine, mais plutôt par trois douzaines
de camions.

La direction a, en outre , ajouté
que la décharge d'Illiswil sera vrai-
semblablement en partie fermée dès
la fin de cette année.

Il lui paraît presqu 'impossible que
l'excessive pollution du lac de Wohlen
soit provoquée par des infiltrations
en provenance de cette décharge.

(ats)

Commémoration du discours
de Winston Churchill à Zurich

Sous le signe de l'Europe unie

Churchill initiateur de l'Europe
unifiée : tel était le thème de la cé-
rémonie qui s'est déroulée à Zurich,
hier matin devant le Frauenmuens-
tèr. Cinq discours ont été prononcés
par des hommes d'Etat européens
sur la vision de l'Europe unie, réa-
lisée grâce à la réconciliation franco-
allemande, telle que Winston Chur-
chill l'a évoquée dans son célèbre
discours de Zurich, prononcé le 17
septembre 1946.

Une foule évaluée à 6000 person-
nes attendait devant la « Frauen-
muensterkirche », l'arrivée des hau-
tes personnalités qui ont participé à
la fête. Celles-ci, soit M. E. Heath,
premier ministre de Grande-Breta-
gne, M. M. Schumann, ministre fran-
çais des Affaires étrangères, M. S.

von Braun , secrétaire d'Etat au mi-
nistère des Affaires étrangères de la
RFA, M. M. Pedini , sous-secrétaire
d'Etat au ministère des Affaires
étrangères de la République italien-
ne, étaient accompagnées des con-
seillers fédéraux Celio, Graber et
Brugger. . Le petit-fils de Winston
Churchill et le gendre du grand
homme d'Etat avaient pris place par-
mi les invités. Le Conseil d'Etat zu-
richois, in corpore, était présent .

Une vingtaine de manifestants,
appartenant à des groupuscules ont
perturbé le début de la cérémonie
en criant « Eins, zwei, drei, Irland
frei », mais ils ont été expulsés peu
après par la police. De nombreux
agents en civil et en uniforme sur-
veillaient les alentours de l'église.

(ats)

Le fondateur de Terre des Hommes
entreprend une grève de la faim

Afin d'obtenir une aide plus efficace en faveur des Bengalis

JVT. Edmond Kaiser, le fondateur de
Terre des Hommes, a commencé le
16 septembre, à Lausanne, une grè-
ve de la fa im qui, comme il l' a dé-
claré dans une lettre qu'il a fai t  par-
venir au conseiller fédéral  Graber,
avec copie à M. Sadruddin Aga
Khan, haut-commissaire aux réfu-
giés de l'ONU, ne cessera qu'avec
les premiers résultats de la mise en
œuvre d'un dispositif de sauvetage
immédiat et sûr pour les réfugiés
du Bengale. ;

Dans sa lettre, à laquelle il adjoint
sept exemplaires de deux magazi-
nes traitant du problème des réfu-
giés bengalis, M. Kaiser prend à
partie les pays riches qui n'ont rien
voulu entreprendre pour sauver les
milliers de réfugiés pakistanais qui
meurent chaque jour en Inde. M.
Kaiser invoque, dans sa requête au
chef du Département politique f édé -

ral , l e,f a i t  que « l e  Conseil fédéral
qui a, le 7 septembre 1970 , cédé en
quel ques heures au chantage de pi-
rates pour sauver 155 personnes, ne
saurait manquer de répondre favo-
rablement à cette proposition de sau-
ver, en quelques jours, tout un peu-
p le » . Le fondateur de Terre des
Hommes poursuit en ces termes :
« A la clarté de la vocation de res-
pect et d' amour du prochain qu'a
choisie la Suisse, je  suis certain que
votre humanité, votre attachement
à la justice et votre éloquente f e r -
veur vaudront à votre travail de
contribuer à sauver ces millions de
martyrs ». M. Kaiser déclare , d'au-
tre part , que sa grève de la faim ne
cessera qu'avec l'arrivée, sur notre
sol , d'un premier avion rempli de
réfugiés ainsi sauvés, choisis parmi
les plus malheureux, la priorité étant
o f f e r t e  à des enfants abandonnés ou
orphelins, (ats) .

Le PSS prend position sur trois projets fédéraux
Le Parti socialiste suisse a présenté, hier à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse, sa position concernant l'article constitutionnel sur l'AVS,
l'article constitutionnel relatif à la formation et à la recherche et le projet

de loi sur l'aménagement du territoire.

Le conseiller national R. Mueller
s'est élevé contre le rapport prévu
pour les cotisations AVS de 1 à 1 en-
tre travailleurs et employeurs et a
rappelé que l'initiative socialiste ré-
clamait un rapport allant jusqu'à 2
à 1 entre employeurs et travailleurs.
Un succès a déjà été enregistré du
fait que la « clause d'équilibre » a
été supprimée du projet, comme les
socialistes le demandaient.

FORMATION ET RECHERCHE
Le parti socialiste est favorable à

un contre-projet opposé à l'initiative
sur la coordination scolaire. Cepen-
dant , on ne peut pas encore élaborer

de conception définitive et détaillée.
Aussi, l'article constitutionnel sur la
formation et la recherche doit-il res-
ter « ouvert ».

Le Parti socialiste suisse trouve
que le projet de loi sur l'aménage-
ment du territoire n'est pas accepta-
ble, parce qu'il est insuffisamment
au point et que la formulation pro-
posée est de nature à enrichir les
propriétaires fonciers au détriment
de la collectivité encore davantage
qu'auparavant, (ats)

Les socialistes genevois désavoués
Pour les prochaines élections du

Conseil national, le parti socialiste
genevois a décidé d'apparenter sa
liste avec celle du parti du travail.
Pour l'élection des conseillers aux
Etats, une liste commune est pré-
sentée par les deux partis genevois
de gauche, portant candidature du
socialiste Willy Donzé, conseiller
d'Etat.

Au cours de la conférence de pres-
se d'hier matin, à Berne, par le Par-
ti socialiste suisse, M. Arthur
Schmid, a fait savoir que la parti
suisse désavoue sa section de Genè-
ve. Selon lui le système de l'appa-
rentement fausse la volonté du ci-
toyen. D'autre part, M. Schmid a te-
nu à souligner que l'attitude du par-
ti du travail était fondamentalement
différente de celle du parti socialis-
te, basée sur un socialisme démocra-
tique, (ats)

Journée saint-galloise au Comptoir suisse

C est sous le signe de la jeunesse
qu'a été placée la journée saint-gal-
loise , hier, au Comptoir suisse de
Lausanne. Arrivés de St-Gall en
train spécial , cent jeunes f i l les  en
robes blanches (notre photo asl) et
cent jeunes en costumes brodés ont
gagné le Palais de Beaulieu en cor-
tège , conduits par la musique des

cadets de St-Gall , ses tambours et
ses majorettes, et par la fan fare  des
collèges secondaires lausannois. Ils
ont été accueillis par un nombre
égal de jeunes Vaudois et Vaudoises.

Le déjeuner of f ic iel , auquel parti-
cipaient les gouvernements des deux
cantons, a été marqué par diverses
allocutions, (ats)

Parlementaires radicaux

Le groupe radical des Chambres
fédérales s'est réuni hier à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional G. A. Chevallaz (VD) pour
examiner divers problèmes figurant
à l'ordre du jour de la session qui
s'ouvrira la semaine prochaine.

Prenant connaissance de la propo-
sition d'augmenter les primes d'as-
surance responsabilité civile payées
par les automobilistes, le groupe a
décidé d'exiger, dans une interpella-
tion urgente, que le Conseil fédéral
fournisse des précisions sur la maniè-
re de calculer cette augmentation,
ainsi que sur la manière fort criti-
quée dont se sont déroulées les né-
gociations à ce sujet.

D'autre part , la décision de la di-
rection du parti de n'entamer des
conversations de coalition qu'après
le verdict populaire du 31 octobre
prochain a été approuvée par les
membres du groupe, (ats)

Des précisions
sur l'augmentation

des primes RC

Genève : sans logement depuis cinq mois

A Genève, où la pénurie de loge-
ments se fai t  cruellement sentir, tous
les moyens sont utilisés pour attirer
l'attention des autorités ' sur les pro-
blèmes spécialement urgents.

Aussi le spectacle qui s'o f f ra i t  aux
badauds jeudi matin sur la plaine
de Plainpalais n'est pas inhabituel

pour les Genevois. Un concitoyen
marié et père d'un enfant de 7 ans,
lassé de rechercher en vain un lo-
gement (il est à la rue depuis 5 mois)
s'est installé avec ses meubles sur la
p laine, ses habits militaires en bon-
ne place. Il espère ainsi découvrir
le logement tant désiré.

(photo Interpresse)

Initiative pour la participation

La Chancellerie fédérale constate
dans un communiqué que l'initiative
populaire pour la participation des
travailleurs, déposée le 25 août, a
abouti, 162.052 signatures ayant été
déclarées valables sur les 162.118
signatures recueillies, (ats)

162.052 signatures
valables

M. Brugger eapprepwe
I Blocage des prix et salaires

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Pour mettre un point final à cette
101e assemblée générale du Vorort ,
le conseiller fédéral Brugger, chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique, a prononcé une allocu-
tion. Il s'est déclaré favorable à
l'éventuel blocage des prix et des sa-
laires proposé par la direction du
Vorort, tout en relevant qu'il s'agis-
sait là d'une proposition que l'Etat
n'aurait pas pu, pour diverses rai-
sons, _ présenter lui-même. Il a, en
outre, offert les bons offices des au-
torités fédérales en cette affaire,
ajoutant que chacun des partenaires
sociaux doit faire preuve d'une dis-
cipline accrue et qu'il faut tendre à

introduire plus de mesure et de pon-
dération dans la vie économique en
général.

OPPOSITION SYNDICALE
L'Union syndicale suisse (USS) a

immédiatement fait savoir qu'elle
s'opposerait aux propositions du Vo-
rort et qu'elle n'était pas d'accord
« de se joindre à une quelconque
réaction de panique ». Elle estime
que le blocage des prix et des salai-
res ne pourrait manquer de susciter
une tension sociale accrue et trouve
absurde l'idée que les riches et les
pauvres doivent faire le même sacri-
fice , exprimé en pour cent de leur
revenu, (ats)
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L'Association suisse des banquiers
insiste dans son rapport annuel pour
que les nouveaux articles économi-
ques d'une nouvelle Constitution fé-
dérale garantissent avant tout aux
particuliers la faculté d'un libre dé-
veloppement économique.

Les banquiers pour un libre
développement économique
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à la présentationVW!
Les nouvelles sont là.

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 17 septembre de 17 à 22 h. Samedi 18 septembre de 10 à 22 h.
Lundi 20 septembre de 10 à 22 h.

Présentation de la gamme complète VW. Examinez
maintenant les toutes nouvelles VW: /g^P?^Les coccinelles avec leurs innovations m mf  skmarquantes. La sensationnelle K 70. Tous les modèles f f lk  J| Mm
sont là/ W&ms ?Ne manquez en aucun cas ces importantes ^mtuuiŵ
journées d'information VW! nnesécnrité!
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^Vf"M'Yf°4"1 f| tf ( Inyn fffQ Gara'ge INGLIN Le Locle tél. (039) 31 40 30

s kJJLIVyX LJJLl£^ 
VJiXJ. <t£^C Garage de L'ERGUEL Villeret tél. (039) 41 34 77

Garage du JURA La Perrière tél. (039) 61 12 14 J*A J.-F. Stich, téléphone (039) 23 18 23 Garage du BÉMONT Le Bémont tél. (039) 51 17 15 lt
^\ Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds Garage des BRENETS Les Brenets tél. (039) 32 11 32 /M

La Fabrique Nationale de Ressorts S.A. cherche d'une part

un chef d'atelier
pour son département de presses à découper automatiques compre-
nant 8 presses.
Les étampes utilisées sont de type automatique et progressif. Le
candidat doit avoir une formation de faiseur d'étampes ou de méca-
nicien de précision.
D'autre part

un mécanicien faiseur d'étampes
DU

un mécanicien de précision
capable d'assurer l'entretien et la réparation des étampes à découper
utilisées dans son département de presses, en étroite collaboration
avec le chef d'atelier mentionné ci-dessus.

Veuillez nous faire offre manuscrite ou téléphoner pour prendre
rendez-vous à la Fabrique Nationale de Ressorts S.A., Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds,: tél. (039) 23 47 44.

ORIS §
Nous cherchons pour notre entreprise !
à Holstein (Bâle-Campagne)

décotteurs
(montres)

collaborateurs
dans la fabrication des boîtes de montres

decolleteurs
pièces d'horlogerie ;

mécaniciens
de précision

Nous vous aiderons volontiers dans la re-
cherche de chambres ou de logements.

Veuillez vous adresser pour tous renseigne-
ments à :
Tel (061) 84 61 11
ORIS Manufacture de montres S. A. Holstein

Nous fabriquons des accumulateurs, des appareils
à courant faible, des pièces moulées et injectées.

Pour faire face à la diversification de nos program-
mes, et à leur incessante extension, nous désirons
engager

agent d'exploitation
à qui il sera confié les tâches suivantes :

# analyse des postes de travail ;

% collaboration à des travaux , en prévision de
nouveaux systèmes de rémunération ;

• études de rationalisation , et leur réalisation , en
j collaboration directe avec les différentes ins-

tances de l'entreprise.

Il s'agit d'activités intéressantes et variées.
L'utilisation — dans le cadre de nos fabrications —
de méthodes de travail modernes, offrent à un can-
didat capable et initiatif la possibilité de se pro-
mouvoir et d'élever son niveau de qualification
professionnelle.

; Notre entreprise de grandeur moyenne est dotée de
prestations sociales intéressantes.

Les offres qui nous seront soumises, accompagnées
des documents usuels, seront traitées confidentiel-
lement.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en vous mettant en rapport avec
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 42 15 15, interne 497.



Augmentation des primes
pour l'assurance automobile de la

responsabilité civile
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K! fil svnkw. î r̂ rêftfcrlRmeT. rrtffffflUk ^Ê i;
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Les primes pour l'assurance automo-
bile de la responsabilité civile seront
augmentées à partir du 1er janvier
1972. L'augmentation moyenne est déjà
pratiquement fixée : 18 pour cent. Les
petites voitures (jusqu 'à 4,09 CV) sont
les plus touchées par une augmenta-
tion de quelque 21 pour cent ; pour les
voitures de classe moyenne (jusqu 'à
7,09, resp. 15,09 CV) l'assurance coû-
tera 18,5, resp. 18 pour cent de plus,
pour les grandes voitures (15,1 CV et
davantage) l'augmentation sera d'envi-
ron 14,5 pour cent.

Cela ne fait guère plaisir. Et pour-
tant l'augmentation des primes est mal-
heureusement inéluctable. En effet , au-
cune compagnie d'assurances — y com-
pris la Secura de Migros — ne peut
se permettre de travailler à perte. Or,
les comptes des compagnies pour l'an-
née 1970 étaient techniquement défici-
taires dans le secteur de la responsa-
bilité civile. Une perte technique signi-
fie qu'on doit verser, pour les sinis-
tres, une somme d'argent plus élevée
que le montant des primes encaissées.

A cela plusieurs raisons :
Les taux des primes sont fixés

d'après la fréquence des sinistres (le
nombre des accidents) et le montant
moyen des dommages. La proportion
des sinistres est restée à peu près la

même durant ces dernières années, elle
a même plutôt régressé. Mais la som-
me moyenne nécessaire pour régler un
sinistre a fortement augmenté. Les rai-
sons principales en sont l'augmentation
des frais pour les travaux effectués à
la carrosserie et des frais d'hôpitaux.
De plus, il faut savoir que les domma-
ges se répartissent comme suit : 50
pour cent de dommages causés à des
personnes, 46,4 pour cent de dégâts
matériels aux véhicules et 3,6 pour
cent de dégâts divers. Les frais de
réparations à la carrosserie sont au-
jourd'hui en moyenne de 18,3 pour
cent plus élevé qu'au 1er janvier 1970,
les frais d'hôpitaux ont augmenté de
plus de 100 pour cent depuis 1963.

Enfin , les frais d'administration des

compagnies d'assurances, par suite du
renchérissement général , ont augmenté
d'environ 37 pour cent de 1961 à 1970,
l'index des salaires pour les employés
des compagnies d'assurances est monté
de quelque 80 pour cent durant la
même période.

Après la diminution des primes obte-
nue pour l'année 1970, diminution qui
fut enregistrée avec satisfaction mais
sans grands commentaires, il ne reste
aux automobilistes qu'à accepter, pour
l'année prochaine, cette nouvelle adap-
tation des primes vers le haut cette
fois.

Nous ne devons toutefois pas oublier
que les automobilistes,- grâce à la Secu-
ra servant de régulateur des prix, ont

Soleil, neige et sable chaud
Quelque part en Suisse, dans deux
appartements voisins, on projette de
prendre, en hiver, plusieurs jours de
repos. Ici on contrôle son équipement
de ski et on note ce qui doit être rem-
placé ou modernisé — là on examine
les harpons de pêche sous-marine, l'é-
quipement de bain , de plongée, la gar-
de-robe d'été et les appareils photo-
graphiques , on prend en main le petit
carnet contenant les dates des vaccina-
tions. Sur la table, dans les deux ap-
partements : un nouveau catalogue de
l'Hotelplan. Ici les « Vacances de nei-
ge ; hôtels, chalets et appartements de
vacances 1971-72 » — là , la « Revue
internationale de vacances hiver 1971-
72 ».

Le vaste monde est maintenant bien
petit : à côté des voyages traditionnels
pour j ouir de vacances d'été en plein
hiver comme Majorque , Madère, la Tu-
nisie, les Iles Canaries, l'Afrique orien-
tale plus lointaine, Ceylan , la Thaïlan-
de et Rio (Brésil), de nouveaux pays
attirent les vacanciers , tels que . le Sé-
négal (Afrique occidentale) et l'Egypte ;
vacances au bord de la mer, excursions
et safaris.

versé ces douze dernières années des
primes sensiblement plus basses qu'on
n'escomptait d'après les tarifs en vi-
gueur à ce moment-là. L'intervention
de la Secura dans le secteur des assu-
rances a eu pour effet la diminution
des réserves considérables des grosses
compagnies d'assurances établies. La
Secura pour sa part — sans aucu-
ne réserve — a dû payer son œuvre
de pionnier en surmontant d'énormes
difficultés. La preuve de nos efforts :
même après la hausse au 1er janvier
1972, la prime d'assuranses pour véhi-
cules de la catégorie 4,1 à 7,09 CV ne
sera augmentée que de 17 francs seu-
lement (4 pour cent) par rapport à
celle de 1963 1

Tous ces voyages, a courte ou lon-
gue distance , sont organisés par Hotel-
plan à des prix tout aussi intéres-
sants que quelques jours à Londres
ou — un week-end à Munich. A pro-
pos Munich : combien d'entre nous con-
naissent l'Espagne, mais ne sont jamais
allés dans cette ville mondialement
connue, pleine de cœur et d'humour,
sur les bords de l'Isar ?

Etions-nous satisfaits de l'été et dé-
sirons-nous, pour changer, de la neige
sous un ciel clair et froid ,— pourquoi
pas ? Des arrangements d'hôtel avan-
tageux, des chalets, des appartements
de vacances sont à notre disposition
dans des stations exclusives aussi bien
que dans des endroits moins interna-
tionaux , dans toute la Suisse, au Liech-
tenstein et en Autriche. Le catalogue
de l'Hotelplan et les employés aux
guichets de l'Hotelplan donnent tous
les renseignements désirés.

Les vacances de neige ne sont nulle-
ment réservées aux amateurs de ski
et d'après-ski. Des excursions, du ski
de fond , le curling, la luge, le patinage,
le hockey-sur-glace, le bob et l'équi-
tation procurent autant de plaisir et

Nom : Prénom :
Rue :
No postal—Localité :

Veuillez m'adresser
D la Revue internationale de vacances hiver 1971/72
D Vacances de neige — hôtels, chalets et appartements de vacances

1971/72
Faire une croix dans la case correspondante
Coupon à envoyer à Hotelplan, rue Thalberg 2, 1200 Genève ou à Hotelplan,
Galeries Benjamin-Constant 1, 1000 Lausanne.

de détente. On rencontre même de nou-
veau des gens fermement persuadés
qu '« on » peut maintenant se permettre
de se promener tout simplement à pied
dans la neige, à l'air pur et sous le
soleil.

Et d'ailleurs : les vacances peuvent
être un judicieux cadeau de Noël —
peut-être légèrement avant terme. Les
bureaux de vente de l'Hotelplan déli-
vrent des bons-cadeaux pour n'importe
quel montant.

Au cas où, vous aussi , vous auriez
envie de prendre quelques jours de
vacances en hiver, commandez donc le
catalogue de l'Hotelplan correspondant ,
à l'aide du talon ci-dessous.

La recette de la semaine :

Cuire 500 g. de pruneaux avec un
peu d'eau pour faire une compote, les
passer, laisser refroidir. Mélanger en-
suite à 1 yogourt nature, 1 dl de crè-
me battue épaisse et 2-3 cuillerées da
sucre. Mettre au froid.

Crème de pruneaux

FABRIQUE D'HORLOGERIE
LÉMANIA - LUGRIN S. A.
1341 L'ORIENT (Vallée de Joux)

engage

ingénieur-
technicien ETS

Collaborateur dynamique, a'yant du goût pour la
recherche et construction, dans le cadre d'une
entreprise spécialisée sur la montre compliquée.

Nous demandons candidat capable de prendre
diverses responsabilités. — Travail varié, horaire
libre.

Offres et renseignements complémentaires auprès
du service du personnel.
Tél. (021) 85 60 12

SCHAUBLIN

QUALIFIÉ
recherchant

une activité variée à caractère so-
cial, comportant des responsabilités,
s'exerçant de manière indépendante,
la trouverait dans le poste créé pour
— l'administration de notre caisse

de retraite

— la gérance des immeubles locatifs.

Les offres de services, qui seront trai-
tées avec discrétion, sont à adresser
à la direction de SCHAUBLIN S.A.,
fabrique de machines, 2735 Bévilard.

I •

rail ïïfcrl LE GKOUPK mxl cherche
|5g| MEJ P°ur son CENTRE E. D. P.

1 ANALYSTE-PROGRAMMEUR
1 CHEF OPÉRATEUR

pour installation 3e génération

Expérience minimum de deux années.

Ambiance de travail jeune et dynamique, dans des
locaux ultra-modernes, excellentes conditions de
rémunération selon capacité.

Les candidats intéressés peuvent adresser leurs offres
par écrit avec curriculum vitae et copies de certificats
à Dixi S. A., service du personnel, 42, avenue du
Technicum, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 45 23.

M>^EH BALANCIERS REUNIES S. A.
WàÊS&SL 2024 - SAINT-AUBIN|gp]
^^™^^ cherchent

mécanicien -
outilleur

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

¦ ft

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

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir un

tailleur-metteur
en train

capable de travailler d'une façon autonome sur
machines « Wahli » par génération pour la fabri-
cation de pignons d'horlogerie et d'appareillage.

La direction est prête à répondre à toutes les de-
mandes de renseignements. Faire offres ou se
présenter.

' "¦ ¦ .& ¦. ¦.:- .¦ 7 . iv: " :¦ .'¦ ¦ • . . - V • ¦ ¦, ' ¦ ' ; '
•' '"ITôWcher'chbnr pour ehtféè"£elôh date

"v+<v*r>d£fïofî «à. convenir

un magasinier
de nationalité suisse ou étranger avec
permis C.
Nous offrons une situation stable, de
très bonnes conditions sociales et de
salaire et une ambiance de travail
agréable.

Semaine de 5 jours (44 heures).

Veuillez adresser vos offres à la
MINOTERIE COOP, RIVAZ, 1812 Ri-
vaz, ou téléphoner au (021) 56 10 11.

Il n'y a plus qu'à les rendre crous-
tillantes.
Offre spéciale :
350 gr maintenant 1.10 seulement
(au lieu de 1.35) 

^̂ ^̂ ^

Crackers soies Q3t(3
Pour l'apéritif , pour les plats froids
ou simplement pour grignoter.
Offre spéciale :
180 g maintenant -.80 seulement
(au lieu de 1.-) 

Fromage frais rifàtsidouble crème Hais
du Danemark. Pour tartiner.

Offre spéciale :
100 g maintenant -.65 seulement
(au lieu de -.75) 

MTGrfO"S
Fromage d'Italie f|afa
Delikatess ÏÏHÏS
En morceaux dans l'emballage VAC
ou au rayon de charcuterie.

Offre spéciale :
les 100 g maintenant -.70 seulement
(au lieu de -.80)

Pommes frites surgelées

Rideaux M-Variosette
On les achète le matin, le soir, ils
sont montés - sans peine, sans cou-
ture. - 4 dessins, 4 hauteurs (150,
180, 210, 240 cm.), différentes largeurs.
Avec instructions pour le montage.

/  ̂ ^N. Achetez 2 rideaux, (au
/ MKJROS \ choix) économisez 10.-
teSEj^Sj  (achetez 3 rideaux , éco-

t̂t Hr nomisez 15.-), etc.
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Nulle personne sensée ne dresserait un tableau sans hicule, même dans les circonstances les plus criti- une majorité de conducteurs réfléchis, ils feraient
ombres des avantages de la motorisation. Ainsi, si les ques), le point de départ était idéal. Les Mercedes- mieux d'arrêter leur production,
nuisances proviennent indéniablement d'erreurs col- Benz ont en effet toujours été conçues pour être ra-
lectives de l'humanité entière, les véhicules à moteur pides, avec tout ce que cela implique de précautions La sécurité passive qui, elle, a pour but de garantir,
y sont aussi pour quelque chose. Une autre consé- techniques. en cas d'accident, une protection optimale aux occu-
quence de ces derniers, tragique pour l'individu, c'est pants de la voiture, était encore inexplorée, il y a une
le risque d'accident et de conflit avec la justice qu'il y Dans ce domaine, les ingénieurs n'ont pas seulement vingtaine d'années. Sur ce plan, l'œuvre de pionnier
court, alors que, non motorisé, il risquerait sans doute attaché, de tout temps, de l'importance aux perfor- de Daimler-Benz profite à toute l'industrie automobile,
moins l'un et sûrement pas l'autre. mances élevées, mais encore entouré des sécurités

, . voulues la puissance croissante des moteurs. Vous pensez bien que, si l'une des plus grande usines
Ces aspects accablants ne laissent pas indifférents d'automobiles consacre tellement de temps à par-
les constructeurs d'automobiles. Ainsi, chez Daimler- A quoi bon des voitures rapides? Tout conducteur faire sans cesse la sécurité de ses véhicules et ne
Benz, on s'est déjà penché sur eux à une époque où chevronné aura une réponse toute prête à cette ques- ménage à ce propos ni les efforts, ni les dépenses,
les fous du volant faisaient encore figure de demi- tion. Un tempérament fougueux s'accompagne d'ac- des centaines d'organes et de pièces de chacun de
héros et où les infractions au code de la route pas- célérations fulgurantes et constitue un authentique ses modèles en bénéficient. A vouloir en citer quel-
saient tout au plus pour des frasques de gentleman. facteur de sécurité. Mainte situation difficile se maî- ques-uns à titre d'exemples, on brosserait une fausse

trise mieux par une fuite en avant que par un coup de image de leur variété et de leur interdépendance. Une
Aucun automobiliste n'est à l'abri d'une défaillance frein. D'ailleurs, mis entre des mains inexpérimentées, chose pourtant est certaine: Tout ce que permettent
humaine, qu'il en soit l'auteur ou la victime. Il y a plus même le véhicule le plus lent devient un danger les connaissances actuelles en matière de sécurité,
de deux décennies que Daimler-Benz en tient compte public. A telle enseigne que, si les constructeurs tant active que passive, Daimler-Benz l'a réalisé,
et en tire les conséquences qui s'imposent. La marque n'avaient pas l'assurance de confier leurs voitures à
met tout en œuvre en vue de prévenir au maximum les Cette annonce vise certes à vanter Mercedes-Benz,
défailjances mécaniques, tant pour supprimer les si- sans pour autant minimiser, voire nier, les efforts des
tuations délicates que pour amoindrir les effets des autres constructeurs d'automobiles au profit de la sé-
accidents. curité. Il n'est pas plus question de donner ici l'impres-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sion qu'avec une Mercedes-Benz tout est permis. Une

En matière de sécurité active (somme des éléments Wm\ î voiture qui dispenserait son conducteur d'être pru-
qui garantissent au conducteur la maîtrise de son vé- ' HH 'i dent n'existera jamais.n

Importateur pour la Suisse: Mercedes-Benz Automobiles S.A. Schlieren-Zurich/Berne I



LES COMPAGNONS
DE LA CHANSON :

UN GROUPE D'AMIS
C'est plus qu'un groupe de chanteurs,

c'est un symbole. « Les Compagnons de
la chanson » connaissent un succès
constant et leur unité ne se désagrège
pas. Ils représentent l'amitié, la bonne
humeur, la chanson française, la gen-
tillesse, le dynamisme et la qualité
musicale.

Il est facile de les apprécier dans
leurs nombreuses tournées, sur le petit
écran et au hasard des. galas. Ils sont
à chaque fois les mêmes : jeunes et
joyeux. Outre leur parfaite maîtrise
du chant, ils possèdent le don du spec-
tacle complet. Ils ne se contentent ja-
mais de pousser leur petite romance, ils
jouent et miment sur scène leurs chan-
sons tour à tour gaies ou tristes. Ce
sont des artistes de music-hall com-
plets — même l'acrobatie ne leur fait
pas peur.

C'est leur but de vouloir distraire
complètement le public et pour ce faire,
les sketches ont une grande importance.
Ces jeux de scène sont colorés, pitto-
resques et riches en humour.

De la chanson au véritable
show

Les « Compagnons » ont commencé
par vouloir illustrer leurs chansons
pour donner un peu plus d'importance
à celles-ci , mais surtout pour répandre
la bonne humeur dans un public avide
de mouvements. Ces réalisations scéni-

ques n'ont pas simplement permis aux
« Compagnons » de franchir allègre-
ment le temps et les modes, elles ont
satisfait très vite à la double et impé-
rieuse exigence du music-hall moder-
ne : spectacle total et travail ¦ d'équipe.
Dans ces deux domaines « Les Compa-
gnons de la chanson » sont devenus des
champions toujours désireux d'aller de
l'avant.

Mais, ne l'oublions pas , ils sont avant
toute chose des chanteurs de grand ta-
lent. La chanson , prétexte et argument
du jeu scénique, doit se suffire à l'en-
registrement. Sur ce plan, leurs problè-
mes sont nombreux. Leur principale
préoccupation est en premier lieu la
qualité. Ce but , « Les Compagnons de la
chanson », le visent sincèrement. Ils ne
se laissent jamais aller à la tentation
de la facilité. Le « tube » — ou succès
complet — n'est pas pour eux le fruit
d'une concession quelconque, c'est le
couronnement d'un travail loyal et de
grande qualité.

Ils ont réussi l'exploit de ne pas être
marqués par leurs longues années de
music-hall. Ils sont en dehors du temps,
tout en apportant au public ce dont il
a besoin. Ils connaissent l'art de durer ,
cent fois plus difficile à pratiquer à
huit qu'à un seul. Evidemment ils sur-
veillent leur jeunesse ; comme le dit
Jean-Louis Jaubert : « Nous nous pe-
sons tous les matins. »

Mais ils ne font pas de secret quant
à leur recette pour réussir avec une
belle continuité. Ils avouent « faire
plaisir au public autant qu'à eux-mê-
mes »...

L'histoire d'une réussite
complète

Tout a commencé au printemps 1944
sur — noblesse oblige — la scène de
la Comédie française. Louis Seigner qui
les avait connus à Lyon les avait re-
commandés à Marie Bell, organisatrice

d'un gala assez important pour être
donné sur la scène de la Maison de
Molière.

Les « Compagnons » eurent à peine
le loisir de chanter deux morceaux —
dont « Perrine était servante » — quand
une alerte vint bousculer le program-
me. Mais, l'alerte se prolongeant, le
gala se transforma en une soirée der-
rière le rideau de fer — le vrai , celui
du théâtre. Edith Piaf , quelques semai-
nes plus tard , au Casino de Montpar-
nasse, vint écouter ses nouveaux amis
dans leur tour de chant... complet.

Les « Compagnons » poursuivent leur
route riche en espérances , seuls de
leur côté. Au moment de la Libéra-
tion , on les retrouve chantant en pre-
mière partie d'un important program-
me du Moulin Rouge, à Paris. Au
cours de l'été 1945, ils commencent un
contrat -de 6 mois dans une revue du
théâtre . de l'ABC, où, en plus dé ..Ieui>
tour de' chant , ils interprètent joyeuse-
ment quelques sketches et tableaux.

La saison 1947-1948 allait leur être
bénéfique : leur grand départ dans le
music-hall. Edith Piaf les emmène
aux Etats-Unis. Au Play House Thea-
ter de New York, elle fit pour eux
ce que, probablement, aucun artiste
n'a jamais fait pour personne. Elle
« cassa » son entrée personnelle de ve-
dette en venant, à la fin de la premiè-
re partie, chanter avec ces jeunes
« Compagnons » au talent plus que
prometteur.

L'équipe des « dix » — les Compa-
gnons et Edith — dura jusqu 'en 1947.
Consacrée par l'Amérique, elle visita

longuement l'Europe et aussi... les stu-
dios de cinéma pour le film « Neuf
garçons et un cœur ».

L'escalade du succès
Désormais les « Compagnons » vo-

laient de leurs propres ailes. Ils effec-
tuent tournées mondiales sur tour-
nées internationales. A Paris, chacun
de leur passage est marqué par un
événement musical. Ils passent dans
les plus grands théâtres et music-halls,
ils jouent pour les fiancés royaux d'An-
gleterre, ils passent avec les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois, ils ob-
tiennent le Grand Prix du disque, ils
collectionnent les Disques d'Or, ils
jouent une opérette, « Minnie-Mousta-
che » à la Gaîté Lyrique. Ils passent
régulièrement à VOlympia, ils restent
trois.mois.à Bbbino puis ils y, revien-

.'V'-nènt pour dix semaines ' eni 1966 et
pour une longue période en 1968.

Aux USA ils jouissent d'une énor-
me considération de la part d'un pu-
blic très varié. En URSS ils rempor-
tent des succès considérables. Ils sont
les ambassadeurs de la chanson fran-
çaise aux quatre coins de notre terre.

J.P. Quenez

Puzzle-impar : qui suis-jè ?

. Notre derniner puzzle représentait
Serge Gainsbourg. Nous avons reçu
deux seules réponses justes. Parmi ces
dernières, nous avons, retenu celle de
Mme ',. Ida Surdez: .. grïmqùemorit ly 'à
Saignelégier: « Sergé- Gainsbourg, les
cheveux toujours en bataille, son vi-
sage réfléchi, mais toujours son air
de vivre dans un autre mondé.;» Elle
recevra en premier prix un disque de
ce chanteur.

Pour notre prochain concours de cet-
te semaine, nous vous demandons en-
core : 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.

^ssjfcsw 21 j anvier - 19 févirer

SKCÎifl® ^os sentiments seront
''̂ siŝ Lâ»̂  troublés par une 

pré-
sence dont il faudra

vous libérer si vous tenez à votre
tranquillité. Faites la part des choses
avant de vous engager. En fin de
semaine, nécessité de vous occuper
soigneusement de vos intérêts fi-
nanciers et de vos affaires profes-
sionnelles.

20 février - 20 mars
(y^^ î i Laissez évoluer les
'%tS&S5f ... ' sentiments qui n'ont

^™ii*=**< rien à gagner s'ils se
manifestent sous des impulsions
instinctives qu'il faudra raisonner.
Essayez de gagner du temps avant
de donner votre réponse. Un chan-
gement de travail peu t se présenter.
Ne vous accrochez pas au passé et
envisagez l'avenir avec confiance.

^g—s^^ 21 mars - 20 avril
8Ï̂ »̂ SH 

Vous serez invitée à
^™J gT̂  donner votre opinion

sur un sujet délicat.
Ne vous heurtez pas à vos supé-
rieurs en manifestant des idées très
arrêtées, soyez conciliante. Du côté
coeur, tout pourra s'arranger si
vous agissez avec souplesse et diplo-
matie. La vérité n'est pas toujours
bonne à dire, il existe de pieux men-
songes !

21 avril - 21 mai

^J^Sii  ̂ Approfondissez les in-
• ^ af*""-' tentions de votre par-
"'••'̂ w tenaire et selon ce

que vous ressentirez) vous pourrez
vous engager dans d'excellentes con-
ditions. C'est à vous de mener le
jeu et d'exprimer vos désirs. Appro-
fondissez bien vos problèmes et
n 'oubliez aucun détail en ce qui
concerne vos occupations domesti-
ques.

18-24 septembre

18. Vous bénéficierez d'aides efficaces pour la réalisation de vos projets
les plus chers. Vos affections et vos amitiés seront favorisées.

19. Une période importante démarre pour vos affaires personnelles et
celles de vos familiers. Importante rentrée d'argent.

20. Vos chances seront dans votre travail. Restez raisonnable et ne vous
laissez pas entraîner par trop d'imagination. Succès dans le domaine
du cœur.

21. Vous réaliserez probablemen t un important gain matériel ou moral. Il
sera bon de veiller sur un danger qui menace votre foyer.

22. Vous pourrez espérer une grande réussite dans votre vie professionnelle.
Une démarche d'ordre sentimental sera couronnée de succès.

23. Vous recevrez des propositions intéressantes qui mériteront un examen
attentif. Fiez-vous à votre intelligence et à votre intuition. Chances
dans vos affaires de cœur.

24. Ne vous lancez pas dans de nouvelles entreprises risquées ou incer-
taines. Efforcez-vous de stabiliser votre situation.

.actsaton. 22 mai - 21 juin

ix^ 
L,es en

ëagemelits pris

^"t^^'  ' seront tenus. Il se
peut qu'ils ne vous

apportent pas l'enthousiasme es-
compté, mais ce n'est pas en chan-
geant d'orientation que vous serez
plus heureuse. Patientez ! Surveillez
bien votre correspondance, vos pa-
piers. La moindre étourderie vous
vaudrait de graves ennuis.

^___
 ̂

22 juin - 23 juillet
fl&ffffijB p Une amitié sincère va
f̂f ofjF se transformer lente-

ment en un sentiment
plus tendre. Résistez aux tentations.
Ne vous engagez pas dans un che-
min sans issue. Dans le domaine
professionnel , vous devez tenir vos
engagements coûte que coûte. Soyez
prudente dans vos déplacements.

__£», 24 juill et - 23 août

I JP^Éf ": Un malentendu pour-
X ŵsf P /  rait troubler votre

bonheur. Demandez
une franche ¦ explication. N'écoutez
pas les mauvais conseilleurs. Une
belle réconciliation dépend de vous.
Vous serez bien inspirée du côté
travail et votre initiative originale
se révélera bonne.

-JMCTI. 24 août - 23 septemb.
K^fefMB Dès le début de 

cette
^^s?  ̂ semaine, la chance

vous sourira , surtout
dans vos affaires sentimentales. Par-
ce que vous apportez à ce que vous
faites le meilleur de vous-même,
vous pourrez escompter des satis-
factions multiples. Bonnes disposi-
tions intellectuelles et artistiques
dont vous devez tirer profit.

^ «¦i. 24 septemb. - 23 oct.

™B§«g?affl Votre charme arrivera
^WŜ SïSÏ̂  à convaincre la per-

sonne que vous aimez
et la sincérité de vos sentiments,
mais soyez très discrète et ne mêlez
pas l'entourage aux questions qui
vous préoccupent. C'est au cours du
week-end qu 'une surprise vous of-
frira la part de bonheur auquel vous
avez droit.

-- 24 octobre - 22 nov.

i' "^rsL^ 1 
Vous parviendrez à

' < ¦ , >ïi . s mieux connaître le
fond de la pensée de

l'être aimé. Profitez-en pour clari-
fier les points qui peuvent vous in-
triguer et envisagez tous les deux
des projets qui vous rapprocheront
au cours du week-end. Des événe-
ments intéressant, votre vie pro-
fessionnelle vont intervenir prochai-
nement et revêtiront une importance
spéciale.

^-n—~- ^ 
23 novemb - 22 déc.

f3^T*BES Grande réjouissance
^tî j î r familiale. 

Vous 
fête-

, rez un heureux évé-
nement. Soyez généreuse, faites
rayonner votre joie sur votre entou-
rage. Ne surestimez pas vos possi-
bilités dans le domaine profession-
nel. Avec un peu plus de souplesse,
appuyez-vous sur certaines person-
nes de votre entourage.

^^?̂ ^ 
23 déc. - 20 janvier

ttedÊisw } Ne re£uscz Pas lme
Çrp W bj s ^  invitation. Une très

belle aventure vous
attend au cours d'une réunion d'a-
mis, mais ne perdez pas la tête. Le
flirt est un jeu. Des discussions
professionnelles peuvent dégénérer
en disputes, essayez de ne pas y
prendre part. Soyez discrète.

(Copyright by Cosmospress)

HOROSCOPE-IMPAR

— Allons ! viens ici, froussard !

# Silence, on tourne !
On tourne une grande production

dans les proches environs de Marseille.
Marius tient un rôle important dans
une scène où il y a des fauves.

— Vous vous mettez à courir, Ma-
rius, dit le metteur en scène et nous
lâchons le lion derrière vous.

— Et s'il me rattrape ?
— Il ne vous rattrapera pas, vous

avez bien lu le scénario ?
— Je l'ai lu, moi, mais le lion, est-

ce qu'il l'a lu ?

BH&u



La bourse cette semaine
SUISSE : Les professionnels et les

investisseurs se sont abstenus de toute
initiative à l'ouverture hebdomadaire
en l'absence d'indications de Zurich où
la bourse était fermée. A Genève le
volume des transactions n'a pas dépas-
sé celui d'une journée ordinaire, tan-
dis qu'à Bâle on a enregistré un cer-
tain nombre d'ordres inhabituels. De-
puis mardi, l'ambiance est assez peu
encourageante et le marché s'est ef-
frité progressivement. Les déchets ont
été peu importants aux bancaires qui

demeurent depuis pas mal de temp;
les valeurs les plus fermes. Il est vrai
que les résultats encourageants, des
grandes banques ont constitué un élé-
ment de confiance à l'égard de ces
titres, qui bénéficient toujours de l'at-
tention des investisseurs. Par contre,
les vedettes industrielles ont passable-
ment souffert, notamment les valeurs
fortement engagées dans l'exportation
comme BBC.

La publication du calendrier des
émissions pour le quatrième trimestre,
d'un montant d'un milliard contre 88C
millions de francs l'année dernière a
également contribué à freiner les ini-
tiatives de la clientèle et des profes-
sionnels.

La faiblesse des places étrangères et
en particulier de Wall Street crée un
climat psychologique défavorable, qui
a pour effet d'assombrir encore les
perspectives déjà peu encourageantes
de la bourse. Il semble toutefois
qu'au niveau actuel les cours ne pré-
sentent pas de trop gros risques.

En ce qui concerne la situation mo-
nétaire internationale, on constate qu'il
est difficile de donner des apprécia-
tions bien définies et cela d'autant
plus que les négociations de Bruxel-
les ont été assez ardues avant d'abou-
tir à l'accord que l'on sait quant à l'at-
titude commune des Six face aux Amé-
ricains. C'est là le seul point positif
que l'on a pu enregistrer depuis le
début de cette crise d'été.

En revanche on sait qu'à Bâle, les
gouverneurs des principales banques
du monde occidental et du Japon sont
repartis sans grand enthousiasme, per-
suadés que le processus en vue de réa-
liser une réforme monétaire risque fort
de durer longtemps.

NEW YORK : Wall Street a pour-
suivi sa phase de consolidation dans un
faible volume d'affaires. Ce relâche-
ment d'intérêt par les investisseurs est
imputable à l'incertitude des milieux
financiers quant aux moyens de met-
tre en vigueur et de faire fonctionner
la seconde phase du programme écono-
mique de l'Administration Nixon, c'est-

à-dire, celle qui suivra la levée du blo-
cage des prix et des salaires à l'échéan-
ce des 90 jours. Tous les commentateurs
ont relevé dans la presse du week-end
la déception créée par l'absence de tou-
te indication à ce sujet dans le dis-
cours prononcé par M. Nixon au con-
grès. En effet , le public américain at-
tend avec impatience que l'Adminis-
tration Nixon se montre plus explicite
pour ce qui est des mesures qu'elle en-
tend faire succéder aux dispositions
actuelles.

Dans cette situation les investisseurs
restent dans l'expectative. Selon cer-
tains analystes, il se peut que le mar-
ché se maintienne au niveau actuel
sans grandes fluctuations jusqu 'au mo-
ment où l'administration révélera les
détails du programme qu'elle compte
mettre en application pour assainir l'é-
conomie. D'autres au contraire entre-
voient l'éventualité d'un redressement
à caractère technique vu l'état actuel
survendu du marché et le bas niveau
de certains cours. Avec le volume de
ces derniers jour s, un rallye technique
risque de n'être que de courte durée.

Aux incertitudes concernant l'activité
économique au terme de la période de
blocage des prix se sont ajoutées les
déclarations pessimistes du président
de Bethléem Steel, suivant lesquelles
les perspectives de la sidérurgie pour
le reste de l'année en cours étaient dé-
cevantes.

A Wall Street, analystes et inves-
tisseurs restent haussiers à long terme,
mais se montrent plus réservés à court
terme et attendent que la situation se
clarifie.

EUROPE : Les valeurs allemandes
sont toujours hésitantes, les investis-
seurs demeurent très réticents à l'égard
du marché et le manque d'affaires em-
pêche tout mouvement de reprise. Les
titres de premier ordre ne présentent
plus que des risques limités et ont de
bonnes chances de hausse à moyen et
long terme. A Amsterdam les interna-
tionales sont toujours sous pression
avec un volume d'affaires très faible.

G. Jeanbourquin (UBS)

REVUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
INDUSTRIE AUTOMOBILE : L'en-

semble de l'industrie automobile se
trouve au premier rang pour bénéfi-
cier des mesures de l'administration
Nixon qui doivent relancer la consom-
mation et amener une meilleure com-
pétitivité des modèles américains face
aux importations. Les ventes d'autos
pour les dix premiers jours de septem-
bre ont été meilleures que prévues
avec un accroissement de 33 pour cent.
FORD est fort bien implanté sur le
marché des petites voitures dont la
demande est croissante, avec une acti-
vité importante à l'étranger, elle de-
vrait largement bénéficier de ces pers-
pectives et on peut tenter d'estimer
des bénéfices par action pour 1972 en-
tre 6,50 et 7 dollars.

ALLIED CHEMICAL (33 dollars Vs) :
L'évolution des bénéfices est devenue
favorable. Pour 1971, on attend une

hausse des bénéfices de 2 dollars (an-
née précédente 1 dollar 56) ce qui
provient du secteur énergétique (gaz
naturel , charbon, coke, pétrochimie) qui
en 1970 constituait 36 pour cent des
gains de l'entreprise, de même que de
l'amélioration des prix dans le secteur
agrochimique (8 pour cent du chiffre
d'affaires). Le titre peut atteindre 40
dollars (objectif), ce qui avec un gain
de 2 dollars 30 pour 1972, correspond
à un P/E ratio de 17 environ.

FUSION NESTLÉ — URSINA : In-
tervenant au nom de plusieurs action-
naires, la FUSAG avait demandé aux
tribunaux bernois d'annuler les déci-
sions de l'assemblée générale d'Ursina-
Franck SA, du 5 mai dernier concer-
nant la fusion avec Nestlé Alimenta-
na S.A., La FUSAG avait également
demandé de suspendre l'inscription de
ces décisions au Registre du commerce
tant que l'affaire n'aurait pas été ju-
gée.

En se fondant sur l'article 326 du
Code de procédure bernois, la Cour
d'Appel de Berne avait rejeté l'appel
de la FUSAG, estimant que l'inscription
de la fusion au Registre du commerce
ne pouvait causer aucun préjudice gra-
ve aux actionnaires.

Cette décision a été combattue par
la FUSAG qui a déposé un recours de
droit public auprès du Tribunal fédé-
ral en se fondant sur l'article 4 de la
Constitution fédérale. Dans sa séance
de jeudi , la Chambre de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté cette de-
mande.

Il en découle de cette décision que
plus rien ne s'oppose désormais à l'ins-
cription de la fusion au Registre du
commerce.

I&7< Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A *= Cours du 16 septembre B

NEUCHATEL A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d U.B S 4050 4030

Cortaillod 4800 4800 Crédit Suisse 3540 3510

Dubied 1575 d 1575 d ^P-S. 2070 -060

Electrowatt 2470 2465
LAUSANNE Holderbk port 385 393

•r, „ , „. m^n 1050 Holderbk nom. 350 35C
Bque Cant. Vd. 10™ 10™ interfood «A» 1060 d 105C
Cdit Fonc. Vd. ™° ™° mterfood «B» 5700 5700
Cossonay <*"» z 

J Juvena hold. 1880 1850
Chaux & Cim. ^80 d 580 a ^  ̂Colomh 

1490 
i475

Innovation J0U a aou , Ttaln-^uiqqp 278 278
La Suisse 2800 d 2800 d R^surances 1990 1990

Winterth. port. 1300 1275
GENÈVE Winterth. nom. 950 945
_ . _ =00 500 d Zurich accid. 4250 4270
Grand Passage 5°° 

^
d 

Aar-Tessin 800 795

^
VlUe 

_* 520 520 d Brown Bov. «A» ÎHO 1100
Physique port. 520 ^Ofi 1360 13?5
Fin. Parisbas "ld 1J J „ mo m5
Montedison 4.10 4.10 

 ̂
230 ^Olivetti priv. 11-85 J-2.10 

Jelmoli i030 1020
Zyma 3100 3025 

Hero 37
_
0 370Q

Landis & Gyr 1480 148C
Lonza 2030 2040

ZURICH Globus port. 2700 2675
». „ . , Nestlé port. 3060 3050
(Actions suisses) Nestlé nom 1780 m5
Swissair port 543 537 Alusuisse port. 2160 2140
Swissair nom. 475 465 Alusuisse nom. 1025 1025

= Cours du 17 septembre

ZURICH A B

Sulzer nom. 3300 3250
Sulzer b. part 445 435
Oursina port. 1520 1510 d
Oursina nom. 1520 1510

d ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Ami;r. 31 31
Machines Bull 5g 
Cia Argent. El. 21V1 3172
De Beers . 23'/4 23
Imp. Chemical jj p/j 311/0
Ofsit 61 6o

, Pechiney 112i/ , U3Vs
Philips 42 40%
Royal Dutch 158i/2 158i/»
Akzo 86i/ 2 86

d Unilever 133i/ 2 133
West. Rand 771/, 76V2
A.E.G. 181 d 180

d Bad- Anilin 156 155i/.
Farb. Bayer 149 14g
Farb. Hoechst 165 igg
Mannesmann 165 d 168
Siemens 231 229
Thyssen-Hutte 80 791/0v-w- 16072 160

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 187000 183000
Roche 1/10 18750 18300
S.B.S. 3650 3620
Ciba-Geigy p. 2625 2595
Ciba-Geigy n. 1490 1475
Ciba-Geigy b. p. 2370 2335
Girard-Perreg. 720 720 d
Portland 3175 d 3125 d
Sandoz 4180 4175
Von Roll 1215 1200 d

BALE
fActions étrangères)
Alcan 75 73Va
A.T.T. 172 169
Burroughs 520 d 515 d
Canad. Pac. 263 262 d
Chrysler 123 119
Contr. Data 239 233
Dow Chemical 291 d 29072
Du Pont 613 611
Eastman Kodak 339 339
Ford 282 279 d
Gen. Electric 252 250 d
Gen. Motors 334 d 336
Goodyear 136 d 135 d
I.B.M. 1218 1206
Intern. Nickel 131 1317:
Intern. Paper I35l/sd 135%d
Int. Tel. & Tel. 225Vad 224Va
Kennecott 12772 12SVsâ
Litton 107 107
Marcor 13672 135 d
Mobil Oil 200'/2d 200'/2d
Nat. Cash Reg. 16772 165
Nat. Distillers 61 d 61 d
Penn Central 26 26 d
Stand. Oil N.J.2867sd 287 d
Union Carbide 191 191 Vs
U.S. Steel 122 1197a.

Billets de banqae Mraagors
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 114.50 119.50
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes—.62V4 —.6674
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 903,11 908,22
Transports 241,58 242,62
Services publics 111,01 111,32
Vol. (milliers) 10.540 11.020

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5370.- 5465.-
Vrenel i 46._ 50 _
Napoléon 43 ^_ 
Souverain 50 53 50
Double Eagle 26o!— 280.—

/^SN FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUE!
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 68 69
BOND-INV. 1007a —
CANAC 1447a —
DENAC 90 91
ESPAC 202 204
EURIT 154 156
FONSA 1047a 1067a
FRANCIT 9372 94V2
GERMAC 116 118
GLOBINVEST 86 87
ITAC 1667a 170%
PACIFIC-INV. 867a 877a
SAFIT 196 200
SIMA 157 159

XX \y Communiqué
Yj —/  par la BCN VALCA 92.— —
\/ IFCA 1170.— 1190.—

TONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 805.— 825.— SWISSVALOR 232.— 235.—
CANASEC 815 _ 825.— UNIV. BOND SEL. 108.25 110.—
ENERGIE VALOR 107 — 109.— USSEC 1021.— 1050.—
SWISSIMM. 1961 1050 — 1070.— INTERVALOR 89.50 91.50

17 sept. 16 sept.

I N D I C E  Industrie 392 ,0 397 ,0

n A I  i r-ioir-r-i Finance et assurances 263,4 264 ,8
bUUKolLK INDICE GÉNÉRAL 344,1 347,7

BULLETIN DE BOURSE

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a décidé de participer pour 1,8
million de francs à l'augmentation du
capital-actions de Swissair, décidée
lors de l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de la compagnie,
le 27 août dernier. Le Gouvernement
genevois a souscrit la totalité des ac-

> tions nouvelles .auxquelles il a droit,
dans la proportion des droits que l'Etat
de Genève détient.

Le Conseil d'Etat genevois souligne
qu'il s'agit d'une opération analogue à
celle décidée également par la ville de
Genève, les deux collectivités publiques
entendent manifester par cette opéra-
tion l'intérêt qu'elles marquent à l'ac-
tivité de Swissair. (ats)

Le canton de Genève
participe à l'augmentation

du capital-actions
de Swissair

D'après les dernières indications, en-
viron 40 à 45 pour cent de l'ensemble
de la production suisse des produits
chimiques concernent les produits
pharmaceutiques. Ceux-ci sont en ma-
jeure partie exportés et le marché inté-
rieur ne revêt qu'une importance assez
faible. La part des exportations dans
la production suisse de médicaments
dépasse 90 pour cent ; elle est ainsi

. la plus élevée du monde. Les dernières
enquêtes internationales ont révélé que
la ; part de la production pharmaceu-
tique qui est exportée est par exemple
de 50 pour cent aux Pays-Bas, de 30
pour cent environ en Allemagne fédé-
rale et en Grande-Bretagne, de 15 pour
cent en France et en Italie, de 8 pour
cent aux Etats-Unis et de 2 pour cent
seulement au Japon, (cps)

Produits pharmaceutiques
la proportion la plus

élevée du monde

Selon un communiqué de la Direc-
tion générale des douanes, le commerce
extérieur de la Suisse s'est sensible-
ment renforcé par rapport à la période
correspondante de l'année précédente
L'accroissement noté pour les exporta-
tions (+ 12,7 %>) est plus fort que poui
les importations (+ 9,4%) ; en aoiri
1970, l'évolution était inversée (+ 9,6 %
et + 13,9 %).

Les entrées se sont élargies de 185,4
millions de francs pour se fixer à
2158,9 millions de francs, tandis que les
sorties ont augmenté de 183,8 millions
pour se chiffrer à 1631,7 millions. Ainsi,
le solde passif de la balance commer-
ciale s'est accru de 1,6 million de francs
DU de 0,3 % et se monte à 527,2 millions,
Simultanément, le taux de couverture
des importations par les exportations
s'est élevé de 73,4 à 75,6 %>.

Pour les huit premiers mois de l'an-
née en revue, les importations attei-
gnent 19.400,2 millions de francs, ce qui
fait , au regard de la période correspon-
dante de l'exercice précédent, une aug-
mentation de 1306,0 millions de francs
au de 7,2 °/o (janvier-août 1970 : +
26,4 %>). Dans le même temps, les ex-
portations se sont intensifiées de 1036,1
millions de francs ou de 7,4% ( +
13,1 %) pour se fixer à 15.089,4 millions
de francs. Le solde passif de la balance
commerciale s'est accru de 269,9 mil-
lions de francs ou de 6,7 % (+ 113,5 %)
pour atteindre 4310,8 millions de francs.

(cps)

Le commerce extérieur
en août 1971

Alors que les exportations suisses de
papier et de carton se limitent à des
spécialités en relativement petites quan-
tités (4,55 pour cent de la production),
une part considérable des vieux papiers,
soit presque la moitié (46 pour cent), est
exportée. Il apparaît qu'il serait trop
coûteux de trier une grande partie de
ces vieux papiers, en raison du haut
niveau des salaires suisses. Les vieux
papiers sont dès lors exportés surtout
en Italie où ils peuvent être utilement
traités, les salaires y étant plus bas.

(cps)

Vieux papiers,
article d'exportation

280 animaux de la race tachetée
rouge et 6 de la race brune ont pris le
chemin du Canada il y a quelques
jours . Après avoir subi la quarantaine
réglementaire à Brest , une moitié de
l'effectif sera embarquée vers le Ca-
nada au début d'octobre et l'autre au
début de novembre. Cet envoi outre-
Atlantique représente le plus grand
transport dé bétail suisse vers le Ca-
nada jamais réalisé depuis six ans, soit
depuis que l'exportation est possible.
Au printemps prochain , 30 animaux
prendront le même chemin.

Le contingent suisse atteint presque
30 % de toutes les importations du Ca-
nada en provenance d'Europe, (ats)

Les exportations de bétail
suisse outre-Atlantique

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi,Riki
et Pingo
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||ï CHEF ADMINISTRATIF 1ÈÈ
33 responsable des tâches suuivantes : \ t *.f

I- PERSONNEL SALAIRES ASSURANCES pli
SB Wr tism mh "-^'- s-- ' * ï Nous demandons : personne dynamique, possédant ;• '.¦ ..B

, -5 J les qualités requises pour diriger importarît'persoh- i • 
^K^§;| nel féminin. — Sens du commerce de détail. — j | v*D>3

^•ty%M Formation comptable. — Si possible de langue ma- Wr*$®S%
SPf̂ * ¦ ternelle française avec connaissance de l'allemand. L i?Sf̂
! W*5 Nous offrons : excellente situation pour candidat &i..iWj k
M Wm sérieux. — Gratification 13e salaire — 4 semaines jgffi j»-
£f *& a de vacances. — Caisse de pension et toutes presta- ; f"\ jj ^'
N i§« tions sociales d'une grande maison. |,, }f i
< H Faire offres avec curriculum vitae ' ':*'¦?*(
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olivelli
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

représentants
d'Olivetti pour résoudre leurs problèmes d'organisa-
tion de l'entreprise.

Si vous avez une 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. \

MAZOUT

CHARBONS
dépoussiérés

Avenue Léopold-Robert 135
Tél. (039) 23 43 45 (Grand-Pont)

AGRICULTURE
COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES DES FAVARGES

AVIS D'ENQUÊTE
Le Comité du syndicat , met à l'enquête
publique le périmètre de l'entreprise, les
plans et devis des travaux à réaliser,
conformément aux articles 18 et 38 de
la loi sur les améliorations foncières, du

21 mai 1958.
Les dossiers seront déposés au bureau
communal des Ponts-de-Martel du lundi
13 au lundi 27 septembre 1971, où les
intéressés pourront en prendre connais-

sance.
Heures d'ouverture : tous les jours ou-
vrables de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Les Ponts-de-Martel, 14 septembre 1971.

Le comité
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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
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
l'une des plus grandes entreprises du
pays. L'apprentissage est d'une année.
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.

Les offres d'emploi 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.

! 4iieJk»t*K>« . »**>,.. , - : , ' ' '

j 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) 22 12 06.

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

m mBB9 LONGINES engage pour ses départements d'Equi- 8B9HI

H

pement et d'Entretien fSHBil

m mécanicien de précision gf
Pg^v^ 

réf. 33135 
ïi^B

!i»ii3a6ft détenteur du certificat fédéral de capacité H8S3»>„

!i mécanicien-outilleur H|i§ IJ réf. 33136 __ . J -.4 gj£|

m mécanicien en étampes m
¦¦M réf. 33137 BMH

H 

si possible spécialisé dans la confection d'étampes * j WUË
et d'outillages horlogers. g-J [W
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Les offres ou demandes de renseignements sont à HESHadresser , en mentionnant le No de référence , à ŝ ^^Vl
Compagnie des Montres ¦&¦¦¦

¦ 

Longines C^p LONGINES ÙÛÛW&chronométreur officiel Francillon S. A, ïïjff itËSliaux Jeux Olympiques ,,, Service du personnel '$0aÊi
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La Compagnie des Chemins de fer du Jura engagerait

UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE
pour occuper le poste de secrétaire du chef de
l'exploitation.

Sens de la collaboration et aptitudes pour exécuter
de manière indépendante des travaux de correspon-
dance et de bureau. Style aisé. Sténodactylographe
habile, consciencieuse et discrète.

Entrée en service à convenir. Discrétion assurée.

Offres de services avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire à la Direction des Chemins
de fer du Jura, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45.

f

PAA Grolley

Nous avons quelques emplois à confier à
DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
pour la réparation de nos "camions et chars blindés ;
entrent enrconsidération -s, ,.' WJ ' i i. tovj «¦«>' n

mécaniciens en automobiles ou en motocycles
mécaniciens en machines agricoles
mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens ajusteurs
quelques spécialistes en pièces de rechange
automobiles

parlant si possible aussi l'allemand ;

quelques manœuvres
avec si possible, quelque expérience dans la bran-
che automobile.
Il s'agit de places bien rétribuées, offrant de bonnes \
possibilités d'avancement et jouissant de toutes les
prestations que la Confédération prévoit pour son
personnel.
L'horaire de travail est normal dans le cadre de la
semaine de 5 jours.
Des appartements confortables et avantageux sont
disponibles à proximité du PAA.
Les intéressés de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres ou toute demande de rensei-
gnements au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1772 GROLLEY
Tél. (037) 45 10 20

/ \
Important garage de Lausanne
engage

magasiniers
pour pièces détachées
mécaniciens
électriciens
sur voitures

t .- : '. %

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffre, PV 902937,

i ¦ ' it ¦" iir

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE pour entrée immédiate ou époque à con-
venir :

DÉCOTTEURS
pour travaux en atelier

DÉCOTTEURS
pour travaux à domicile,

! Prière de prendre contact avec M. Lohner, 53, Av.
Léopold-Robert. — Tél. (039) 23 74 74 (interne 20)

En plus des avantages sociaux d'une grande entre-
prise, nous vous offrons la possibilité de choisir entre
deux horaires.

«ÛOK VILLE DE NEUCHATEL\®/
La' direction des bibliothèques et musées met au
concours un poste d'

ANIMATEUR et ADMINISTRATEUR
du Musée d'art et d'histoire.
Exigences : être porteur d'un titre universitaire, con-
naître les problèmes touchant à l'art ou à l'histoire,
avoir le sens de l'organisation, des responsabilités, !
de la collaboration et du contact avec les jeunes,
faire preuve d'initiative.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon expérience, dans le cadre du
barème des traitements communaux.
Tous renseignements peuvent être demandés à la
direction des bibliothèques et musées, Hôtel commu-
nal , 2000 Neuchâtel.

j Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à cette même direction jusqu 'au
30 septembre 1971.

Nous cherchons pour entrée selon
date à convenir :

un chauffeur
poids lourd

de nationalité suisse, sérieux, com-
pétant et en bonne santé.

Nous offrons une situation stable, de
très bonnes conditions sociales et de
salaire et une ambiance de travail
agréable.

Veuillez adresser vos offres à la
MINOTERIE COOP RIVAZ, 1812
Rivaz , ou nous téléphoner au (021)
56 1011.

Nous offrons situation stable avec
caisse de retraite à

monteurs
électriciens

au courant des installations électri-
ques simples

ainsi qu'à .

monteurs
électriciens

au courant des installations de télé-
phone, concession A ou B.

Faire offres à

HASLER INSTALLATIONS S.A.
2000 NEUCHATEL, rue de Monrux 34
Téléphone (038) 24 37 37

Dame cherche place

\PKœZ vsus dép mspdu au^gï||̂  ̂ ^§gj|? | ~zs
À ^kâ^iT vS^^ Jlll DH/̂ UCDAM \> Téléphoner au 039
ï ^̂ HH^ -̂ AU DUUncnUN Y 23 47 39. de h. à



Grand feuilleton de « L'Impartial » 13

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

OU

LA BELLE MARGUERITE
C'était un grand cerf noir , une bête splendide

aux reins puissants et aux jarrets d' acier. Il
soufflait fort et un long filet d'écume blanche
oscillait sous son museau. Il avait donné bien
du fil à retordre à la meute qui le traquait
depuis l' aube. Voies doublées, retours, sauts,
traversée d'un étang, il avait usé de toutes les
ruses pour retarder sa fin.

Finalement, les efforts conjugués des chiens ,
des chevaux et des hommes avaient eu raison
de ses pauvres astuces. Après avoir parcouru
des lieues et des lieues en faisant même une
incursion dans la plaine où il n'était jamais allé
que de nuit, il avait compris que cette lutte
était vaine. Alors, il était revenu, d'une allure
presque tranquille, de son pas élégant, à la
fois sûr et souple, dans une partie de la forêt
qui avait abrité jusqu 'alors ses ébats insou-
ciants. Il s'était laissé rejoindre par les chiens
au milieu de la clairière, en pleine lumière,
afin que tous pussent mieux jouir du spectacle
de sa mort courageuse.

— Nous le tenons ! hurla Philippe très excité
en arrêtant son cheval juste en face du dix-
cors.

Marguerite amena à son tour sa monture à
côté de celle de son frère. Devant eux, les
molosses déchaînés s'agitaient en soulevant un
nuage de cendre. Le cerf , impassible, les do-
minait de toute sa hauteur, leur imposait une
espèce de respect qui les obligeait à rester
à distance.

Très loin , dans la profondeur des taillis, on
entendait le martèlement des sabots des au-
tres montures et les abois des chiens distancés.

Philippe décida de rallier tout ce monde et
commença à sonner l'hallali. D' autres trompes
lui répondirent cependant que les molosses,
pris d'une espèce de frénésie, se mettaient à
donner encore plus fortement de la gueule.

Tandis que ces clameurs et cette musique
sauvage faisaient échos aux battements agités
de son cœur, Marguerite ne put s'empêcher
d' admirer le calme étonnaht de la bête dont
tout ce tintamarre annonçait la mort prochaine.
Elle regardait ce remuement de ses yeux lu-
mineux d'intelligence, humant l'odeur acre du
sol brûlé et celle plus forte encore des chiens
crottés qu'elle avait tant fait courir durant
cette matinée printanière. Haut de corsage et
de tête, le vieux cerf noir avait vraiment
fière allure et ressemblait à une statue de
bronze.

Par quelle mystérieuse association d'idées,
Marguerite en arriva-t-elle soudain à s'identi-
fier à cet animal condamné ? Pourquoi son
destin lui sembla-t-il tout proche de' celui du
cerf qui avait tant reculé l'échéance, qui l'a-
vait tant refusée, brouillant les pistes, semant
le trouble dans l'esprit de ses poursuivants ?
Pourquoi se sentit-elle à son tour acculée, en-
serrée de toutes parts dans les mailles d'un
filet que des mains implacables avaient tissé ?

Cette pensée bizarre l'accapara à ce point
qu 'elle ne prêta guère attention à la curée
finale. C'est à peine si elle remercia son frère
lorsqu'il lui fit gravement, respectueusement,
les honneurs du pied.

Elle venait de comprendre brusquement
qu'elle était arrivée elle aussi à l'heure de
l'hallali et que, comme le grand cerf noir, elle
ne pouvait plus, désormais, se dérober. La
veille, dès l'arrivée de l'archiduc au château ,
elle avait deviné les raisons de cette visite
inopinée. Elle avait compris que Philippe ve-
nait chercher la réponse à sa dernière lettre.
Il était venu en personne au Quesnoy afin de

lui arracher son consentement à un nouveau
mariage qu 'il avait longuement manigancé.
Avant de partir pour l'Espagne où l'attendait
une nouvelle gloire mais aussi de graves soucis,
il voulait régler coûte que coûte cette question
dont la solution à son sens n 'avait que trop
tardé.

Pourtant, ni la veille, durant la soirée qui les
avait réunis en tête à tête, ni pendant la chasse,
l' archiduc n 'avait abordé ce sujet épineux. Mar-
guerite s'était reprise à espérer que son frère
ne lui faisait peut-être après tout qu 'une sim-
ple visite de courtoisie. Les galopades exal-
tantes et échevelées à travers les sous-bois, la
poursuite difficile du dix-cors lui avaient même
fait oublier totalement ses craintes.

Ce n'est vraiment qu'en voyant la silhouette
démesurée et immobile du grand cerf noir
que la jeune veuve réalisa à quel point elle
s'était , elle aussi, laissé acculer. Elle avait
tant et tant de fois dit non , tant de fois
biaisé, tant de fois retardé sa décision qu 'elle
ne pouvait même plus se donner à elle-même
l'excuse de ne pas être prête. Pour trop de
raisons impérieuses, le répit qu'elle s'était ac-
cordé depuis un an et demi devait prendre fin.
Cette fois, il fallait affronter l'adversaire à
visage découvert.

Un an plus tôt , après le baptême de son
neveu , Marguerite avait rejoint le château du
Quesnoy. L'archiduc avait fait aménager spé-
cialement pour elle cet ancien domaine des
comtes de Hainaut, magnifique propriété en-
tourée d'un parc où des biches et des cerfs
erraient en liberté. , Charles le Téméraire avait
même tenté autrefois d'y acclimater des dro-
madaires et d'autres animaux exotiques.

L'Infante douairière de Castille avait donc
emménagé dans cette demeure en compagnie
d'une suite peu nombreuse, mais de qualité.
Tout le monde s'était ingénié à la divertir
pour lui faire oublier les soucis de son veu-
vage et ceux que lui posait l'avenir.

Elle coula ainsi des jours paisibles au châ-
teau et réapprit lentement les plaisirs de la

vie. On la vit parcourir les campagnes flaman-
des, le faucon au poing ainsi que l'avait fait
Marie de Bourgogne autrefois. Elle visita les
villages et les hameaux, fréquenta les marchés
des bourgs et honora de sa présence les fêtes
citadines des corporations. Les châteaux des
environs reçurent sa visite et elle donna elle-
même au Quesnoy des réceptions très réussies.

La vieille résidence des comtes de Hainaut
devint bientôt un centre de ralliement pour les
peintres, les poètes et les artistes flamands.
Marguerite y développa son goût ,pour les let-
tres et les arts en continuant elle-même à
versifier.

Au fil des jours, durant toute une année, ses
sentiments de tristesse et d'amertume s'ame-
nuisèrent peu à peu et disparurent, pour ne
plus laisser dans son âme qu'un bonheur tout
simple, pareil à celui de l'enfance. Le vent
grisant de la liberté reconquise, qui gonflait
de nouveau sa poitrine, participa, autant que les
êtres, à la douceur de sa joie retrouvée.

Elle eût voulu que ce temps durât toujours
et, loin des intrigues, des passions, conservei
éternellement cette tranquillité et ce bonheur

Elle n'était hélas ! pas la seule à forger ss
destinée. Tandis qu'elle reprenait goût à ls
vie et que la tristesse faisait place en elle à
un éblouissement de douceur et de joie, son
père et son frère s'occupaient de nouveau à
lui trouver un époux. C'est surtout l'archiduc
qui s'intéressait le plus à la question. Dévoré
d'ambition, soucieux d'étendre la puissance et
le prestige de l'ancien duché de Bourgogne,
il entendait utiliser Marguerite pour sa réussite
personnelle.

Philippe le Beau était devenu le rabatteur
de cette extraordinaire quête matrimoniale.
Avant même le retour de sa sœur, il avait agité,
à travers les cours d'Europe, la question de son
remariage. Il avait d'abord songé à Louis XII,
lequel venait de faire annuler son union avec
Jeanne de France. Mais il était dit que la
Bretagne serait toujours un obstacle dans le
rapprochement franco-bourguignon et les épou-

MARGUERITE
D'AUTRICHE

(Bauknecht
^—* SERVICE

POSTE
INDÉPENDANT

NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE

Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
un électromonteur ou un électromécanicien ayant
de l'expérience et des notions de la langue allemande.

Ce poste comprend les réparations de nos divers
appareils ménagers.

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

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq
jours.

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

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

SOCIÉT É D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche / '

étam peurs
or-acier

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter à notre
bureau , rue de la Loge 5 a, tél. (039)

, 22 10 23.

Etes-vous satisfait de votre emploi actuel ?
Si non pourquoi ne pas donner suite à l'offre
faite par un important groupement économique
horloger qui cherche pour ses bureaux de La
Chaux-de-Fonds un

comptable ?
Exigences :
Diplôme d'une école de commerce
ou apprentissage.
Adaptation rapide.
Aptitude à travailler conscien-
cieusement, de façon indépen-
dante.
Langue maternelle française.
Connaissances d'allemand appré-
ciées, mais pas exigées.

Avantages :
Prestations sociales d'actualité
Salaire en rapport avec les ca-
pacités.
Semaine de 5 jours.
Travail indépendant au sein d'un
groupe de travail restreint et sym-
pathiquue.
Possibilité d'acquérir de nouvelles
connaissances professionnelles (do-
maine social) .

Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre votre offre
d'usage sous chiffre T 22609 à Publicitas , rue Neu-
ve 48 , 2501 Bienne.

r
Bureau de notariat et de gérance de Neuchâtel
cherche

jeune employé
de banque

pour son service des titres.
Le postulant devra justifier d'une formation adéquate
et si possible, d'une année ou deux de pratique.
Des connaissances comptables sont également sou-
haitées.
Activité intéressante et variée.
Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites sous chiffre 900245 à
Publicitas , Neuchâtel.

< : >

Importante entreprise industrielle de
La Chaux-de-Fonds engagerait

electroplaste
diplômé, capable d'assumer la res-
ponsabilité d'un atelier de galvano-
plastie moderne et bien équipé,
occupant dix personnes.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Prière d'adresser offres sous chiffre
' P 28-950073 à Publicitas S. A., 2300

La Chaux-de-Fonds.
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m. |î —¦Jk M
|k SanitareApparateA.G. Biel ^ÊÊÊÊÈÊÊ.,. . . - |̂ Dufourstrasse - RLie Dufour3fi k̂\ ¦ ' WlÊm

T̂éL 032 379 71 
^

âé • '. &È 11 | .

Cercle Libéral, Neuchâtel, cherche

cuisinier (e) ou
aide de cuisine
pour service de nuit. Congé le diman-
che. Téléphone (038) 25 11 30.

On cherche

GARÇON ou
FILLE de BUFFET
Bon salaire, heures régulières.
S'adresser : Restaurant ÉLITE, rue de
la Serre 45, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 33 98.

H m
H
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m HORLOGERS QUALIFIÉS m
;, ;. .. ™ réf. 34139

W(S&M pour t ravaux de décollage cl de retouche InÉP>9
»£§ clans Ie cacl l'e cle son déparlement de termi- &^8BJB
MBBSTO liaison. ™ ¦-'

9 PERSONNEL FEMININ 9
j i  ̂j réf. 37140 ! jg

B

pour travaux variés en terminaison. na - . ^mLes offres ou demandes de renseignements sont i ' j  : i, '
à adressser, en mentionnant le numéro de r'""*:.'

H 

référence, à : BPB^S.

Compagnie des Montres W'fifl
Longines q$p LONGINES —

¦ 

chronométreurofficiel Francillon S.A. [ il f̂ r^
aux Jeux Olympiques „ Service du personnel
Munich1972 £% 2610 Salnt-Imler i$4Pll

•̂  TéL (039) 41 24 22 "J



sailles de l'ancien duc d'Orléans avec la veuve
de Charles VIII sonnèrent une nouvelle fois
le glas des espérances bourguignonnes.

D'autres combinaisons succédèrent bientôt à
ce projet. Le duc de Milan , le roi d'Ecosse et
le prince de Galles furent successivement sur
les rangs, et l'on songea même un instant au
lointain roi de Hongrie.

Un événement vint cependant modifier ces
perspectives : la succession du trône d'Espagne.
Ce problème, qui avait été longtemps pendant ,
venait d'évoluer brusquement, modifiant d'un
coup toutes les perspectives d'avenir pour la
dynastie bourguignonne.

Aussitôt la mort prématurée de l'Infant, Phi-
lippe le Beau, soutenu par l'empereur Maximi-
lien, avait revendiqué, au nom de Jeanne, le
droit à la succession des royaumes de Castille,
Léon, Grenade et Aragon. Mais les Rois Catho-
liques n'avaient pas montré beaucoup d'enthou-
siasme à soutenir cette candidature. Ils s'étaient
empressé au contraire de faire élire par les
Cortès, leur fille aînée Isabelle de Portugal et
son mari don Manuel, en qualité de princes hé-
ritiers.

Bien que n'ayant pas été acceptée sans peine,
surtout par la province d'Aragon qui ne vou-
lait reconnaître qu'un héritier mâle, cette dé-
cision avait fini par être admise. Mais alors Isa-
belle de Portugal était morte en donnant le jour
à un fils, don Miguel , qui fut , facilement cette
fois, reconnu comme futur successeur des Rois
Catholiques. Le petit prince ruinait donc à tout
jamais les espérances de Philippe qui se désin-
téressa de l'affaire.

Le destin allait encore une fois bouleverser
cette situation que l'on croyait établie pour de
longues années. Un chevaucheur apporta en ef-
fet un jour , au château de Coudenberg où rési-
daient l'archiduc et son épouse, la nouvelle de
la mort de leur « bien aimé » neveu don Miguel.

L'annonce de ce décès inespéré fut accueilli
avec une joie démesurée par Philippe et sa fem-
me qui virent d'un seul coup leur horizon s'é-
largir et s'illuminer. Désormais, plus rien ne

pouvait les séparer du trône d'Espagne. Jeanne
de Castille en devenait l'unique héritière et le
petit Charles, son fils , allait être en puissance le
plus grand souverain de tous les temps puisqu 'il
régnerait un jour sur les Pays-Bas, la Castille,
Grenade, l'Aragon et sur toute la Germanie.

A la suite de ce nouvel état de fait , contre le-
quel ils ne pouvaient rien , les Rois Catholiques
s'empressèrent de confirmer par lettre à leur
fille et à leur cher gendre qu 'ils étaient impa-
tients de les recevoir. La coutume exigeait
d'autre part que les princes héritiers fussent
élus par les Cortès.

Philippe et Jeanne préparèrent soigneuse-
ment leur voyage en Espagne. L'archiduc déci-
da de ne rien laisser au hasard. Il voulut en
particulier, en prévision des difficultés qu'il
aurait avec son beau-père, s'assurer la neutra-
lité de la France. Des contacts discrets furent
pris, un rapprochement s'ébaucha entre Louis
XII et le Maître des Pays-Bas. Ces négociations
aboutirent finalement à la signature d'une trê-
ve qui fut d'abord décidée pour six mois, puis
prolongée d'un an.

Ayant réglé cette délicate question, l'archi-
duc décida de s'attaquer à un problème tout
aussi épineux, le mariage de sa sœur. Ici enco-
re, il convenait d'être extrêmement prudent et
de ménager , par le choix des candidats, les sus-
ceptibilités de Maximilien, de Louis XII et de
Ferdinand d'Aragon.

De son cote , Marguerite ne se montra pas une
partenaire facile. Elle refusa sucessivement
tous les partis proposés par son frère, sous pré-
texte qu'elle- ne voulait pas devenir l'épouse
d'un homme qui ne lui plairait pas, fût-il le
plus puissant et le plus fortuné monarque
d'Europe.

Sans se laisser rebuter, Philippe poursuivit
ses recherches, et se convainquit très vite qu 'un
seul prince était susceptible de rallier à la fois
les suffrages de l'Empereur, du roi de France
et des souverains catholiques et peut-être de
plaire à Marguerite elle-même.

Cet oiseau rare, qui jusqu'alors n'était pas

entré en lice dans la compétition matrimoniale,
s'appelait Philibert II de Savoie. Ce duc ré-
gnant était lié à Louis XII par un traité d'al-
liance et une pension. D'un autre côté, il por-
tait , ainsi que tous ses aïeux, le titre de vicaire
du Saint-Empire, ce qui lui valait l'estime de
Maximilien. Quant aux Rois Catholiques, ils
n'avaient pas de raisons particulières d'en vou-
loir à ce prince.

Pour sa part, l'archiduc Philippe tenait d'au-
tant plus à cette combinaison, qu 'il était d'une
prudente diplomatie de se ménager des intelli-
gences dans le duché de Savoie, ce « portier
des Alpes », maître d'ouvrir ou de fermer le
passage aux troupes françaises en route pour
l'Italie.

Après s'être assuré, par des négociations se-
crètes, que l'on n'était pas, à la cour de Phi-
libert II, hostile à ce projet , Philippe le Beau ,
entreprit de convaincre sa sœur. Transgressant
quelque peu la vérité, il lui envoya une lettre
pour lui annoncer que le duc de Savoie s'était
mis sur les rangs des candidats , et lui deman-
der de réfléchir à la question. Par une corres-
pondance personnelle, l'Empereur Maximilien
d'Autriche abonda dans le même sens en re-
présentant à sa fille qu'elle ne pouvait demeu-
rer indéfiniment veuve et que le parti qu 'on
lui offrait était l'un des plus enviables de
l'époque. La duchesse douairière de Bourgo-
gne elle-même, Mme la Grande, s'était entre-
mise dans cette question, et avait aussi écrit à
Marguerite.

C'est la réponse à toutes ces missives que
l'archiduc était venu chercher au Quesnoy,
bien qu 'il n'eût pas, jusqu 'alors, fait la moindre
allusion à ce problème.

Philippe aborda l'épineux sujet sur le che-
min du retour , tandis qu 'il chevauchait côte
à côte avec sa sœur, un peu en avant de
l'escorte formée de chevaliers, d'écuyers et de
piqueurs.

Il faisait un temps splendide sur le Hainaut.
Le ciel , d'un bleu vif , se perdait au loin der-
rière les collines. Une brise tiède, légère, chan-

tait aux oreilles. Il s'établissait tout naturelle-
ment , entre les hommes et cet univers cham-
pêtre baigné de lumière, un équilibre, un ac-
cord profond , presque une sorte de complicité.
La petite troupe goûtait pleinement cette heu-
reuse sensation. Elle avançait d'une allure non-
chalante. Les chiens fatigués, repus par la
curée, ne forçaient plus le pas et les veneurs
étaient même obligés de les exciter de la voix.

Marguerite se sentait gagnée par cette douce
euphorie printanière. Elle s'était mise à chan-
tonner gaiement, en se laissant bercer par le
rythme lent de son alezane.

L'archiduc remarqua combien sa sœur avait
changé depuis leur dernière entrevue. Ce n'é-
tait plus la veuve triste et quelque peu aigrie
qu'il avait accueillie à Gand, le jour du baptê-
me du prince Charles. C'était au contraire une
femme épanouie, aux yeux brillants, à la bou-
che pulpeuse, aux formes rondes et attirantes.
Elle avait revêtu une devantière grise et un
corsage qui faisait valoir son buste et seyait
parfaitement à sa beauté blonde et hâlée.

Philippe ne put s'empêcher de penser que
le duc de Savoie aurait beaucoup de chance
s'il obtenait le consentement de Marguerite.
Il allait non seulement devenir le gendre et
le beau-frère des souverains les plus puissants
d'Europe , mais il aurait en plus ce joli brin
de fille dans son lit. Cette idée incita l'archiduc
à se montrer exigeant , par anticipation , quant
aux clauses futures du contrat de mariage.
Mais on n'en était pas encore là , et une dure
partie s'annonçait , puisqu 'il s'agissait de con-
vaincre la principale intéressée.

— Avez-vous pris une décision , Marguerite ,
au sujet de la dernière lettre que je vous ai
adressée ? demanda-t-il à brûle-pourpoint.

Elle se tourna de son côté et le regarda de
ses yeux clairs.

— Pourquoi tenez-vous tant à ce que je me
remarie, Philippe ? Ne voyez-vous point com-
bien je suis heureuse de vivre ainsi sans époux?

(A suivre)

Désirez-vous vous perfectionner
dans la soudure électrique ?

Vous êtes invités à participer à nos cours de soudage à
LA CHAUX-DE-FONDS.

Cours de deux jours : 5 et 6 ou 7 et 8 octobre 1971

Local :
Ecole professionnelle des Arts et Métiers, La Chaux-de-Fonds

*» » , . V •»< • '. . . ' - K ' , T Jl| il
Finance d'inscription : Fr. 40.—
Inscription par écrit à : /

fj ^W^  ̂
Soudure 

1196 

Gland
jusqu 'au 24 septembre 1971.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre de réception. (Nombre
de places limité.) ["j
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j  rayon de soleil f
J supplémentaire E
|̂ Un geste gracieux du SENJ W

y | A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des
^ws ! • carnets de timbres-escompte et a attribué les prix suivants : t 'fêr

H 1000 bons d'achat de Fr. 5.- . . . .  Fr. 5000.- ¦
; ! 500 carnets de consommateurs

m | à moitié remplis . . .  Fr. 1 250.-
au total Fr. 6250.-

^WM\ Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les '< 'M
J8j adhérents du SENJ. flL

JE Dans votre intérêt W
^m] servez-vous chez les détaillants qui délivrent les timbres-escompte $KK

,Jm\. SENJ et inscrivez lisiblement vos nom, prénom et adresse sur chaque ;d
f j carnet de timbres-escompte SENJ.

-
Magasin
d'alimentation
à Yverdon, à
remettre, à des

..conditions ex-
ceptionnelle-
ment avanta-
geuses, pour
cause de santé.
Urgent.
Tél. (024)
2 29 62, dès 19
heures.
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v bonne route

Von GUNTEN
Av. Léon.-Robert 23

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

£ Quelles sont vos chances Jif de mariage? «
kW Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! m
Y Les questionnaires' vbûis' seront' remis avec
IvlHnBsHBl' discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous V
W | Hl retourner ,e coupon ci-dessous. 

^
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p éché autorisé, sa f ine crème
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attendre p our déguster votre
crème de gourmet ^^^^^^p renez simp lement^^^^^^votre cmllèref ^ Ĵ^^^^ ŷ *Comment p réf érez-vous votre
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Le VBC La Chaux-de-Fonds est Issu du « groupe du Jeudi » ; se réunissaient
et se réunissent encore sous cette appellation quelques enseignants désireux de
ne maintenir en forme par une séance hebdomadaire d'entraînement ' physique
avec à la clé une partie de volleyball. Quelques amis, enthousiasmés par ce
sport encore peu connu chez nous à l'époque, décidèrent de s'y adonner plus
systématiquement et même de se lancer dans la compétition. C'est le 30 janvier
1961 qu'eut lieu la séance constitutive du club. Voici la liste des membres fonda-
teurs : Jean-Louis AVille , Jean-Pierre Boucherin , Eric Rudolf , Jean-Pierre Voi-
rol , Jean-Louis Bellenot, Michel Tissot, F. Vuille, etc. Premier problème à se
poser, trouver une salle pour s'entraîner ; aucune n'était libre à La Chaux-de-
Fonds et il fallut se déplacer pendant de longs mois jusqu'au Locle.

1961-1971
Nous ne pouvons relater ici toutes

les activités du VBC La Chaux-de-
Fonds ; quelques fa i t s  s ign i f i ca t i f s  s u f -
f i ront  à le situer. Ces dix ans ont été
•marqués par la for te  personnalité de
Jean-Pierre Boucherin, professeur d'é-
ducation physique , qui a malheureuse-
ment quitté la ville il y a deux ans.
Entraîneur compétent et dévoué , il a
été un pionnier du volleyball à La
Chaux-de-Fonds et n'a jamais ménagé
sa peine pour servir son club. A vrai
dire , il n'a pas été complètement rem-
placé ; les d i f f i cu l t é s  que rencontrent
l'équipe masculine sont certainement
liées à son départ pour Macolin où il
préside , entre autres, aux destinées
de l'équipe nationale féminine.

Dès sa fondation , le VBC La Chaux-
de-Fonds a adhéré à la Fédération suis-
se de Volleyball ; il a participé à toutes
ses activités et en particulier aux d i f -
férents  championnats suisses. Dès la
création d'une LNA, il a réussi à s 'y
qualifier et à s'y maintenir. Il  est à
regretter que l'année du jubilêe soit
aussi celle de la relégation en LNB.
L'équipe fanion n'a certes jamais joué
un rôle dominant dans la ligue supé-
rieure, mais elle s'est toujours honora-
blement battue. Plusieurs de ses
joueurs ont dé fendu  les couleurs suis-

L'équipe féminine actuelle

ses à diverses occasions : Jean-Pierre
Boucherin , Maurice Cossa, Georges
He f t i , Charles Albrici.

Il  fau t  consacrer quelques lignes aus-
si aux autres équipes du club. La

Chaux-de-Fonds II a disputé le cham-
pionnat de LNB au cours de la sai-
son 69-70 et s 'y est maintenue ; on
peut en dire autant de l'équipe f émi -
nine, en qui le club fonde  beaucoup
d' espoirs. Les juniors ont terminé à la
seconde place le championnat suisse
organisé pour eux l'an dernier pour
la première fo is .  Quant à la saison
71-72, qui débutera cet automne, elle
verra la participation de deux équi-
pes masculine et féminine en LNB.

Deux grandes réussites
Terminons ce bref historique en rap-

pelant  deux événements <Jui ont jalon-
né ces dix années d'intense activité.
I l  s'agit en premier lieu du match in-
ternational Suisse-Allemagne organisé
par le club en octobre 1964. Il rempor-
ta un grand succès. Longtemps après
nos hôtes allemands nous rappelèrent
à plusieurs reprises l'accueil chaleu-
reux qu'ils reçurent en notre ville.

Citons enfin le tournoi scolaire
annuel patronné par « L'Impaf tial-
FAM » que beaucoup de plus grandes
villes nous envient. Chaque année, le
Pavillon des Sports voit affluer plus
de 500 jeunes de tout le canton et du
Jura. Voilà bien la preuv e que le
VBC La Chaux-de-Fonds s'est tou-
jours mis au service de la communau-
té et de la jeunesse tout particulière-
ment. Il continuera à le faire dans la
mesure de ses modestes moyens, sous
l'impidsion de M. André Jeanneret,
animateur inamovible de ces joutes.

Avant un grand tournoi
international

Pour f ê t er  dignement son dixième
anniversaire, le VBC La Chaux-de-
Fonds a mis sur pied un grand tour-

L'équipe telle qu'elle se présentait en 1964, De gauche à droite (debout) :
J.-F. Schulze, J.-L. Bellenot (membre fondateur), M. Tissot (membre fonda-
teur), E. Rudolf (membre fondateur), J.-P. Boucherin (membre fondateur).
Au premier rang : F. Pellaton, M. Cossa (membre fondateur), F. Kincsès,

G. Csombo.

noi international. Il se déroulera sa-
medi et dimanche 25 et 26 septembre,
au Pavillon des Sports. Trente équi-
pes sont annoncées, plusieurs venant
d'Allemagne (Tùbingen) et de France

(Be l for t , Sochanx et Strasbourg). Nous
reviendrons plus en détail sur ce tour-
noi du jubi lce , dans une prochaine
édition.

Pic.

Le Volleyball-CIub La Chaux-de-Fonds a 10 ans

Victoire, mais aussi coup dur pour les Suisses au Tour de l'Avenir

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour l'équipe suisse engagée
au Tour de l'Avenir. Déjà vainqueurs, la veille, grâce à Josef Fuchs, les
coureurs d'Oscar Plattner ont encore réussi un « truc » lors de la deu-
xième étape, qui menait les coureurs sur 132 km. 500 autour d'Albi. Bruno
Hubschmid s'est en effet imposé au sprint, battant ses onze compagnons
d'échappée. 1 la ainsi empoché une bonification de 20", ce qui lui a donné
le maillot jaune... et le maillot vert également. Les coureurs helvétiques
avaient pourtant mal commencé la journée. En effet, leur entraîneur Oscar
Plattner a dû en effet regagner la Suisse de toute urgence, sa mère était
décédée. Le coach helvétique s'est envolé de Toulouse pour Berne. Durant
ton absence, c'est le dévoué mécanicien Fritz Buhlmann qui fonctionnera

comme directeur sportif.

Un seul Suisse distancé
Sur le circuit d'Albi, où s'était dé-

roulée la veille la course contre la
montre, le champion suisse des ama-
teurs a lancé le sprint de très loin,
s'imposant en puissance. Il prenait ainsi
le meilleur sur le Tchécoslovaque Ha-
va. Josef Fuchs, pour sa part, a ter-
miné dans le premier peloton, à l'45"
de son coéquipier. Avec le Schwytzois,
on trouve également quatre autres cou-
reurs helvétiques, seul Schaer étant lé-
gèrement distancé. Ce dernier a toute-
fois terminé dans le peloton ou figu-
rait notamment le champion du monde
Ovion.

Tout au long de cette journée, sous
une chaleur torride, les coureurs hel-
vétiques ont toujours contrôlé la cour-
se. Dans l'échappée décisive, qui se
produisit après 45 kilomètres de course,
figuraient outre Hubschmid, encore Ro-
bert Thalmann, mais ce dernier était
victime d'une crevaison. Perdant de
précieuses secondes avant d'être dépan-
né, Thalmann dut se résoudre à laisser
filer les échappés.

Entente parfaite
Josef Fuchs a prouvé, s'il en était

besoin , que l'entente régnait parfaite-
ment dans la formation d'Oscar Platt-
ner. Lorsque Hubschmid se retrouva en
tête de la course, avec des clients sé-
rieux tels ' le Français Marcel Duche-
min, Fuchs se borna à protéger les
oeuvres de son camarade. Même lors-
qu 'à 30 kilomètres de l'arrivée, l'écart
atteignait plus de 4 minutes, il laissa
très intelligemment à ses adversaires
supporter le poids de la contre-attaque,
se bornant à contrôler les opérations.

Le coach helvétique Oscar Plattner
(à droite), ici en compagnie de Jo-
seph Fuchs, a dû regagner la Suisse

pour cause de décès. (ASL)

Cette deuxième étape a fait une vic-
time de choix : l'Espagnol Viejo, un des
favoris, médaille de bronze à Mendri-
sio. Malade, éprouvant de grandes dif-
ficultés à respirer, Viejo fut largement
distancé. D'autre part, l'équipe ouest-
allemande presque au complet a som-
bré dans cette aventure.

Résultats
Classement de la deuxième étape,

circuit de 132 km. 500 à Albi : 1. Bruno
Hubschmid (Suisse) 3 h. 17'28" (moins
20 secondes de bonification), à la
moyenne de 40 km. 260 ; 2. Henri Cha-
vy (Fr) même temps (moins 10 secon-
des) ; 3. Jiri Hava (Tch) même temps
(moins 5 secondes) ; 4. Marcel Duche-
min (Fr) ; 5. Jean-Michel Richeux (Fr) ;
6. Hans Oberndorfer (Aut) ; 7. Rudolf

Mitterreger (Aut) ; 8. Fernando Plaza
(Esp) ; 9. 'Frits Schur (Ho) ; 10. Milos
Hrazdira (Tch) ; 11. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) ; 12. Carlos Melero (Esp) ;
13. Marcel Boisharày' (Fr) , même temps;
14. Wim Kellener&j (*>) 3 h. 18'37" ; 15.
Vlastimli Moravef lïch) 3 h. 19'13" ;
puis les Suisses : 'I6 ;- Ivan Schmid ; 20.
Tony Stocker ; 23. Robert Thalmann ;
24. Josef Fuchs ; 29. ̂  Fritz Wehrli, tous
même temps ; 43. Roland Schaer 3 h.
19'42".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Bruno
Hubschmid (Suisse) 3 h. 27'18" ; 2. Mar-
cel Duchemin (Fr) 3 h. 27'47" ; 3.' Milos
Hrazdira (Tch) 3 h. 27'51" ; 4. Jiri Ha-
va (Tch) 3 h. 27'53" ; 5. Rudolf Mitter-
reger (Aut) 3 h. 27'54" ; 6. Carlos Me-
lero (Esp) 3 h. 27'55" ; 7. Henri Chavy
(Fr) 3 h. 28'11" ; 8. Wolfgang Stein-
mayr (Aut) 3 h. 28'20" ; 9. Marcel Bois-
hardy (Fr) même temps ; 10. Fernando
Plaza (Esp) 3 h. 28'26" ; puis les Suis-
ses : 15. Josef Fuchs 3 h. 29'18" ; 17.
Robert Thalmann 3 h. 29'39" ; 21. Fritz
Wehrli 3 h. 29'51" ; 23. Ivan Schmid
3 h. 29'53" ; 32. Roland Schaer 3 h. 30'
09" ; 33. Tony Stocker 3 h. 30'12".

Classement par points : 1. Hubschmid
(Suisse) 38 points ; 2. Chavy (Fr) 23 p. ;
3. Duchemin (Fr) 20 points ; 4. Hava
(Tch) 17 points ; 5. Schur (Ho) 13 p.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Autriche 9 h. 52'24" ; 2. Tchécoslova-
quie 9 h. 54'09" ; 3. Equipe régionale de
France, même temps ; 4. Espagne, mê-
me temps ; 5. Hollande 9 h. 55'13" ;
puis : 6. Suisse 9 h. 55'54".

Après Fuchs, Hubschmid devient leader

Luttrop remplace
Sing à Lugano

La situation tendue qui s'était
établie entre le comité du FC Luga-
no et l'entraîneur allemand Albert
Sing (54 ans), a connu un brusque
dénouement. Dans un communiqué
de presse, le FC Lugano informe
qu 'il a licencié Albert Sing, qui of-
ficiait en tant qu'entraîneur depuis
le mois de mars 1970, et confié son
poste à Otto Luttrop (32 ans). Jus-
qu 'ici Luttrop évoluait avec la pre-
mière équipe après avoir été trans-
féré, en été 1966, de Munich 1860.

Des side-cars, à Coffrane

Hier soir déjà , une intense activité a régné sur l'emplacement du
motocross, à Coffrane, à la halle cantine. Dès ce jour, la compéti-
tion prend ses droits avec au programme des courses de motocross
avec participation des side-cars ! Lundi grande journée sportive avec
les dernières épreuves éliminatoires, les finales et une démonstration
de chutes de précisions par les parachutistes biennois.

Les haltérophiles suisses à Tramelan
Les dirigeants du Club haltérophile de Tramelan ont mis à leur

programme une compétition d'un genre nouveau, « Challenge 210 » .
Participeront à ce meeting, les meilleurs athlètes de chaque club hel-
vétique (trois hommes par sociétés). Début de la compétition, cet
après-midi, à 13 h. 30. Derniers résultats vers 22 h. 30.

Football, à Neuchâtel
Les Chaux-de-Fonniers étant occupés à Berne et les Loclois, à

Bienne (dans le cadre de la Coupe de Suisse), l'attention des fer-
vents du ballon rond se portera vers le Bas du canton. En effet ,
Neuchâtel-Xamax dont le réveil a été sacré à Chiasso attend Men-
drisiostar en match du championnat suisse de ligue nationale B. Une
réelle occasion de se faire une juste idée de la valeur des Xamaxiens,
ce soir à 20 h. 15.

Coupe suisse de football de table,
à Saint-Imier,

Cette importante manifestation sportive réunira les meilleures
formations du paps et se déroulera de la façon suivante, aujourd'hui,
dès 13 h. 30, à la grande salle Coop.

Motocross, haltérophilie et football

Les championnats du monde

'. j Ski nautique

La Hollandaise Willie Stanley a rem-
porté le premier titre mis en jeu aux
12e Championnats du monde : celui
des figures féminines. Sur le lac de
Banolas, près de Barcelone, elle a en
effet remporté la finale. Résultats ;

Figures féminines, finale : 1. Willie
Stanley (Ho) 7541,950 points. 2. Kaye
Thurlow (Aus) 7214,917. 3. Sylvie Mau-
rial (Fr) 7043,733. 4. Sylvie Gustenstein
(Lux) 7033,717. 5. Vappu Barck (Fin)
6828,633.

Première étape
du Tour de France

Atstomobilisme

L'équipage français Gérard Larrous-
se - Johnny Rives sur une Matra Sim-
ca est en tête du Tour de France au-
tomobile à l'issue de la première étape
qui menait les concurrents de Nice à

'Bandol sur un parcours de 238 kilomè-
tres. Chez les Suisses, le meilleur ré-
sultat a été obtenu par le Lausannois
Claude Haldi , qui fait équipe avec
Raymond Porchet sur une Porsche
911-S et qui s'est classé cinquième.

] Football

i-.e cornue au e\i r riDourg a aeeme
de retirer la plainte civile qu'il avait
déposée auprès de la Chambre d'appel
du canton de Berne contre la décision
du Comité de ligue nationale, dans l'af-
faire du maintien en série supérieure
du FC Sion. La Chambre d'appel du
canton de Berne était la seule instance
qui aurait pu éventuellement modifier
la situation actuelle, et permettre à
Fribourg de remplacer Sion en Ligue
nationale A.

Fribourg renonce

Licence retirée
pour Roger Pingeon

Roger Pingeon ne peut plus crir.
Le comité directeur de la Fédération
française de cyclisme, qui s'est réuni
à Paris, a décidé de lui retirer sa li-
cence. La Fédération , pour prendre
cette décision, s'est appuyée sur un ar-
ticle du règlement qui prévoit que tout
coureur qui l'attaque en justice, perd
automatiquement le bénéfice que lui
confère sa licence. Pour retrouver sa
licence, il faudrait qu 'il retire ses plain-
tes auprès des différents tribunaux.
Alors, la Fédération statuerait à nou-
veau sur son sort et pourrait, éventuel-
lement, faire preuve de clémence.

/ 9 * \j  Stade :WBI Samedi ^k
f  de la ^97 18 sept. %
Ë Maladière V à 20 h. 15 %

* reçoit m

I Mendrisiostar
m En ouverture à 18 h. 15 m
\ MATCH DES RÉSERVES M

 ̂
En-dessous 

de 18 ans M
^k entrée gratuite f
^^(pièces d'identité)

^
é*



Nous cherchons pour

Importante entreprise industrielle romande

i

ADJOINT DU CHEF
DE PRODUCTION

Ingénieur mécanicien EPF ou ETS

O Connaissant les secteurs fonderie, laminage, étampage.

O Dominant les problèmes de gestion de production.

O Habitué au commandement, aux "contacts humains, sachant
s'imposer avec tact et diplomatie.

O Age : 30 à 40 ans.

O Langues : français , allemand.

O Apte à seconder et remplacer au besoin le chef de production.

O Assumer la responsabilité d'une section de production et des
groupes « Méthodes » et « Planning ». j j

O Etudier et préparer la mise en oeuvre de nouvelles structures I
dans le département de production. \ .\

2& ^9M$ '¦- ', mrjgB' . r -"<¦ J Veuillez adresser vos offres avec réf. No 1317

• W\Mj &£CC£0ft W ' il COMMERCIAUX , TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS |||
Mf ™M'-i- 'i J.-A. Lavanchy Dr es science» économique»

" W ^Sr/</5V/^ «l sB 
2500 Blenn» 1005 LAUSANNE B008 Zurich |. . j

fkJ*£$ ^H"-'i
! Rua Conlralo 3S 1, pi. de la Riponne Holbeinstr.20 K

S» 
^-n^M^^^^. ^B (032)32595 (021) 2247 02/03 (051) 474674/75 | j

WjjéM ' . ¦¦ "29 Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique gjga

HHH DANS LE JURA-NORD
|S§̂ iS L'ENTREPÔT RÉGIONAL

engage à PORRENTRUY

CHAUF FEUR
de poids-lourds
(possibilité de promotion au rang
de chef des transports pour élé-
ment capable).

BOULANGER
(excellent horaire, travail en équi-
pes).

MAGASINIER
(pour produits laitiers, charcutiers
et congelés).

S'adresser à Monsieur Callemin en téléphonant au
(066) 6612 60 ou écrivez à l'Entrepôt Régional COOP,
case postale 86, 2800 Delémont.

' -i . i

Votre candidature sera traitée avec le plus grand soin.

i

j AIDE-
COMPTABLE

; I expérimenté (e), habile et cons-
11 ciencieux (se), est cherché (e) par

I importante maison de commerce.
j I Place stable et bien rétribuée.

j I Offres manuscrites à case postale
I 72, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

Garage de l'Etoile, Emil Frey
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,

[ rue Fritz-Courvoisier, cherche
un

dépanneur
= Se présenter ou téléphoner au

(039) 23 13 64.

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

Nous cherchons des

apprenties

P 

téléphonistes
apprenties

télégraphistes
Entrée en service : 1er novembre 1971, 1er mai
1972 ou 1er septembre 1972.

Nous offrons :
. .- .. . .., . . . . .,, . ,....- .  Une activité variée, un emploi bien rémunéré,

!:«̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ """^Î "̂ ™-8Rj une formation soignée et assurée par nos soins

' I mWSféM PHI  ̂ 1 ! Nous demandons :

H WË& ; Hl Élïi ifLJÉiillI instruction primaire et secondaire, âge minimal^^^^mmmmmmmmmmmmmmm* 16 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

• <

Grand Magasin

W WF àêT " ¦' • :; - ¦ ' •^ -̂"P^p.fti
\W /ÊÊÊT /JH mT ^m Y/âmWUW ŜAU\

W là, liTOi «LmikiJL^\ f̂t/kw\m4mti

%i cherche
pour son
SUPER-MARCHÉ

.H  H Situation intéressante avec tous «¦;
¦LBk les avantages sociaux d'une

W ¦ grande entreprise

^ Ĵ mj Semaine de 5 jours par rota-
is tions.

¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) ',

J 
23 25 01.

I

Nous engageons tout de suite ou
à convenir :

MÉCANICIEN sur véhicules
MÉCANICIEN TOURNEUR si>S
APPAREILLEUR
pour notre service d'entretien, sa-
laire mensuel.

OUVRIERS CHIMICIENS
(éventuellement personne à • for-
mer)
pour notre Département «Chimie».
Nous offrons :

— place stable
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours

Occupation dans notre usine de
produits électrométallurgiques et
chimiques, traitant à l'échelle in-
ternationale.
Faire offres par écrit ou télé-
phoner à :
LA FONTE ÉLECTRIQUE SA,

: '.. 1880 BEX/VD, (025) 5 22 18.

Confiserie cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse
S'adresser confiserie Schmid, rue
du Concert, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 14 44. Privé soir 25 85 66.

Kenwood cherche pour 2 semaines par
mois

vendeuse
démonstratrice

pour la vente de nos appareils de mé-
nage électriques dans un grand maga-
sin à La Chaux-de-Fonds.

Place stable, bien rétribuée, horaire
fixe.
Entrée immédiate ou à convenir. Prière
d'adresser offres à
Kenwood Schumpf SA, Appareils élec-
triques, 6340 Baar ou téléphoner au
(042) 31 36 84.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

une vendeuse
! pour les matinées.

S'adresser Boulangerie Kolb , Ba- |j
lance 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, i
tél. (039) 22 15 34. V

mm tmm maum taœss »«¦ i |

lEH I¦ Uffi Roland MurtenAG Roland Morat SA "

I
Wir suchen einen erfahrenen Mechaniker , eventuell i. I
Elektromechaniker als 8 j

¦ 
i

I Beîriebsmechaniker I
I in Kaderstellung |
I

Wir bieten einem tiichtigen Bewerber, dcr gewillt ist , f i
Verantwortung zu iibernehmen , die Môglichkeit , den
Unterhalts-Service fur den ganzen Maschinenpark ! ;
selbstàndig zu leiten.

I
Wir bieten ebenfalls eine den Leistungen entspre- : <
chende sehr gute Entlôhnung und umfangreiche j
Sozialleistungen.

I 
Bewerber , die gewillt sind, sich eine Lebensstellung > i
aufzubauen , wollen uns bitte eine kurze Offerte i j
schreiben.

I 
ROLAND MURTEN AG j
3280 Murten - Tel. (037) 71 35 45. ¦

¦— BBBH BBBm MSBm HB9 BOBI HLBB



Vous remboursez un prêt comptent de fr. 2000.- en 2lvereements mensuel»
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montantet le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

2000.- Bprêt comptant
¦ Je m'intéresse à un prêt 2 I
I — ; , comptant^ et désire ji Adressa: 

 ̂
recevoir ia documen- l

I tation par retour du courrier.

. , - .  vsui,lez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
de bonne

humeur
avec _^

m_lllt̂ rrr>

mmmmm ^^mmmmmmmm d 
|j*mît 

Hapimag*! L_«__ _̂i_ _̂«_«_»_»'"' |

j Hapimag -vacances à vie! j
v Une nouvelle idée de vacances mise sans payer de loyer....Une,. fpis en

au point avec succès par Hapimag. Finlande ou en Suède; pisis en Espagne,
Pour vous aussi ! Pour tous ceux à Ténéri ffe , à Majorque , en Autriche .,.,,,. .., j

| -yy qui aiment jouir de la vie (comme ' ou en Allemagne,: en Italie, en )Su i Ssë\ y^Siêyyi ]
' "l |

des\|acancesl) etquisavent calculer:. Hapimag vous offre le monde à choix I
L-, f.. . . . . .yy. ;W- ¦; ¦'••. '¦

¦
-. |;_ et pour toutes les annees .de votre vie!

Les mus.beaux sites et Jes ..plus bejles y Les yacénçes ^H'ap.im^g;y^P^Q§My.às--^C
plages 'd'Europe ont été choisis pour aspirations: individuelles, inoubliables. . ,,, '

... :"
implanter les appartements et bungalows du '" premier au dernier" jour: Le repos¦ de-Hapimag - plus de 500 déjà - tous et la joie des vacances , dans une . ,

. confortablement installés. Et chaque ¦. \ . ambiance détendue et créée pàr. des yy:-<t^|
année, de nouveaux s'y ajoutent! académiciens du bien-être des divers . ;

\ . ^ é
N' avez-vous pas le désir de devenir l'un - pays européens. m̂
des heureux copropriétaires en usant ¦ • Vous passérèz vos'prochaihes ; . .y ¦- '.y; '¦ SsJ

N de ce droit pour la vie? Devenir un y vacances déjà dans votre propre w # 1
actionnaire vacances de Hapimag est appartement , là où vous rêvez ^^^^^i^^plus facile que de préparei un voyager ¦ depuis longtemps d'aller! En 

*___^yEt_t l̂• Il suffit par exemple, de se rendre qualité d'actionnaire : îPtlil alife ^acquéreui de deux actions vacances Hapimag vous devenez fiÉL- Ĥ l
de Fr . 21.00 - l'une. Dès cet instant, un heureux copro - ÊÊu P̂ Ŝvous résiderez , chaque .-innée, dans la pri.étaire pour .un Ĵ m ËpP?y
station et dans l' appartement de votre bénéfice «à vie;;. '̂ stSr̂ ^^̂ ^^^Él» '
choix avec votre famille vos enfants Hapimag - "̂***>- ^̂ ÉF̂^^pl̂ ^ou vos amis , durant 1 ,'. 3 semaines , Vacances à vie! ..̂ ©̂ "̂̂ ^̂ g * *

feT «si P̂ Ŵ—_i

EH Mlp^«ri BMBHMK^B^sg . ;. ¦
^

flHBB BnHr^* iffiWlfflJflli % '%3&gRttÊ Wxff Un

Ug , •¦ ~4 ~~ ~~~ ^"^————_ _̂_ _̂______ _̂ _̂__ 
M^̂ ^̂ ^l ĵ

i:;.»; i Ne remettez pas vos vacances à demain! Envoyer ce bon aujourd'hui même à:
; " - i Hapimag (SA de Placements immobiliers en Hôtels et Appartements , Baar/Zoug),

I Prêts 1
1 express 1

• Pas de caution :
Votre signature suffit H

• Discrétion totale I

j Adressez-vous unique- Il
ment à la première

m prêts personnels. ||
m Banque Procrédit !
[ . ' i 2300 La Chaux-de-Fonds, ; . .1
;' .' i av. L-Robert 88, tél. 039/231612 [: |

«fe_far Nous vous recevons jffj

-

Infirmières - Infirmiers

ATTENTION !
La Section neuchâteloise de l'Association suisse des Infirmières et
Infirmiers diplômés (ASID) vous avise qu 'elle a signé une conven-
tion avec la Fédération cantonale neuchâteloise des Sociétés de
secours mutuels (FCNM) pour les soins donnés à domicile.

SEULS LES MEMBRES DE L'A.S.I.D. font AUTOMATIQUEMENT
partie de cette convention. Les infirmières et infirmiers diplômés
ne faisant pas partie de l'ASID doivent faire une demande person-
nelle à la FCNM pour adhérer à la dite convention afin que leurs
soins soient reconnus par les caisses.

Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat de la section ,
rue Edmond-de-Reynier 20, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 35. ?

Aimez-vous les animaux et en même temps le
, . , . -, .. ¦ >, ^ . travail t de3 , ^cjyS -y.. . .  ig-| j £i&3 &1IJ Î£>! ! " '

Représentant ?
Nous pouvons vous offrir une activité variée et
intéressante dans la vente des compléments fourra-

ï: gères, d'aliments concentrés et des clôtures électri-
ques.

Région : Jura bernois et canton de Neuchâtel.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous vous assurons des conditions d'engagement
modernes et nous nous réjouissons d'avance de votre
appel téléphonique.

KESSLER & ZUBERBUHLE R SA
Jacob Tobler 'SA
Vadianstrasse 24
9001 SAINT-GALL.
Tél. (071) 22 88 94.

ig«iiHi§n
pMflH_H_-_ _̂-_MH^

Employé de bureau
Diplômé ayant quelques années de pratique et aimant le
contact avec le personnel.

Âge demandé i 20 à 30 ans.
Vous seriez responsable des mutations à notre Service
administratif.
Désirez-vous faire partie d'une entreprise jeune et dynamique
dont l'âge moyen des collaborateurs est de 35 ans.

Dans ce cas adressez-vous au Service du personnel.

Tél. (038) 53 33 33.

I 
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
2052 FONTAINEMELON



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

JEUNE FÉDÉRAL
Eglise réformée évangélique. —
Collecta pour l'école secondaire et

technique de Vyrara aux Indes.
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure. Ecole du dimanche
à 9 h. 45 à la cure (pas d'école du di-
manche à Beau-Site à 11 h.)

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ; 9 h.
45, culte, M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, « La drogue libératrice » ;
sainte cène ; 20 h., culte du soir, Mlle
Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte cène et
garderie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h.,
école du dimanche ; mardi de 13 h. 45
à 16 h. 30, garderie d'enfants au centre
paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Secretan ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle paroissiale ; 9 h.
30, école du dimanche ; 10 h. 45, culte
de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; sainte cène.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Béguin ; sainte cène.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; offrande du
Jeûne.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Eidg. Bettag : 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
17 h. 45 et de 20 h. à 21 h., confes-
sions ; 18 h., messe dominicale. Diman-
che, 7 h. 45, messe ; 8 h. 45, messe en
italien ; 10 h., messe chantée ; 11 h.
15, messe ; 20 h. 30, messe. De 12 h.
à 20 h., adoration.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement et adoration.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15.

18 h. 30, messe dominicale. Dimanche,
8 h., messe, sermon ; 9 h. 30, messe
chantée, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe en italien. En raison de la Fê-
te fédérale d'action de grâces, adora-
tion de 13 h. à 18 h. ; à 17 h. 30, priè-
re de reconnaissance et bénédiction du
Saint-Sacrement.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst c H. Zimmer-
mann » und Sonntagschule. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendabend. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

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). — Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — 9 h.,
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, culte du Jeûne fédé-
ral avec sainte cène.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 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 ;
19 h. 45, le Chœur mixte chante à
l'hôpital. Jeudi, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9. h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., reprise de l'étude bi-
blique.

Action biblique (90, rue Jardinière) ,
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi ,
14 h., Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeu-
nesse Action Biblique. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et interces-
sion. Samedi, 20 h., Jeunesse, études
bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte; 20 h., réunion
d'évangélisatidn. Mardi, 20 h. 15, ré-
pétition de chant. Jeudi, 20 h. 15, ré-
pétition de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier ; sainte cène ; 20 h., cul-
te d'actions de grâces ; sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; sainte cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche (cure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
SOMMARTEL : 10 h. 30, culte.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte du

Jeûne fédéral, sainte cène ; 8 h. 50,
école du dimanche. Les enfants du
culte de jeunesse assistent au culte
principal.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45,
culte, sainte cène ; 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 ; sainte cène.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand messe ;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h„
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che. 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut. — Dimanche, réu-
nions présidées par le brigadier Pil-
lioud : 9 h. 30, réunion de sanctifica-
tion ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h.,
réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Gottesdienst fâllt aus. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendabend ; 19.45 Uhr,
Gebetskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h . 45, culte, M. S. Hoffer.
Mardi , 19 h., réunion de jeunesse.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Mandement du Jeûne 1971
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel au peuple neuchâtelois

Depuis quinze ans, le Jeûne tra-
ditionnel a trouvé dans notre peu-
ple une nouvelle expression : tout
homme de cœur adhère à une ac-
tion commune destinée à soulager
des détresses lointaines.

Cependant, s'il existe des pro-
blèmes suscités par la pauvreté,
d'autres surgissent de la prospérité.
Celui de la drogue en est un. Il se
pose dans le monde, en Suisse, dans
notre canton. Il ne doit être ni
sous-estimé, ni dramatisé, mais il
doit être pris au sérieux.

L'absorption de drogues n 'est pas
une maladie, mais le symptôme
d'une maladie. Elle témoigne de
l'angoisse et du désarroi profond
d'une partie de la jeunesse con-
temporaine qui se sent rejetée par
une société dont le mode de vie
est devenu pour elle inadéquat.

Les mesures légales de répres-
sion ne suffisent pas à venir à bout
de la drogue. Dans ce domaine, la
tâche première de la police est
du reste de lutter contre les trafi-
quants. Condamner sans appel les
jeunes qui s'adonnent à la drogue ,
les juger sévèrement ou les mépri-
ser, ce sont là des attitudes ineffi-
caces.

Comment agir ?
En consentant un double effort

de bonne volonté :
— Un effort de compréhension,

d'une part . Comprendre ne signifie
pas approuver sans réserve ; com-
prendre, c'est pressentir ou décou-
vrir ce qui se cache sous l'apparen-
ce. C'est donc aller à la rencontre
de ces jeunes, lever l'écran qui les
sépare de nous pour les aimer tels
qu 'ils sont.

— Un effort de vérité , d'autre
part. Etre vrai , c'est opter résolu-
ment pour l'objectivité ; c'est faire
une différence entre l'habitude et
l'exception, entre les drogues légè-
res et les drogues dures ; c'est s'in-
terdire de généraliser. Mais être

vrai , c'est aussi mettre en garde
tous les jeunes contre les dangers
très réels et graves de la drogue,
quelle qu'elle soit. C'est donc en-
tre en dialogue avec eux.

Que tous les hommes de bonne
volonté d'abord —¦ et ils sont nom-
breux — mettent dans leurs re-
gards et leurs propos cette sympa-
thie et cet amour, plus nécessaires
à la jeunesse que le mépris, la cri-
tique et les jugements inopérants
et générateurs de conflits futurs.

Que les chrétiens ensuite sachent
très clairement que le premier et
le plus solide barrage à opposer à
la drogue est celui de la prière.
Qu'ils demandent à Dieu que la
faim spirituelle dont souffre la jeu-
nesse, souvent inconsciemment,
trouve son apaisement dans la per-
sonne du Christ.

Que tous enfin , nous plaçant de-
vant Dieu, nous nous demandions ce
qui , dans notre mode de vie, per-
met et favorise aujourd'hui le dé-
sarroi et l'angoisse des jeunes. Que
nous prenions conscience de nos fau-
tes et de notre responsabilité. Que
nous changions en nous et dans no-
tre société ce qui n'est pas vrai ,
juste et fraternel. C'est à ce prix
que la lutte contre la drogue aura
une portée concrète et efficace.

Au nom du Conseil synodal i
Le secrétaire, Pierre Pipy,

professeur
Le Président , Chaz-les Bauer,

pasteur.

Nous rappelons au peuple neu-
châtelois que nous sommes invités
par le Comité de « Notre Jeûne
fédéral » à consentir un sacrifice,
le jour du Jeûne en faveur de la
construction et du développement
d'une école secondaire et technique
à Vyara (Inde).
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Toutes les expositions
da Locle et de La Chaux-de-Fonds

SONT OUVERTES
samedi 18, dimanche du Jeûne 19 et lundi 20 septembre

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Démonstrations des automates et des horloges

Projection des films
FERMETURE IRRÉVOCABLE : 10 OCTOBRE, à 17 heures

RESTAURANT
CHÂTEAU DES FRÈTES

Tél. (039) 32 10 18 — M. et Mme Martin-Kbrossy

JEÛNE FÉDÉRAL
MENUS DU DIMANCHE ET LUNDI

Viande séchée Terrine française
des Grisons —

— Rôti de bœuf
Lapin du pays Légumes, frites

Pommes Mousselines Salade
Salade —

— Tranche glacée
Dessert glacé au Grand Marnier

Avec entrée : Fr. 16.— Avec entrée : Fr. 17.—
sans entrée : Fr. 13.— sans entrée : Fr. 14.—

(service compris) (service compris)

MENUS SUR ASSIETTE : Fr. 6.—

Veuillez réserver votre table, s. v. pi.

K?«T-1cT«_f7ÎTKSïl?3 Dim. J F., fermé. Sam. et
¦ _a_l_*_U_*_fc_C_l iuridl, 15 h. et 20 h. 30 18 ans
¦ PROLONGATION 2e SEMAINE
_ Lea Massari , Benoit Ferreux, Daniel Gelin

LE SOUFFLE AU COEUR
Le plus beau film de Louis Malle. 

B EjT3]3___l ! lil El Sam'' et lund1, 15 h-' 20 h- 30
¦ B__ta__B__ta_4Ji_i 20 ans révolus
j m  3e semaine SUCCÈS OBLIGE ! 3e semaln»

ANATOMIE DE L'AMOUR PHYSIQUE
En couleurs - Parlé français - Cartes d'identités obllga-

B toires — Le film dont 'tout le monde parle
¦ f f î ^ W ĵFQWf tm&fff t&U Dim. J F., ferme. Sam. et
g 1M3BE_I__HX_C_LS_ lundi , 15 h. et 20 h. 30 18 ans

NATHALIE DELON — SUSAN STRASBERG
LES DEUX SOEURS

Un amour secret, étrange insolite.

RESTAURANT
DES C0MBETTES

au (f r&etcM
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond

Télép hone (039) 2216 32 Parc pour autos
FERMÉ LE LUNDI

r'̂ *̂ î'MVO Y A G E S —^—^

"WlfiTTWàTR,
VACANCES ¦ SE JOURS

RIVA 13 J°urs dès Fr- 410.— 27 sept.-9 oct.

RIVA 6 jours | dés Fr. 250- | gggg

LUGANO dès Fr- 230.— 11-16 octobre

Programmes - Inscriptions . Goth & Cie S. A.,
(039) 23 22 77 , Serre 65, La Chaux-de-Fonds,

Société de Banque Suisse, (039) 3122 43, Le Locle,
Transports d'Erguel , (039) 41 22 44, Saint-Imier

et votre agence de voyages habituelle.
lv J

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 GL0HR T
él- 22

R
54h°\ „Leop.-Robert l i a

Dim. 19 sept. Dép. 13 h. 30
COURSE SURPRISE

Fr. 20.— AVS Fr. Î8.—

Jeudi 23 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 15 —
COMPTOIR SUISSE

Inscriptions :
Auto-Transports Erguel S. A.

2610 Saint-Imier, tél. (039) 41 22 44

RETRAITE CHRÉTIENNE
NEUCHÂTELOISE

à la Prise Imer sous Montmollln,
du vendredi 17 septembre au lun-
di du Jeûne 20 septembre Inclus.
10 h. - 14 h. - 20 h.
10 h., culte avec Ste Cène présl-

Dimanche du Jeûne
dé par MM. Emile Dallière et Er-
nest Lorenz.
14 h. et 20 h., MM. Yves Perrler,
Jean Dewerse et le chanteur Em-
manuel Nicolaïdes de la Campagne
« Défi 71 »'."' ~~~ '• , .¦

- aKSIflh «* ĉ
^' .y

JEUNE FEDERAL 1971
Dim. 19 sept. Dép. 7 h.
Nouveau Fr. 28.—

COL DE LA CROIX - LES
DIABLERETS - LE LÉMAN

Dim. 19 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 16.-
COMPTOIR DE LAUSANNE

Dim. 19 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.-
EN BALADE AVEC VISITE DU

MUSÉE DES GRENOUILLES

Lundi 20 sept. Dép. 7 h. 30 Fr. 16.-
COMPTOIR DE LAUSANNE

Lundi 20 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 14.-
TOUR DU CHASSERON

Inscriptions et renseignements :

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

2300 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

0PEL KADETT
1963, blanche, 80 000 km., expertisée,
Fr. 2250.—.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège. r24, "tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

Etudiant, 22 ans,
cherche

studio
ou chambre et pen-
sion, d'octobre à
juillet 1972.

OTT - Bellerive -
2016 Cortaillod - tél.
(038) 42 12 17

Lisez ^'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes*



Alain et Nathalie Delon dans « Le Samouraï » , dimanche soir,
à la TVF I. (photo Dalmas)

SUISSE ALLEMAGNE I
ALÉMANI QUE 16.15 <C> Téléjournai

16.20 (C) Pour ' les enfants
17.45 Télévision scolaire 17.10 (C) La Grande-Breta-
18.15 Télévision éducative gne à vue d'oiseau
18.44 (C) Fin de journée 17.55 (C) Téléjournal
18.50 Téléjournal 18.00 Programmes régio-
19.00 L'antenne naux
19.25 (C) Jeannie l'Enchan- 20.00 (C) Télé journal

tcresse 20.15 (C) Panorama
20.00 Téléjournai 21.00 (C) Peter Ustinov
20.20 (C) Connaissance de la 21.45 (C) Réforme

peinture 22.30 (C) Téléjournal , ;
20.50 (C) La Fièvre dans le 22.50 (C) Ostia

Sang 0.25 (C) Téléjournal ;
22.55 Téléjournal

_ 111 P̂ ALLEMAGNE II
j SUISSE

i m A i  i r- i M s r  17.30 (C) Informations
I I AL.lk.IM .Mt. 17.35 L'Homme sans Nom

Série avec Robert
18.10 Pour les enfants Horton, G. Kobe, etc.
19.05 Téléjournal 18.05 (C) Plaque tournante

i 19.15 Cours de langue aile- Reportages - Inter-
mande views - Musique.

19.50 Objectif sport 18.40 (C) Café-concert
20.20 Téléjournai 19.10 (C) La Vie d'Artiste ; ;
20.40 (C) Voici Yoghi D'après Mark Twain.

j 21.05 Destination Danger 19.45 (C) Informations
21.55 (C) Encyclopédie TV 20.15 (C) Bastions blancs
22.25 Festival de jazz de Lu- Documentaire tourné

j gano 1969 en Afrique du Sud.
22.55 Chron. des Chambres 21.00 (C) Ciné-Girl

fédérales Film de F. Leroi.
23.00 Téléjournal 22.35 (C) Informations

LUNDI
SUISSE ROMANDE

18.30 Télé journal
i 18.35 Football sous la loupe

19.10 (c) Le temps de l'oubli
| 19.40 Téléjournai

20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Tous les pays du monde

A la rencontre des nommes bleus : Les Touaregs.
i Avec : Maximilien Bruggman, Michel d'Hoop et ;
! deux authentiques Touaregs ; Mlle Ramatou Abde-

ramane et M. Aghali Mohamed Zakara.
21.50 (c) Le Grand Chaparral

Avec : Leif Erickson , Linda Cristal, Cameron Mit- ;
chell , Mark Slade et Henry Darrow.

22.40 Téléjournai

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les intoxications alimentaires.
14.30 Du Guesclin

Film de Bernard Latour (1948). Avec : Fernand j
Gravey, Junie Astor , Noël Roquevert , Gisèle Casa-
desus.

18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Clapotis aime les Bananes. Film de Lonati Bettiol.
. 19.00 Actualités régionales

19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir

; 20.15 Du tac au tac
Ce soir : Franquin , Roba , Gebe, Philippe, Sine et
Cardon.

80.30 A armes égales
Ce soir : Jacques Chirac, Georges Marchais.

22.20 Catch
Ben Chemoul et Borde contre Antonio Montoro et

j Anton Tejero.
22.50 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Un poète sur la II

Variétés à Narbonne. Avec Charles Trenet.
21.30 (c) Dossiers souvenirs

Ce soir : M* Pollak : « Je n'ai pas à juger. »
22.30 (c) Presto
23.00 (c) 24 heures dernière

¦—i 1 f-|—'—r -—: i ..M
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DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

Jeûne fédéral
10.00 Service œcuménique

A l'occasion du Jeûne fédéral.
15.00 (c) Ski nautique

Championnats du monde. Finales : figures, slalom
\ et sauts messieurs.

17.35 (c) Le chant de la Tamise
18.30 Télé journal
18.35 Tél-Hebdo
19.00 Cantate à Nicolas de Fliie
19.20 Rendez-vous

Aujourd'hui : Ambiance dans un cirque. \
19.40 Téléjournal
19.55 Comptoir suisse
20.25 Mort , où est ta Victoire ?

Film interprété par Pascale Audret, Laurent Ter-
zieff , Michel Auclair, Philippe Noiret, Alfred Adam,
Jacques Monod, Diane Letvrier.

22.35 Télé journal
j 22.45 Méditation

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois .
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cat Ballou : film d'Elliot Silverstein. Avec : Jane
Fonda — Astérix et Cléopàtre, film de René Gos-
cinny.

S 12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi

i 13.15 Choses vues dans la Basilique de
Saint-Denis
Court métrage de Michel Ayats.

13.30 A la mémoire des déportés
Cérémonie du souvenir.

14.01 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche
15.40 Basketball

;' Championnats d'Europe à Essen (finale)
17.30 Le Triomphe de Tarzan
19.05 Une aventure de Popeye
19.10 Place au théâtre
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Samouraï
22.20 Ombre et lumière
23.15 Télénuit

FRANCE II
14.10 (c) Sur la Piste des Mohawks

Film 'dé John Forêt Avec .: Claudette Colbert , Edna
Mac Oliver, 'John "Ca'rfa'dîhe.

15.50 (c) En direct de Tunisie
16.55 L'invitée du dimanche
18.25 (c) Ski nautique
19.10 (c) La Maison des Bois
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Owen Wingrave
22.25 (c) On en parle
22.45 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALLEMAGNE I
A I  r n i i A M i / M i r  H-10 (C) Téléjournal

j 
ALEMANIQUE 14.1S (C) La foire aux ta-

9.00 Télévision éducative „ „ „ „  !!"*£,, _ „. _, .
13.25 Pour les Yougoslaves ".00 £> T,he Koltav Stone.

en Suisse «.30 Trenker et ses films
,, M ,„, „ . , 16.45 (C) Le refuge

a nei
°
n"ure

SSanCe 17"15 <C> E*lise et soclété

15.00 Télévrs on éducative \Vfa 
<C> Télésports

: 16.15 Lazhar cherche sa voie 18'3° **•«*"«¦»» ™W

lf30 SBSS*, 20-00 (cTTéléjournal
l a n n  i *L „5t- „ 20.15 (C) Antje und die

en Su sse  ̂ Junggesellen ;
• us. îfii r 'y, - 21.55 (C) Bonsoir voisins !

î«1n T - , -
m 

,
a0Urnee 22 05 c Tirage du loto

}"• ™TU
T ¦ « 22.10 C Téléjournal

] H l  r T ."i, T« ?1 22.25 C Danses de salon
"•_• <£ L0lek 

,
Ct B0lek

I 23.55 C) Téléjournal19.40 Message dominical

10r TV-sPot ALLEMAGNE II
Il '5* J?™?0 d" l°t0 13.45 (C) Programmes de la20.00 Téléjournai semaine S
lli°r £) Gruezi mitenand 14.15 Pour ,es Yougoslaves
22 °5 <9, .?onsolr v0lslns ! 15.00 Allô les amis !lîiî ™*Journal 15.35 (C) L'Extravagante22.25 Telesports 

^u'cy !

C I I I C C C  160° And Women Shall
OUlOOE. weep ,

ITALIENNE ^^Informat ions
17.15 (C) Miroir du pays

18.10 Beat club 17.45 (C) Tarzan
18.35 Expérience X-74 18.45 (C) Direct
19.05 Téléjournal Magazine réalisé par
19.15 (C) Vingt minutes les jeunes téléspecta-

avec... teurs.
19.35 Tirage du loto 19.45 (c) Informations
19.40 L'Evangile de demain Chronique de la se-
19.50 (C) Les Enquêteurs maine.
20.20 Téléjournai 20.15 (C) Bal au Savoy
20.40 Magazine régional de Opérette.

la Suisse italienne 21.55 (C) Télésports
21.05 (C) Quello Strano sen- Loterie olympique.

timento Loto.
22.35 Samedi-sports 23.15 (C) Informations
23.50 Téléjournal • 23.20 Le Grand Sommeil

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

18.30 Télé journal
I 18.35 Samedi-jeunesse en vacances

Casse-cou sur deux roues. Mini-show ; Les Francs-
I Garçons. (2e diffusion.)

19.05 Noële aux Quatre-Vents
7e épisode. Avec : Anne Jolivet, Rosy Varte, Pierre
Mondy, Alain Libolt, Katharina Renn.

19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Vedettes sous le gril...

Fernand Gigon.
20.25 L'écran à deux faces

! Jeu , avec : Micheline Dax, Anne-Marie Peysson,
Robert Rocca et Jean Valton.

20.50 (c) Brialy's folies
Un voyage fantaisiste à travers la France d'au-
trefois : Jean-Claude Brialy chante et j oue avec :
Alice Sapritch, Catherine Allégret, Micheline Pres-
le, Barbara , Zizi Jeanmaire.

22.05 (c) La Commune
Emission d'Henri Guillemin. Ce soir : La croisade.

22.35 Téléjournai
22.45 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Sports
16.35 Samedi pour vous
17.50 Le petit conservatoire
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et caméras
18.55 KM le Clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

4. Pierre Lazareff.
20.30 La Fin de l'Eté

Emission de la TV Tchèque. Avec : Blanka Bohda-
nova, Rudolf Jelinek, Josef Kemr, Jaroslava Tvrzni- s
kova , Karel Pavlik.

21.30 Diabolissimo
Avec : Edith Scob, Pascale Roberts, Henri-Jac-
ques Huet , Michel Putterflam. Jean Mermet.

22.25 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

23.25 Télénuit
| ,, FRANCE II ,, 

*«4s._ a>
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Créatures du Bon Dieu

6. Les Chiens de Nantouillet. Avec : Jacques et
Paul Préboist , Colette Ripert , Grégoire Aslan.

17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (cj 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 De toutes les couleurs: (c) A l'heure

où le coq chantera
j 22.00 (c) Les Champions
I 22.50 (c) 24 heures dernière
i 
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SUISSE ALLEMAGNE I
A L É M A N I Q U E  10,3° (C* Programmes de la

semaine
10.00 Service œcuménique à 11.00 (C) Les Enfants de

l'occasion du Jeûne Bullerbu
fédéral 11.30 (C) Le conseiller de

11.00 Télévision éducative TARD
12.00 Informations 12.00 Tribune des journalis-
12.05 Panorama tes
14.00 Magazine agricole 12.45 (C) Miroir de la se-
14.30 Edelweiss maine
15.10 (C) Fête des jodleurs à 13.15 (C) Magazine régional

Fribourg 14.45 (C) Pour les enfants
15.45 Divertissement 15.15 (C) L'aventure africai-

romanche ne
16.50 (C) Salto mortale 16.00 (C) Une nouvelle gé-
17.50 Informations. Sports nération

! 18.00 Faits et opinions 16.45 (C) L'Ensemble Bobita
18.45 (C) Splendides mon- 17.00 L'homme d'Aran

tagnes - Sommets en- 18.15 (C) Télésports
soleillés 19.30 (C) Miroir du monde

19.35 Ski nautique 20.00 (C) Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.15 (C) Der Babutz
20.15 (C) Ceux qui s'appel- 21.35 Protocole

lent Chrétiens 22.40 (C) Récital Sylvia i
21.50 Téléjournal Geszty
22.00 (C) Messe de requiem 23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALLEMAGNE II
ITALIENNE 11.00 (C) Tribune sportive

11.30 (C\ Sur cinq conti-
10.00 Service œcuménique à nents

l'occasion du Jeûne 12.00 Concert du dimanche
fédéral 13.00 (C) Plaque tournante

11.00 Ski nautique 13.40 Magnus et l'Ecureuil
13.30 Téléjournal 14.10 (C) Trois Filles et
13.35 Télérama Trois Garçons
14.00 Diamoci del Tu 14.35 (C) La peinture
14.45 (C) Carrousel militai- 15.15 (C) La mer Baltique

re d'Edimbourg 15.45 Basketball
15.30 Ski nautique 17.15 (C) Télésports
17.10 (C) Fête à Séville 18.10 (C) Informations
17.55 Téléjournal. Sports 18.15 (C) Le Virglnien
18.10 Don Quichotte 19.15 A propos de théologie
19.00 L.-G. Tagliavini, orgue 19.55 (C) En Allemagne
19.40 Méditation protestante centrale
19.50 Sept jours v 20.15 Qui connaît cet Hom-
20.20 Téléjournal me?
20.35 Les Grands Caméléons 21.15 (C) Informations
21.40 Sports-dimanche 22.20 Présence de l'Allcma-
22.30 (C) Ischia - île verte gne de l'Est en Allc-

. 22.45 Téléjournal magne fédérale
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SAMEDI
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Chronique boursière. 13.00 Demain di-
manche. 14.00 Informations. 14.05 Mu-
sique sans frontières. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 16.30 L'heure musicale. 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 Le
Théâtre de chambre de Jean Tardieu :
1. La Société Apollon ou Comment par-
ler des Arts ; 2. Conversation-Sinfo-
nietta. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 26e Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1971. 21.55 Informations.
23.00 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop,
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les. Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertan-
te. Carnet de notes. 15.30 Métamor-
phoses en musique. 16.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 16.35 Nos pa-
tois. 16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous
les jeunes. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Systè-
me pop. 20.00 Informations. Cette se-
maine en pays jurassien. 20.15 Hori-
zons jeunesse. 21.10 Sport , musique, in-
formation. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Invi-
tation au jazz . 15.00 Economie politique.
15.05 Negro spirituals et chansons po-
pulaires yougoslaves. 15.30 Chansons
et danses populaires. 16.05 La boutique
pop. 18.00 Informations. Actualités.
18.20 Actualités sportives et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure et
chronique mondiale. 20.00 Die ausges-
treckte Hand, pièce. 20.50 Piano. 21.15
Orchestre récréatif de Beromunster.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Spécialités et raretés musicales. 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 Petits Chanteurs
de Vienne. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail . 16.35 Intermède. 16.40 Poul-
ies travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies popu-
laires. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 Carrousel
musical. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Rythmes. 22.30 Tour du monde en
chansons. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

DIMANCHE
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Inf. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 16.00, 17.00 Informations.
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.10 La foi et la vie. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Dimanche en li-
berté 21.00 Ce soir à l'Opéra - Comi-
que. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.40 Poésie universelle.
23.05 La musique contemporaine en
Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 A la Poursuite du
Bonheur , pièce radiophonique. 15.00
Votre dimanche... La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.30 Les beaux enregistrements. 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
secrets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'opéra : Didon et
Enée. 21.15 Les grands instants de la
musique. 21.45 A l'écoute du temps
présent . Musique, guerre et paix. 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 Con-

cert matinal . 7.55 Message dominical.
8.00 Musique sacrée. 8.35 Musique sa-
crée (suite). 9.15 Culte du Jeûne. 10.20
Concert 11.25 Entretien avec C.-J. Bur-
khardt. 12.10 Sonate No 5 pour vio-
loncelle et contrebasse. 12.40 Orches-
tre philharmonique de Berlin. 14.00
Divertissement populaire. 14.40 Ensem-
ble à vent de Zurich. 15.00 A la dé-
couverte du vieux Zurich. 15.30 3 Val-
ses de concert et 3 Chants de Donizet-
ti. 16.00 Poèmes d'A. Ehrismann. 16.30
« Das wiedergefundene Licht ». 17.05
Kaléidoscope musical. 18.15 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. 19.30 Chan-
tons en chœur. 20.30 Poèmes et pen-
sées pour le Jeûne. 21.30 Orchestre
récréatif de Beromunster. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve, divertisse-
ment musical.

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 Concert populaire. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre Melachrino. 10.30 Mu-
sique sans frontières. 11.30 Disques.
11.45 Méditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Chansons. 13.15 Exul-
tantes vacances ! 13.45 Petite musique.
14.05 Intermède. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Variétés. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Instruments
et orchestre. 18.30 La journée sportive.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.15 Paparino. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne 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. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Comme il vous plaira ! 11.00 In-
formations. 11.05 Demandez le pro-
gramme. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui. Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Les quatre vérités.

17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonjour les enfants ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Sciences et techni-
ques. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
71. 20.00 Plages privées. 20.30 Le Mort
en Chasse, pièce policière de Robert
Schmid. 21.25 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la Littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.40
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme

10.00 Oeuvres de Schutz. 10.15 Radio-
scolaire : La leçon de solfège. 10.45
Oeuvres de Schutz. 1,1.00 Les chemins
de la connaissance : Le Sahara , désert
vivant. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interré-
gional. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-
re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays genevois. 20.15 Jeunes artistes.
20.30 Compositeurs favoris. 21.40 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Communauté radiophonique des
programmes de langue française : La
musique canadienne (7). 22.30 Entre vos
mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 10.05
Divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Arth
Paul , piano, et Quartette H.-G. Bunz.
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Magazi-
ne féminin. 14.30 Grand Orchestre de
la Radio bavaroise. 15.05 Les Egerlân-
der. 15.30 Musique populaire et accor-
déon. 16.05 La Main tendue, pièce. 16.55
Musique japonaise. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 20.00 Concert sur demande. 20.40
Boîte aux lettres. 20.55 Succès anciens
et nouveaux. 21.35 Opérettes , opéras
et musique de concert. 22.15 Informa-
tions . Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Alexandra. 23.30-
1.00 Nocturne musical.

MONTE-CENERI

Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. —¦ 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Trompet-
te. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Ensembles musette. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine
sportive. 20.30 Divertissement No 2
pour orchestre à cordes. 21.30 Juke-box
international. 22.05 Rencontres. 22.35
Jazz. 23.00 Informations. Actualités
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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
Bande à part. 10.00 Informations. 10.05
Comme il vous plaira ! 11.00 Informa-
tions. 11.05 Demandez le programme.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Schutz. 10.15 Radio-
scolaire : Le pigeon voyageur. 10.45
Oeuvres de Schutz. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Le Sahara , désert
vivant. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Band of the Gre-
nadier Guards. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Au bord du Léman. 11.05
Ensemble champêtre. 11.30 Ensemble
national hongrois de Budapest 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7..10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SAVOIR CHOISIR
Les débuts de soirée à la télévi-

sion sont décidément moroses : des
films , des feuilletons, « Noële aux
quatre vents » pour la Télévision ro-
mande, « Le proscrit » pour la Té-
lévision française première chaîne.
A part cela , rien de bien intéressant
pour ce vendredi. En dehors d'un
Caméra-sport qui traite d'un sujet
proche de nous : les activités d'un
vétérinaire jurassien , le docteur
François Choquart , passionné de
chevaux, il n 'y a rien. Une soirée
qui commence à 20 h. 25, et qui se
termine à 20 h. 45, c'est court. Il y a
bien programmé pour spectacle d'un
soir : « Quatre-vingt-treize » de Vic-
tor Hugo, mais c'est une reprise. La
Télévision romande l'avait diffusé
une première fois en 1967. En fait ,
il n'y a aucun choix possible.

Les programmes français présen-
tent eux plusieurs sujets mais en
dehors de cela ne sont guère plus
attirants. Après « Le proscrit » pour
la Télévision française première
chaîne (13e épisode) , « Objectifs » ,
suivi un peu ' plus tard de <t Alors
raconte ». Comme sur les program-
mes, aucun détail ne figure pour
ces deux dernières émissions, on se
voit contraint si on veut vraiment
passer une soirée télévision d'es-
sayer de voir de quoi il s'agit. Tant
pis si en retour et pour avoir hésité ,
la soirée est gâchée. A lire et relire
le titre des émissions on s'y perd
encore plus.

La Télévision française deuxième
chaîne, propose de son côté quelque
chose d'actuel : « Le Journal du ci-
néma » avec un portrait de Michel
Piccoli , des films inédits de Berg-
man, Kurosawa, Ken Russel Clau-
de Lelouch, des extraits de films
dont certains viennent de sortir, sus-
cite l'étonnement comme « Le Sau-
veur » du critique cinématographi-
que du « Nouvel Observateur », Mi-
chel Mardore. Mais avant « Le Jour-
nal du cinéma », il y a un film dit
« populaire » : « Ce sacré grand-pè-
re » un film de Jacques Poitrenaud
où il est question de réconcilier un
couple désuni. Ce rôle échoit à Mi-
chel Simon qui interprète un grand-
père plein de doigté alliant la
bonhomie à la drôlesse. Pour termi-
ner le programme, le « On en parle »
de J. Chabannes. En fait , sur trois
programmes, une seule émission à
retenir. Décidément, c'est peu.
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Points de vues

Sélection du week-end du Jeûne

Samedi-jeunesse : Casse-cou sur deux roues, (photo TV suisse)

SAMEDI
TVR
20.50 - 22.05 « Brialy's Folies ».

Si ce spectacle nous plonge dans
un incessant carrousel de couleurs,
il nous montre aussi , s'il en était
besoin, les innombrables facettes du
talent de Jean-Claude Brialy. Nous
le retrouverons en effet , avec ce
voyage dans le temps, aussi bien
meneur de revue que révolutionnai-
re de 1789 ou jardinier à Versailles.
Il sera un Chopin burlesque face
à une George Sand inattendue : Ali-
ce Sapritch, qui n'a pas oublié le
célèbre cigare. Assis à l'arrière
d'une voiture en compagnie de Syl-
vie Vartan, il incarnera l'homme
du XXe siècle.

22.45 - 23.30 Football: un match
de LNA ou LNB.

TVF I
20.30 - 21.30 « La Fin d'un Eté ».

Ce film tchèque fait partie de la
série des films étrangers sélection-
nés pour leurs qualités dramatiques
et artistiques. Deux enfants se ren-
contrent : la petite fille « s'éprend »
du petit garçon... Tandis que celui-
ci n'a d'yeux que pour l'institutrice
du village. Deux adolescents s'ai-
ment, leurs regards trahissent leur

entente, la mère de la jeune fille
rencontre un homme droit et beau.
Mais la fin des vacances arrive...
Et c'est au cours du dernier bal
que tout se dénouera, à jamais...

DIMANCHE
TVR
20.25 - 22.35 Mort, où est ta vic-

toire ?

La Maison des Bois », avec Pierre Doris et A. Michel, (photo ORTF)

Orpheline, Laure (Pascale Au-
dret) a été recueillie par un ami
de son père. Son cousin Thierry
(Laurent Terzief) la convoite, et
comme elle refuse ses avances, il
l'accuse de relations coupables avec
son amie Pia. Chassée, non sans
avoir subi les propositions abjec-
tes de son oncle, Laure devient ins-
titutrice dans une pension religieu-
se. C'est alors qu'elle rencontre Jean
Paleyzieux (Michel Auclair) , un
homme marié à une impotente, et
qui n'est pas heureux...

TVF I

17.30 - 19.05 « Le Triomphe de
Tarzan », film de W. Thie-
le, avec Johnny Sheffield,
Johnny Weissmuller,
Frances Gifford et la gue-
non Cheeta.

20.40 - 22.20 «Le Samouraï», avec
Alain Delon, Nathalie De-
lon, Cathy Rosier, Fran-
çois Périer.

Jef est un tueur à gages et n'a
pour complice qu'un bouvreuil. Cet
oiseau est très sensible à toutes
les manifestations insolites, et, par
un comportement inhabituel, signa-
le ainsi à son maître les dangers
qui le menacent...

Targui, de la tribu des Kel Rela
(Algérie), dans l'émission : « Tous
les pays du monde ».

(photo M . Bruggmann).

TVF II
20.30 - 22.25 Owen Windgrave.

Opéra en deux actes d'a-
près une nouvelle d'Hen-
ry James.

Avec : Benjamin Luxon, baryton ,
Sylvia Fisher, soprano, Peter Pears ,
ténor , John Shirley-Kuirk, bary-
ton-basse, Heather Harper , sopra-
no.

LUNDI
TVR
21.50 - 22.40 Le Grand Chapar-

ral.
Avec : Leif Erickson dans le rôle

de John Cannon, et Linda Cristal ,
Cameron Mitchell, Mark Slade et
Henry Darrow.

TVF I
20.30 - 22.20 A armes égales. Ce

soir : Jacques Chirac -
Georges Marchais.

TVF II
21.30 - 22.30 Dossiers souvenirs.

Maître Pollak: « Je n'ai
pas à juger ».



Serge Jacquemettaz 11

informe ses clients et amis ' '
qu'il a ouvert son atelier
RUE DE LA RONDE 25a

Société d'orchestre - Bienne
Abonnement des concerts 1971-1972

6 concerts au Palais des congrès et 1 concert au Temple allemand
Participation : Direction Jost Meier

Chefs invités Michel Corboz, Armin Jordan
Solistes Claudine Perret, alto - Karin Rosat , so-

prano - Eva Zurbrùgg, violon
Olivier Dufour, ténor - Hirofumi Fukai ,
viola - Philippe Huttenlocher, baryton -
Walter Grimmer, celio - Rolf Looser, cel-
io - P. Novsak, violon - Oswald Russel,
piano et Pasqual Siegrist, piano.

. Récitant Daniel Reichel
Chœur Ecole normale, Bienne

Location à la caisse du théâtre, Rue du Bourg 19.
23 et 24 septembre 1971 - Priorité aux anciens abonnés
Dès le 25 septembre - Location générale

Heures de caisse
— mardi à samedi

' — jour de spectacle au théâtre 10.00 - 12.30 h.
17.00 - 20.30 h.

— jours sans spectacle au théâtre 10.00 - 12.30 h.
17.00 - 19.00 h.

Prix Abonnements à Fr. 60.—, 40.— et 30.—

Quleques ma-
chines d'exposi-
tion, de nos
magasins, neu-
ves et non uti-
lisées
1 ADORA
réduction

Fr. 400.—
2 HOOVER
4 kg. Fr. 798.—
4 AEG Lavamat
3 MIELE
3 INDESIT
dès Fr. 690.—

2 ELAN
6 kg. réduction

. Fr. 600.—
Machines à la-

' ver la vaisselle
de toutes mar-
ques à des prix
fortement ré-
duits !
Congélateurs :
300 1. dès

' Fr. 580.—
400 1. dès

Fr. 780.—
500 2,_d.ès 

Fr. 900 —
Cuisinières
électriques

i par exemple 3
plaques avec
fenêtre

. S Fr. 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

raccorde-
ment com-
pris

—i garantie to-
tale

— service dans
I tous les can-

tons¦ — location-
> vente

— samedi, ou-
vert toute la

I journée.
La plus grande
maison spécia-
lisée en Suisse.
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GARAGE TOURING S.A. :

Confédération 27 j ' j
Téléphone (039) 26 97 65 y

Service de vente

Station Service Mobil | ¦

Av. Léopold-Robert 122 [ { j
Téléphone (039) 23 35 23 l t

Ecole de I
mannequins 1

et de maintien

DIPLÔME
j NEUCHATEL, PIERRE-A-MAZEL 11 •

|i Tél. tous les j ours, dimanche inclus, (038) 25 99 19 !
h 6e étage.

A VENDRE

camionnette
Peugeot 403
bien équipée, exper-
tisée août 1971.

Prix intéressant.

Tél. (039) 41 19 39.

AVIS
Mme COLLETTI, Salon Holiday

2616 RENAN
Tél. (039) 63 12 60

remercie sa fidèle clientèle
et lui recommande

Mme Monique SCIIILD
Ire coiffeuse

qui sera à sa disposition !
dès mardi 21 septembre 1971.

A VENDRE

FORD MUSTANG
1969, blanche, 60 000 km., très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL 1900 COUPÉ
1967, rouge foncée, 39 000 km., état im-
peccable.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A vendre, cause départ

FIAT 128
1971, blanche, 10 000 km., état de
neuf , 4 portes.

Tél. (039) 23 29 25, heures de bureau.

A vendre

maison familiale
neuve, confortable, à Péry (10 min.
auto de Bienne). Endroit très tran-
quille et ensoleillé, grand dégagement.
5 chambres, salon avec cheminée et
balcon, bain, douche et 2 WC, cuisina
moderne et spacieuse. Garage, chauf-
fage au mazout combiné avec eau
chaude. Possibilité d'aménager un lo-
cal en atelier.
Ecrire sous chiffre C 350155, à Publi-
citas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour notre nou-
velle usine d'articles métalliques

SERRURIER
expérimenté, pour la confection
d'outillage, posage et entretien de
machines.
Travail varié, intéressant et indé- j
pendant.
Salaire au-dessus de la moyenne
pour homme de métier capable. \
Semaine de 5 jours. Prestations

; sociales.
Les intéressés sont priés de télé-
phoner ou de se présenter à BË-
ROCHE S. A., Usine n, Gorgier-
St-Aubin, tél. (038) 55 17 77.

Grandson
A louer tout de sui-
te ou à convenir

appartement
2 pièces, mi-con-
fort , 1-2 personnes ;
véranda, belle vue
sur le lac.
Conviendrait com-
me week-end.
Tél. (024) 2 42 82.

Pruneaux
à prendre sur place,
chez —— ...

Constant HENRY,

1382 EPENDES
(VAUD)

Tél. (024) 3 6150.

A LOUER
tout de suite o u
pour date à conve-
nir,

appartement
rénové, 3 pièces,
exposé au soleil,
installations pour
machine à laver et
le téléphone, à 2
minutes de la place
du Marché.
Ecrire sous chiffre
MP 18574 au bu-
reau de L'Impar-
tial

^ 

LAND-ROVER 88
Regular, mod. 62,
Diesel , en parfait
état , accessoires.
6500 fr.

Tél. (021) 32 67 35.

A vendre

terrain à bâtir
730 m2, à Bevaix.
Eventuellement
avec permis de
construction pour
villa sur plan.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres IL
18725, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

À VENDRE

DYANE 6
1970, rouge, 7000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds 

MAISON
DE RETRAITE

bien installée dans quartier tran-
quille de la ville, prendrait encore
quelques pensionnaires. Ambiance

s familiale. Personnel dévoué. Bons
1 soins garantis.

i j Tél. (039) 22 27 77.

AGRICULTURE

I Avis de fermeture de la route
j cantonale

Le Cachot - Bas-du-Cerneux
j D'entente avec le Service cantonal
| des Ponts et Chaussées, le Ser-
| vice cantonal des Améliorations

Foncières cancellera la route can-
! tonale LE CACHOT / BAS-DU-

| CERNEUX du jeudi 23 au jeudi
30 septembre 1971, afin d'éta-

¦r blir un collecteur de drainage. j
Service des

Améliorations foncières

I

Le chef :
i A. Jeanneret

i-

"¦ g Ville de
«Sggr La Chaux-de-Fonds

1S !

PISCINE
DES MÉLÈZES

3.
i- FERMETURE ANNUELLE :

Dimanche 19 septembre 1971, 18 h.
u

**__55î > FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL
<5<#^H '̂ Dimanche 3 octobre , à 15 heures^^^^^__

W" GEAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
r" '

^'WÊm Ë̂*?, sur le thème « ILLUSIONS, ILLUSIONS »

v ^Mr / j fr » ^- ' Places cleoout: Fr. 6.— (enfants et militaires 3.—) Places

*^^I*i.l 
assises: 

Fr. 

6.—, 7.—, 8.—, 9.—, 10.—, 12.—, 14.—, 16.—.
«̂L<i§l_il 1 Location 

et 
renseignements: ADEN, 2001 Neuchâtel, tél.

* Ê̂mÈF î ^ 
(038) 25 42

42 ' CC P 2°-1502 - 2300 La Chaux-de-Fonds:
**" Wrj _)  ,y Magasin de tabacs Arnold Grisel, av. Léopold-Robert 12;
•mS&m̂m / '  2400 Le Locle, Magasin de tabacs André Gindrat , Grand-

^̂  Rue 24 - Trains spéciaux: se renseigner dans les gares.

LAUSANNE
5e BIENNALE INTERNATIONALE

DE LA TAPISSERIE
Musée cantonal des Beaux-Arts, jusqu 'au 3 octobre 1971

La plus importante manifestation de la tapisserie dans le monde
23 pays - 82 artistes

Ouvert tous les jours , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Jeudi soir à 20 h. : visite-conférence.

HOTEL CENTRAL — COUVET

.: Tous les samedis soir et dimanches
midi

COUSCOUS
"X.

A
L'ORIENTALE

Réservez votre table svp.

Tél. (038) 63 23 81.

BECD
A louer

BUREAUX
3 pièces - Vestibule - WC.

Surface : 66,40 m2. — Situation :
2e Ouest , Léopold-Robert 32. —
Prix : Fr. 270.— par mois + char-

| ges.
GÉRANCES ET CONTENTIEUX
S. A., Jaquet-Droz 58, tél. (039)
22 11 14- 15.

AMAIGRISSEMENT
PÉDICURE

NETTOYAGE du VISAGE
chez la spécialiste

Mme F.-E. GEIGER
22 58 25

| Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

JAGUAR MK 10, mod. 1965, 4,2 1.
Luxueuse limousine, couleur «Bri-
tish Racing Green», cuir assorti ,
état impeccable. Voiture revisée, 4
vitesses et Overdrive. Radio. Siè-
ges-couchettes. Etc. Fr. 8000.—.

Garage Place Claparède S.A., tél.
(022) 46 08 44.

4ffi ___i__fl___A__^F —MéJKHJ3S9 i
BÇBWRt3_a_taÉfa mwPŵ ^̂  ̂ 9&s$

rapide - discret - avantageux

\ j o  désira recevoir, tan» engeaBnient, votre ¦

documentation |mp# |
¦ Nom
¦ Rue . . 1

Localité . , J

A LOUER, quartie
de l'Abeille,

appartenien
2 pièces, er

soleillé, sans cor
fort, début octobr

Tél. (039) 23 44 71.

J'achète collectior
de

TIMBRES-POSTl
Récents ou ancien
Suisses de préférer
ce.
Tél. (038) 31 60 28 o
31 23 02, dès 19 h.

d
EtuExuTmun
sport

Présentation des collections sport et
prêt-à-porter, automne-hiver 1971, le jeudi
23 septembre, à 15 heures ou 20 h. 30, au
Solarium de l'Hôtel Club, rue du Parc 71

Porto Présentatrice : Colette Jean

Entrée: Fr. 5-, billets à retirer au
magasin, avenue léopold-Robert

37, ou à l'entrée.



ûï -Db l FABRIQUE DE MACHINES

ni ' ii ip 24°° Le L°c,e
cherche pour son service après vente

MONTEUR-DÉMONSTRATEUR
Ce poste conviendrait à un mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent, ayant quelques années !
de pratique dans la branche machines-outils et par-
lant français et allemand. (
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae et copies de
certificats ou se présener à :

ACIERA S.A. - Fabrique de machines j
2400 LE LOCLE Téléphone (039) 31 49 03 :

Nous cherchons pour les différents
secteurs de notre usine

forgerons
mouleurs
lamineurs
treillageurs
conducteurs de grue

, Les personnes intéressées aimant
une activité variée sont priées
d'adresser leurs offres de service à

\ notre bureau du personnel

Usines von Roll S. A.
4563 Gerlafingen
Tél. (065) 4 11 51, interne 736

Nous cherchons pour notre division controller un(e)

SECRÉTAIRE -
COMPTABLE

pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle, ayant le goût des chiffres et de l'intérêt mar-
qué pour la comptabilité. !

Nous demandons en outre :

— langue maternelle française
— bonnes connaissances de l'anglais i
— très grande discrétion
— sens de l'organisation et de la collaboration. .

Nous offrons :

— une ambiance de travail agréable
— des travaux variés ',.
— des " possibilités de développement personnel
— une rémunération adaptée aux conditions de tra-

vail actuelles
— des prestations sociales de premier ordre.

HHHB__Hi^a-_a_gH_H_ _̂M-B-l_H-_ei

Gesucht nach Uebereinkunft in franzôsisch- und
deutsch sprechende Familie (Ehepaar + 1 Kind)
kinderliebende

HAUSANGESTELLTE
mit Koch- und Haushaltkenninssen in moderne
Villa in St. Gallen / Bodensee

— sehr gute Entluhnung

— Privatzimmer mit Bad, Radio, TV
:Kurzen handgeschriebenen Lebenslauf unter An-

gabe von Referenzen sind erbeten an

Fam. Harry Kriesemer, Tierbergstr. 29
9000 ST. GALLEN - Tel. (071) 22 38 33

Aimeriez-vous travailler dans une entreprise
moderne tout près de Zurich qui offre à
ses collaborateurs des possibilités extraor-
dinaires d'avancement ?

Des mécaniciens et des ajusteurs-mécani-
ciens trouvent dans nos ateliers de monage
un rayon d'activité intéressant en qualité de

monteurs
pour des monteurs spéciaux , des ouvre-portes
automatiques ou des machines-outils.

; Aussi les personnes consciencieuses sans ap-
! prentissage peuvent suivre chez nous des

cours d'instruction
pour ensuite être confiés de travaux spé-
cialistes de bonne rémunération.

Veuillez s. v. p. remplir le talon ci-dessous
pour nous permettre de vous faire connaître
nos conditions avantageuses.

LANDERT - MOTOREN - AG
8180 BULACH

A Ets. LANDERT - MOTOREN - AG, 8180 Bulach à
l'attention de M. Elmer :

Nom : ; Prénom : 

; Age : Profession : 

Prétention : 

Adresse : 

Fabrique d'horlogerie de Bienne
désire engager ,

EMPLOYÉE DE FABRICATION
bilingue et sténodactylo. Connaissant
si possible le secteur boîtes, cadrans
et aiguilles. Travail intéressant, varié
et indépendant après mise au courant.
Contact avec les fournisseurs.
Entrée en fonction au plus vite.

Ecrire sous chiffre G 920 465 à Pu-
blicitas S. A., rue Neuve 48, 2501
Bienne.

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche

horloger complet
ayant des connaissances techniques et capable,
par la suite, de prendre des responsabilités.

Faire offres manuscrites sous chiffre 80.0.19708 , ¦

aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.

B_Élî _! KlafiSRES-e-ti[»-ifaeMjwjg l i */ -' fe '̂̂ Ŝ K
Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

1 METTEUR EN MARCHE
VISITEUR QUALIFIÉ

1 METTEUSE EN MARCHE
! travail à domicile

Pour montre calibre électronique à balancier
spiral.

Téléphoner ou se présenter à notre bureau, rue i
du Crêt 7 tél. (039) 23 25 21. !!

EUSSES atelier d'architecture jean serex s.i.a.
. I,, ' ,' ! i m '1 sablon 13 1110 morges tél. 021 7144 33 !

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

habile sténodactylo
pour secrétariat

technicien-métreur
dessinateurs

pour collaboration au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, à la réalisation de travaux importants, inté- ',
ressants et variés.

Très bons salaires, excellentes conditions de travail
de 5 jours par semaine, assurances sociales et fonds
de prévoyance. ;

Nous attendons votre offre, avec curriculum vitae, photocopies de certi-
ficats, prétentions de salaire et date d'entrée.

Importante fabrique d'horlogerie soignée cherche

chef
de fabrication

Homme dynamique, au courant des nouvelles
méthodes de travail.

Situation d'avenir pour personne capable.

Faire offres sous chiffre D 22629 , à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

^ÊF I
La Division des travaux des CFF, à Lausanne, U . ij
cherche plusieurs ^ fâa

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

ou mécaniciens [
; .; ! . j  titulaires du certificat fédéral de capacité. i ' .' '  ' !
t I ;.. j Ils seront chargés des travaux de montage des ^ - . !

j y ]  j; j lignes de contact et de l'entretien des sous- gfc
¦LJsL,. stations , avec lieu de service à Genève , Bussigny, ra|
emHsHH Neuchâtel , Fribourg, Brigue et Berne. f '," .
¦j m II s'agit d'un travail en équipe faisant appel à | ; ;
y 0i la solidarité. lJ A

y R i ¦ Bonne condition physique. ] ' \

M9M9M BULLETIN D'INSCRIPTION j , , 'j

U ( à  
retourner à la : Division des travaux CFF fe ;

Service du personnel, Case postale 1044 m ]
1001 Lausanne) y !
Nom et prénom : [ *

Date de naissance : {.. ¦!

Adresse : ' : j

Métier : __ ! yj

Lieu de service désiré : | f j

¦ious cherchons à Locarno (Tessin)
pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière
Eventuellement débutante acceptée.
>n parle français.
istorante DEL PONTE, 6600 Locar-

no, tél. (093) 7 28 73 (pendant les re-
pas).

Café du Soleil, LA SAKRAZ, cherche
une

serveuse
nourrie, logée. Bon gain. Congé le
mardi et le dimanche.
Téléphone (021) 87 71 39. 

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Le Club alpin suisse, section «Chasseron »
inaugure le mazot des lllars

Dans le cadre du 75e anniversaire de
sa fondation, la Section « Chasseron »
du Club alpin suisse vient d'inaugurer
l'agrandissement de son mazot des ll-
lars. Ce chalet, construit en 1937
d'après les plans de M. Oscar Magnin,
architecte à Orbe et récemment décédé,
était le lieu de rencontre favori des
membres de la Section et de leurs
amis, qu 'ils soient de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds, de Saint-Imier ou du
Locle.

Situé sur la crête qui va du Creux-
du-Van à Chasseron, quelque peu à
l'ouest du sommet, le mazot des ll-
lars s'était révélé trop étroit pour ac-
cueillir les clubistes, dont le nombre
vient de dépasser le cap des 200 , et
leurs familles lors des fêtes et mani-
festations de tous genres.

L'architecte, M. Louis Jeanneret,
pour des raisons a la fois techniques et
sentimentales, a jugé bon de ne pas
toucher à l'ancienne construction. Un
réfectoire particulièrement bien éclai-
re, flanqué d'un barbecue extérieur,
constitue en quelque sorte la pièce
maîtresse de la construction : 52 pla-
ces assises.

Au-dessus de ce réfectoire se trou-
ve un dortoir spacieux et un réduit
propre à loger désormais les archi-
ves de la Section.

L'idée de l'agrandissement avait été
émise le 12 décembre 1970, et le 12
septembre dernier, le nouveau mazot
recevait plus de 250 personnes accou-
rues de partout pour assister à son
inauguration. C'est en effet en un temps
record que les différentes commissions
ont réalisé le programme qu'elles s'é-
taient fixé.

BELLE CÉRÉMONIE
Présidée par M. Roger Huguenin, la

cérémonie officielle a vu plusieurs ora-
teurs défiler à la tribune. Le pasteur
Henri Gerber, de Peseux, dont on con-
naît la foi rayonnante et communica-
tive s'est servi d'une de ses nombreu-
ses expériences de haute montagne et,
sous la forme d'une parabole, a essayé

de montrer combien une flamme tan-
gible ou spirituelle peut être une ma-
gicienne et une redoutable entraîneu-
se de foules.

M. Charles Cevey, Président central
du Club alpin suisse s'attacha à défi-
nir les objectifs du Comité central et
démontra que le fameux sigle C.A.S.
cachait une superbe devise : croire,
aimer, servir. Trois éléments essentiels
et indissolubles. M. Adrien Bourquin,
Président de la Section « Chasserai »
et rapporteur du groupe des six Sec-
tions, dans une harangue fort spirituel-
le, soutenue d'une présentation de co-
cardes aux couleurs des sections amies,
apporta les salutations et les vœux des

NEUCHATEL
CANTON PILOTE

Le canton de Neuchâtel a été choi-
si comme canton pilote pour une
opération qui doit s'étendre sur l'en-
semble du territoire de la Confédé-
ration : la mise sur cartes perforées
de l'ensemble des personnes de na-
tionalité étrangère séjournant dans
le canton.

Après une période d'essai et de
rodage les autres cantons devront
adopter les techniques mises au
point dans le canton de Neuchâtel.
Le projet global de mises sur fiches
perforées des étrangers est devisé
20 millions de francs à charge de la
Confédération, (b)

GENEVEYS-S.-COFFRANE
Course des personnes âgées

Dernièrement a eu lieu la course
des personnes âgées des Geneveys-sur-
Coffrane, grâce à la complaisance d'au-
tomobilistes qui ont mis leurs voitures
à disposition. La Société d'émulation
est l'organisatrice de cette course, avec
la- collaboration des autorités commu-
nales. L'itinéraire menait les partici-
pants par Vevey, sur l'autoroute du
Léman, au col des Mosses, avec arrêt
à Château-d'Oex pour le repas. Le
retour se fit par Fribourg. La fanfare
municipale a joué quelques marches à
l'arrivée des participants, (rv)

Réception des gymnastes
Dimanche soir, le comité des , socié-

tés locales a organisé" une beîlj fjrécépr
tion en l'honneur des sections dames
et pupillettes qui rentraient de la Fête
cantonale organisée à Colombier. Un
cortège a été formé sur la route de la
gare, où l'on distinguait les bannières
des sociétés locales, des communes, de
la section active, des pupilles et la
fanfare municipale, dames et pupillet-
tes.

Tous sont rentrés avec une couron-
ne franges or. Les dames et pupillet-
tes se sont bien classées à Colombier :
premières au volleyball et deuxièmes
à la course d'estafette. M. André
Brauen remercia les organisateurs au
nom de la SFG ainsi que les Sociétés
locales et la fanfare, et offrit le verre
de l'amitié à tous les participants, (rv)

groupements jurassiens. M. Henri Re-
naud, au nom des Ski-clubs et Clubs
jurassiens de Couvet et de Fleurier fit
remarquer combien la corde des alpi-
nistes permet aussi de symboliser les
liens d'amitié qui animent les sociétés
invitées.

L'histoire du mazot des lllars s'ins-
crit tout entière dans les plaquettes de
bronze qui ornent ses façades : l'alti-
tude, l'inauguration du 24 octobre 1937,
le passage de la sôus-section au rang
de section autonome en 1947 et en ce
12 septembre 1971, la date de l'agran-
dissement. Il appartenait à Marysette
Page, promue marraine du chalet, de
découvri r cette dernière inscription, ce
qu 'elle fit avec une émotion bien com-
préhensible.

M. Louis Jeanneret, Président de la
Commission de construction, après
avoir exposé les raisons qui l'avaient
amené à opter pour ce projet, a remis
les clefs de la nouvelle bâtisse au Pré-
sident de la Section « Chasseron », M.
Edouard Jeannin. A son tour, dans une
allocution fort bien étayée, le Prési-
dent en charge profita de remercier
ceux qui, par leurs dons, leur aide,
leur métier ont contribué à la réussite
de l'entreprise, affirmant une fois de
plus que le mazot, agrandi, restait pour
l'avenir le plus sûr garant d'une cama-
raderie et d'une amitié sans cesse re-
nouvelée.

Un apéritif , un repas, des jeux or-
ganisés pour jeunes et autres n'allaient
pas tarder à en fournir la preuve.

R. H.

Vue générale du mazot des lllars, agrandi. (Photo Schelhng)

j MEMENTO

Samedi, dimanche
et lundi à Neuchâtel

Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h.,
20 à 22 h., Boillat , pastel, Béck,
aquarelle, samedi et dimanche ;
20 à 22 h., lundi.

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

Centre culturel neuchâtelois : expos.
Jean Baier.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h.,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Samedi
Aud. Gymnase cantonal : 16 h., confé-

rence « La vieillesse aujourd'hui et
demain », par le Dr J.-P. Junod.

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

au cœur. 17 h. 30, Colpo Rovente.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 12 salo-

pards.
Bio : 14 h., 20 h. 45, Kes. 16 h., 18 h.,

Shango la pistola infaillibile.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ton mari cet

inconnu.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Brigade

anti-sex.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les années

fantastiques. 17 h. 30, Lo specchio
délie spie.

Lundi
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Anne de Mille-

Jours. 17 h. 30, Colpo Rovente.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 12 salo-

pards.
Bio : 16 h., 18 h„ I due maghi del

Pallone. 20 h. 45, Kes.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ton mari cet

inconnu.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Brigade Anti-sex.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Les années

fantastiques. 17 h. 30, Lo specchi
délie spie.

POMPES FUNÈBRES
T4L nio« SS5ré5Û
André BOILLOD - Le Locle

Is^KfS 'NEÏÏOPïâTELQIS • "PAYS 
l
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Une vaste enquête sur la situation de
la jeunesse neuchâteloise se déroule
actuellement.

Un groupe de travail constitué de-
puis un an déjà a rédigé un question-
naire en collaboration avec un comité
groupant les milieux représentatifs du
canton.

Ce questionnaire s'adresse à un
échantillonnage de 1000 jeunes gens et
jeunes filles âgés de 15 à 22 ans qui
font des études, un apprentissage ou se
trouvent déjà dans la vie active.

La passation de l'enquête a débuté
le 1er septembre dans le haut du can-
ton. Elle s'étendra au Val-de-Ruz, au
Val-de-Travers et dans le bas du can-
ton durant leji~ moi» de -septembre et
octobre. Les réponses seront traitées
par ordinateur. L'analyse des résultats
fera l'objet d'une publication, vraisem-
blablement en été 1972.

Pour .des raisons scientifiques évi-
dentes, la presse est invitée à se con-
tenter de ce communiqué jusqu'à la fin
des interviews.

Une conférence de presse anra d'ail-
leurs lieu à la mi-novembre, (ats)

Nouveau député libéral
Surchargé de travail, M. Hans Wal-

der, député de Neuchâtel, s'est vu obli-
gé de renoncer à son siège au Grand
Conseil. Il sera remplacé par M. Philip-
pe Mayor, conseiller communal à Neu-
châtel.

Déterminer
les besoins

de la jeunesse

IN MEMORIAM

Monsieur

Gustave
Humbert-Droz

1969 - 19 septembre - 1971

Ton souvenir reste dans nos
cœurs.

Ton épouse et ta fille.

LES PONTS-DE-MARTEL Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble pas
et qu'il ne craigne point.

Jean XIV, v. 27.

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Ernest Montandon-Humbert ;
Madame et Monsieur Max Zcller-Montandon et leurs enfants, à

Delémont ;
Monsieur et Madame Roger Montandon-Matile et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Adrien Montandon-Heiniger et famille ;
Monsieur et Madame Robert Montandon-Jacot et famille, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Jacot-Montandon et famille, à La Ferrière ;
Mademoiselle Ruth Montandon ;
Madame et Monsieur André Bachmann-Montandon et famille, à Villeret;
Madame Ida Humbert-Flûckiger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest MONTANDON
leur bien cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, lors d'un tragique accident, dans sa 71e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 septembre 1971.

L'incinération aura lieu lundi 20 septembre.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

j Domicile de la famille : Chapelle 7, Les Ponts-de-Martel.
j II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
j tenant lieu^

VTWntPnMrnTi lli.ll J ill ll l H l lllI ll l l llHiin i^awwu^aiMaMMMaiBiiii ¦«iimi i i

t
Repose en paix.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules
Froidevaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alice FROIDEVAUX
leur chère belle-soeur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 76e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 20 septembre, à 9 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
11, RUE CERNIL-ANTOINE. I

Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de I
la Paix, lundi 20 septembre, à 8 heures.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant Heu. ; |

Repose en paix chère soeur. j j

Madame et Monsieur Ernest Gut - Surdez, à Renan, et famille ;
Madame et Monsieur Georges Taillard-Surdez, à Saignelégier et famille;
Monsieur Abel Surdez, Les Monts-Bovats ;
Madame et Monsieur Edmond Gugler - Boillat - Surdez, et famille ; s
Madame Vve Emile Brodard - Surdez, à Renan ;
Monsieur et Madame Marcel Surdez - Girod et famille, à La Chaux-

des-BreuIeux ;
Monsieur Rcmy Surdez, à Renan ;
Madame Vve Auguste Pieren - Surdez et famille, à Renan ;
Monsieur Emile Guyot, son ami,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de H
faire part du décès de

Madame

Brigite LAUBSCHER I
née Surdez

leur chère et regrettée soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 62e année,
après une pénible maladie, supportée avec résignation, munie des
sacrements de l'Eglise.

.... „ '  ̂ j t e t M  JMk
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1971, -# <& *» , . 0

L'incinération aura lieu lundi 20 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 85, rue du Pare.
Prière de ne pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

-

La famille de
MONSIEUR CHARLES IIEEK ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



CEE et traité de non-prolifération : feu vert à ia ratification
Un obstacle majeur pour l'entrée en vigueur du traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires a été supprimé pour cinq des pays de la CEE
(la France n'ayant pas signé le traité) : après presque deux ans de discus-
sions, les gouvernements des Six pays de la CEE se sont mis d'accord sur
un mandat à confier à la Commission de Bruxelles, grâce auquel cette
dernière pourra commencer aussi tôt que possible des négociations avec
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)) au sujet d'un

« accord de vérification ».

On déclarait hier à Bruxelles que
le Conseil ministériel européen adop-
tera sans nouvelle discussion la déci-
sion du mandat lundi prochain. Ain-
6i la possibilité se rapproche-t-elle

pour cinq des pays du Marché com-
mun, Allemagne fédérale, Italie, Bel-
gique, Hollande et Luxembourg, de
pouvoir bientôt ratifier le traité de
non-prolifération des armes atomi-

ques. Quant à la France, sixième
pays de la Communauté, rappelons
qu'elle n'a pas signé le traité.

Les cinq pays signataires de la
CEE avaient paraphé ledit traité
sous réserve qu'un double contrôle
de leurs installations nucléaires pa-
cifiques soit évité. Les Six sont en
effet déjà actuellement soumis à dés
contrôles dans le cadre de l'Euratom.
Le traité de non-prolifération exige
cependant une surveillance par les
autorités viennoises de l'AIEA. Pour
permettre aux Six pays du Marché
commun d'adhérer au traité, une
clause avait été adoptée. Elle stipu-

lait que les autorités de Vienne pren-
nent à leur compte un « système de
contrôle efficace » si un accord de
vérification de ce contrôle était con-
clu. La France s'est jusqu'à présent
insurgée contre toute surveillance
de ses installations nucléaires par
l'AIEA. Paris craignait avant tout
que l'AIEA puisse garder indirecte-
ment par le biais de l'Euratom, un
œil sur la production atomique fran-
çaise et gêne ainsi la position de la
France en tant que puissance nu-
cléaire militaire.

Actuellement les pays de la CEE
sont arrivés à un compromis, qui
tient compte aussi bien des inquié-
tudes françaises que des vœux des
autres membres de la Communauté.
On ignorait encore hier à Bruxelles
les détails de l'accord. Dans les mi-
lieux européens, on indique cepen-
dant que les cinq partenaires du
Marché commun sont allés large-
ment au-devant des désirs de la
France. Ainsi, selon toutes prévi-
sions, l'industrie nucléaire française
subira un contrôle beaucoup plus re-
lâché que celle des autres membres
de la Communauté européenne.

(ats, dpa)

Cinq peines capitales au procès de Marrakech
Cinq peines de mort ont été pro-

noncées contre les accusés de com-
plot contre la sécurité intérieure de
l'Etat dont le procès a pris fin hier
à Marrakech.

Quatre des peines capitales ont été
prononcées par contumace, contre les
accusés.

Houcine Ben Hadj Ali Manouzi,
Basri Mohamed Ben Ahmed dit
« Le Fuih », Abdelfatah Sabatta et
Bouras Mohamed Ben Larbi, Figui-
gui dit « Le Fuih Figuigui » . Le cin-
quième condamné à mort est l'accusé
Saïd Bounailat.

D'autre part, six peines de prison
à perpétuité, dont trois par contuma-
ce, ont été également prononcées,
contre M'Rabti Brahim, Mohammed
Ben Said Ben Abderrah-Man et

Amarir Houcine Ben Mohamed - par
contumace : M. Bènnouna Mohamed
Ben Maati, Aquad Mohamed Ben
Abdallah et Brahim Ben Jilali Ben
Hassan.

Enfin, quatre-vingt-treize autres
peines, allant de cinq ans à dix-huit
mois de détention ont été prononcées
par la Cour criminelle du Tribunal
de Marrakech.

La Cour a acquitté cinquante-neuf
prévenus dont Me Lyazghi, mem-
bre du comité exécutif de l'UNFP,
Me Mehdi Alaoui, ancien député, de
Sale (en fuite) et Mounadi Brahim,
dont les révélations ont permis la
découverte du complot.

Les 193 gauchistes étaient accusés
d'avoir comploté pour renverser le

roi Hassan II, grâce à une aide fi-
nancière de la Syrie.

Selon des sources marocaines, des
agents des services de renseigne-
ments américains travaillant avec
des collègues de la police espagnole
avaient déjoué le complot après
avoir obtenu des renseignements des
services secrets israéliens, (ap)

L'armada des pêcheurs revendicatifs
Une flottille de 67 chalutiers, cra-

biers et b.ateaux de pêche a remonté
la Tamise (notre photo) jusqu 'au
quai du Parlement, hier, pour exiger
la protection des eaux de pêche bri-
tanniques contre « les filets étran-
gers ».

Plusieurs milliers de personnes
s'étaient massées sur la rive pour
voir passer les bateaux.

Lorsque les. 200 pêcheurs ont dé-
barqué sur la rive, il n'y avait per-
sonne pour les entendre exposer leur

cause. Dix-neuf parlementaires ce-
pendant, avaient été invités.

Les marins craignent que les auto-
rités britanniques ne réduisent de
moitié les eaux de pêche réservées
aux bâtiments britanniques lors des
négociations, la semaine prochaine,
avec des représentants du Marché
commun.

Les manifestants ont remis une
pétition portant 152.000 signatures,
au premier ministre, M. Edward
Heath. (bélino AP)

Disparition de
300.000 dollars

Entre Zurich et Tokyo

La police japonaise a annonce que
des vieux journaux avaient été subs-
titués à des billets de banque amé-
ricains pour une valeur de 300.000
dollars qui étaient contenus dans
deux paquets expédiés par une ban-
que suisse de Zurich pour la Banque
de Tokyo à bord d'un avion de la
compagnie aérienne japonaise qui
avait fait escale à Francfort, Ham-
bourg et Anchorage.

L'enquête s'efforcera de détermi-
ner à quel endroit du parcours les
malfaiteurs ont opéré la substitution.

(api .

Grave accident à rentrée
de La Chaux-de-Fonds : une auto
fait 150 m. sur le toit: trois blessés

Un grave accident de la circulation s'est produit ce matin vers deux
heures, au Bas-du-Reymond, à l'entrée sud de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Une voiture, portant plaques neuchâteloises, descendait, certainemenl
à très vive allure, lorsque, à la hauteur de la station service, elle percuta
une borne sur le côté droit de la route. Sous l'effet du choc, elle se ren-
versa sur le toit, parcourant quelque 150 mètres dans cette inconfortable
position, avant de s'arrêter contre la berme centrale, au carrefour. Trois
personnes se trouvaient dans la voiture, qui toutes ont immédiatement
été transportées à l'hôpital de la ville. Par miracle, elles ne paraissent pas
être trop grièvement blessées. Il s'agit de deux habitants du Locle et d'une
personne du Landeron. Quant au véhicule, il est totalement démoli.

(photo Impar-Bernard)

Pour liquider le contentieux maltais
M. Edward Heath et M. Don Min-

toff , premier ministre de Malte, de-
vaient rechercher au cours de la soi-
rée d'hier, un terrain d'entente au
sujet des installations militaires de
l'île, utilisées par les forces occiden-
tales en Méditerranée.

La réunion entre les deux premiers
ministres a été arrangée à la hâte ces
derniers jours, après l'échec des né-
gociations sur ce que devaient être
les conditions de la coopération de
défense à l'avenir.

M. Mintoff a saisi l'occasion d'une
ancienne invitation qui lui avait été
faite pour se rendre à Londres. Cela
laisse supposer aux Britanniques que
le Premier maltais a sans doute de
nouvelles suggestions à faire.

M. Heath est rentré dans l'après-
midi d'une brève visite à Zurich,
pour rencontrer M. Mintoff. Ce der-
nier (à gauche sur notre bélino AP),
avait été accueilli par le ministre bri-
tannique de la défense, Lord Car-
rington. (ap)

Malraux : il n'y a
pas de mort

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

« La vraie mort , c'est la déchéan-
ce... Vieillir, c'est tellement plus
grave ! Accepter son destin, sa fonc-
tion, la niche à chien élevée sur sa
vie unique ».

Ces mots que Malraux met dans
la bouche d'un des héros de la «Voie
royale », le' plus profond de ses ou-
vrages, comment ne pas y songer,
quand au soir de sa carrière, le
grand écrivain adresse à un ambas-
sadeur indien une lettre où il an-
nonce qu 'il est prêt à servir à la
tête d'une unité sous les ordres des
séparatistes bengalis.

Depuis toujours , Malraux a été
hanté par le problème de la mort
et de la condition humaine. Souve-
nons-nous des dernières lignes de
cette « Voie royale » où il s'est dé-
masqué davantage que partout ail-
leurs : « Plus puissante que la forêt
et que le ciel, la mort empoignait
son visage et le tournait de force
vers son éternel combat... Presque
tous ces corps perdus dans la nuit
d'Europe ou le jour d'Asie, écrasés
par la vanité de leur vie, pleins de
haine pour ceux qui, au matin se
réveilleraient, se consolaient avec
des dieux. Ah ! qu'il en existât, pour
pouvoir , au prix des peines éter-
nelles, hurler, comme des chiens,
qu'aucune pensée divine, qu'aucune
récompense future , que rien ne pou-
vait justifier la fin d'une existence
humaine... ». « Il n'y a pas de mort...
II y a seulement... moi... ».

Le ' Malraux si orgueilleux et si
magnifiquement humain qui écrivait
ces lignes, on le croyait disparu,
doucettement, acagnardé dans les
souvenirs gaullistes, enfossilé dans
les fauteuils post-ministériels.

Et voilà que, à l'heure où l'on y
pensait le moins, cabotin peut-être
un peu, mais touj ours prestigieux,
il secoue, tout soudain, son destin
qui se marmorisait et que, égal à ses
personnages, il ose se débarrasser
de sa niche à chien.

Au seuil des 70 ans, il repart dans
l'action. Comme lors de la révolu-
tion de Canton , comme lors de la
guerre civile espagnole , comme lors
des combats de la Libération, il sera
présent là où se joue le sort du
monde. Indifférent aux outrages de
l'âge, insoucieux des contingences.

Peut-être quelques-uns seront-ils
agacés par ce qu'ils jugeront grandi-
loquence.

Mais n'est-il pas superbe, quoi
qu'on en ait, cet homme qui, appro-
chant la vieillesse, refuse la dé-
chéance, refuse la béatitude tour-
mentée d'un Camus déboussolé par
l'événement et qui, fidèle à la dé-
marche de sa jeunesse et de son âge
mûr, conséquent avec la philosophie
qu'il a enseignée, s'apprête à tout
recommencer.

Pour oser se regarder en face, car
« les seuls intellectuels qui ont le
droit de défendre par la parole les
Bengalis sont ceux qui sont prêts à
combattre avec eux ».

Pour attester, à la face du monde,
le regard tourné vers l'éternité : « Il
n'y a pas de mort. Il y a seulement
moi ».

Willy BRANDT.

Une « perte sèche » de 2 milliards
de dollars par an : c'est ce que coû-
teront à l'Europe des Six, en termes
de balance commerciale, les mesures
commerciales prises aux Etats-Unis
au mois d'août et les mouvements
déjà intervenus dans les rapports
des changes. Le taux de croissance
des exportations de la Communau-
té européenne, actuellement de 8
pour cent environ, sera amputé de 3
à 4 points.

Ces chiffres sont contenus dans
un document que la Commission de
Bruxelles vient de transmettre aux
Etats membres en vue du Conseil des
ministres des Affaires étrangères qui
se tiendra lundi, document qui éta-
blit l'inventaire des conséquences

du niveau de l'activité économique
et de l'emploi ».

Evaluant les conséquences com-
merciales directes des mesures amé-
ricaines, la Commission européenne
confirme les chiffres qu'elle avait
déj à communiqués au mois d'août :
87 pour cent des exportations euro-
péennes vers les Etats-Unis seront
touchés, (ats , afp)

des mesures commerciales et moné-
taires de Washington pour la CEE.

Les effets de ces mesures, souligne
la Commission, seront très différents
d'une industrie à l'autre dans leur
ampleur, leur durée, leur rapidité de
diffusion. Il est donc difficile, dit la
commission, de les apprécier en ter-
mes de croissance et d'emploi, mais
« on peut craindre d'ores et déjà
qu'ils n'apportent un élément d'in-
certitude dans l'évolution conjonctu-
relle au sein de la Communauté ».

Si l'impact de la situation actuelle
« ne semble pas avoir été très mar-
qué jusqu 'à présent , souligne encore
la commission, plusieurs menaces
pèsent cependant sur l'évolution
économique au cours des prochains
mois ». « La pression s'exerçant dans
le sens de l'appréciation sur les taux
de change des monnaies européennes
risque de pousser ces taux au-delà
de la limite tolérable du point de vue

Mesures américaines: l'Europe des Six
va perdre deux milliards de dollars

Les homms de l'IRA ont tue, hier,
à coups de feu, un soldat britanni-
que à Belfast, après l'avoir attiré
dans un piège. Ainsi, cette semaine,
l'IRA a tué un soldat par jour.

Dans la fusillade de l'embuscade,
deux autres soldats britanniques ont
été blessés, dont l'un très griève-
ment.

Par ailleurs, au moins quatre per-
sonnes, trois civils et un militaire,
ont été blessées hier soir par l'ex-
plosion d'une bombe de forte puis-
sance dans le quartier de Newto-
nards Road, à Belfast, (ats, afp, ap)

Belfast: un de plus...

Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Audacieux truand « de pas-

sage » à La Chaux-de-Fonds.
5 Devant le Tribunal correc-

tionnel du Locle.
7 Avec le rgt inf 8.
9 Accident mortel à la sortie

de Moutier.
13 Scandale des ordures près de

Berne.
17 Samedi magazine.
18 Bourse.
23 Nouveau départ au FC Luga-

no.
27 et 28 Programmes radio, TV.
31 Neuchâtel, canton pilote.

Prévisions météorologiques
Beau temps samedi , puis ciel se

couvrant progressivement. i

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.


