
Pékin a suspendu trois jours son trafic aérien

- Par Lee LESCAZE -
Le gouvernement chinois a ordonné, la semaine dernière, la suspension
pendant trois jours de tous les vols civils et militaires, apprend-on à Hong-
Kong, de sources sûres. Pékin n'a pas mentionné officiellement cette sus-
pension des liaisons aériennes, mesure qui n'a que deux précédents, et de
moindre durée. Les deux suspensions précédentes n'avaient duré que quel-
ques heures, avaient été liées à des soubresauts politiques intérieurs
majeurs, et reflétaient apparemment le désir des dirigeants de Pékin
d'isoler des éléments subversifs à un moment de crise. Mais les raisons
de l'interruption des vols de la semaine dernière restent mystérieuses, et

l'objet de nombreuses spéculations.

Hypothèses diverses
Pendant l'interruption des vols, de

lundi à mercredi dernier, certains
crurent que la Chine communiste
allait lancer un missile à longue por-
tée, et avait donné l'ordre de main-
tenir au sol tous les avions civils et
militaires pour pouvoir suivre plus
facilement sur les écrans radar la
trajectoire du missile.

Mais après la reprise partielle des
vols dans le courant de la semaine,
force fut de renoncer à cette théorie,
et de se demander si les Chinois ne
venaient pas en fait de procéder à un
exercice destiné à déterminer l'état
de préparation militaire du pays. Si
aucun missile n'a été détecté il est
cependant possible que son lance-
ment ait été ajourné au dernier mo-
ment pour des raisons techniques.

Il est également possible que Pé-
kin ait donné cet ordre pour faire fa-
ce à une menace à l'une de ses fron-
tières. Mais aucun autre signe d'ac-
tivité militaire n'a été décelée la
semaine dernière, et aucune infor-
mation en provenance d'un pays

frontalier n'est venue confirmer cet-
te hypothèse.

Des précédents...
Pékin avait maintenu tous ses

avions au sol en juillet 1967 pendant
environ 6 heures lors de troubles de
Wuhan, ville industrielle de la Chi-
ne, où des unités dissidentes de l'ar-
mée s'étaient emparées de deux
émissaires de haut rang de Pékin, et
où l'autorité du gouvernement cen-
tral paraissait sur le point de s'ef-
fondrer.

Pékin suspendit de nouveau les
vols de tous les avions chinois pen-

, dant quelques heures en 1968, lors
d'une purge des chefs militaires.

Crise politique ?
Il y a eu un grand nombre de

changements dans la hiérarchie du
Parti communiste chinois depuis le
neuvième congrès du parti en avril
1969. Quelque 45 pour cent des
membres du comité central élus à
ce comité n'ont pas été nommés à
des postes importants dans les com-

missions provinciales du parti qui
ont été mises en place depuis lors.

En outre, Chen Po-ta , 5e dans la
hiérarchie du Politburo, et long-
temps le secrétaire de Mao Tsé-
toung, est de plus en plus souvent
attaqué par la presse de Pékin, et
semble avoir été exclu de la hiérar-
chie.

Le comité central du Parti commu-
niste chinois pourrait être en réu-
nion, où un plus petit groupe de di-
rigeants chinois, et l'interdiction des
vols pourrait, d'après certains obser-
vateurs, être liée à une crise due à la
réattribution des principaux postes
du parti.

Quoi qu 'il en soit, l'interdiction
des vols, et le mystère qui l'entou-
re, confirme une fois de plus, s'il en
était besoin, que les dirigeants de
Pékin savent bien garder le secret
sur leurs affaires quand ils le veu-
lent. Malgré le récent dégel, et les vi-
sites de quelques délégations, Pékin
peut encore recevoir Kissinger ou
suspendre tous ses vols sans que le
reste du monde le sache, (c)

Un événement mystérieux en Chine

Massif bombardement-surprise du Vietnam du Nord
Une initiative américaine imprévue et de mauvais augure

- Par Jacques DECORNOY -

Deux cents avions américains ont bombardé mardi le Vietnam du Nord.
Il s'agit de la plus importante offensive aérienne depuis novembre dernier
et de l'une des plus violentes attaques depuis novembre 1968, date à
laquelle le président Johnson avait mis fin aux raids, ouvrant ainsi la voie

aux conversations à quatre de l'avenue Kléber, à Paris.

Le commandement américain a dé-
claré que ces bombardements avaient
pour but de « protéger des vies amé-
ricaines ». Ils ont visé les rampes
de lancement de fusées, les pièces
DCA et d'autres « installations mili-
taires ». Les attaques ont été con-
centrées dans une zone large de 50
kilomètres, située immédiatement au
nord du 17e parallèle.

Un phénomène imprévu
Depuis quelques semaines, les au-

torités de Hanoi dénonçaient l'inten-
sification des attaques aériennes.
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Le mark ne «flotte» pliis
L'Allemagne fédérale a mis fin

mardi au « flottement intégral » du
deutsche mark. La Bundesbank a en
effet annoncé qu'elle procéderait à
l'achat de dollars à terme jusqu 'à
trois mois, à des taux lui paraissant
« acceptables ». Dans les milieux
cambistes ouest-allemands, on avan-
ce le taux de 3,34 DM pour un dol-
lar.

Depuis lundi , le marché des chan-

ges ouest-allemand était très agité.
Le cours du dollar s'était affaibli

pour tomber hier dans la matinée à
3,33 DM, soit une décote de dix pour
cent par rapport à l'ancienne parité.

L'annonce de l'intervention de la
Bundesbank constitue aux yeux des
observateurs un recul du ministre de
l'économie et des finances, M. Karl
Schiller, (ats , afp)

Le temps travaille
toujours pour l'Asie

La Chine populaire a l'ONU

En annonçant, jeudi dernier,
que les Etats-Unis voteront en fa-
veur de l'admission de la Répu-
blique populaire de Chine, M.
Nixon a partiellement démêlé une
situation difficile, à la veille de
l'ouverture de l'assemblée géné-
rale annuelle de l'ONU.

En effet , il peut être désormais
tenu pour certain que Pékin a
gagné l'un des sièges permanents
de l'organe exécutif de l'ONU.

Aujourd'hui, il s'agit de trou-
ver une formule permettant non
plus d'admettre Pékin mais de ne
pas expulser Formose de l'ONU.

Etant admise au Conseil de sé-
curité, la République populaire
de Chine fera-t-elle une conces-
sion en « tolérant » la présence
de la Chine nationaliste à l'ONU ?

M. Kiessinger, préparant en se-
cret le voyage de M. Nixon à Pé-
kin, aurait rapporté un avis fa-
vorable dans ce sens, à Washing-
ton.

Ainsi, la thèse des deux Chines
à l'ONU aurait-elle fait quelque
progrès dans les rangs même des
intéressés qui se sont toujours for-
mellement opposés à une double
représentation chinoise au sein de
l'organisme international.

L'admission de la Chine popu-
laire à l'ONU est à l'ordre du jour
de toutes les assemblées générales
tenues dans la grande salle du
Palais de verre depuis 1951.

Au cours des votes successifs
qui, chaque fois, totalisèrent une
majorité de non, on releva, au fil
des ans, une évolution constante
en faveur d'une majorité de oui
jusqu'à ce fameux 20 novembre
1970 où l'Assemblée générale de
l'ONU se prononça, pour la pre-
mière fois, par une majorité sim-
ple, en faveur de l'admission de
la Chine populaire en acceptant
par 51 voix contre 49 (25 absten-
tions) un projet de résolution pré-
senté par l'Albanie et 17 pays.

Au cours de la session histori-
que qui s'ouvre aujourd'hui, le
même projet de résolution, tou-
jours présenté par l'Albanie, doit
être accepté de toute évidence.

Une majorité des 127 pays re-
présentés à l'ONU ayant reconnu
avec les Etats-Unis que l'admis-
sion de la Chine populaire était
une « affaire importante », là ré-
solution de l'Albanie devait re-
cueillir non plus une majorité
simple, mais les deux tiers des
voix de l'assemblée en 1970.

Le barrage de procédure que
constitua la clause de « l'affaire
importante » pourrait, au cours
de cette session, ne pas être dres-
sé par les Etats-Unis et réservé
pour un autre vote : celui sur
l'expulsion de l'ONU de la Chine
nationaliste. Gil BAILLOD
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/PASSANT
Vous connaissez la chanson : « Ils

sont heureux les chiens qui... » etc...,etc.
Ça n'est pas touj ours du goût de

tout le monde et surtout pas des pas-
sants qui, sur le trottoir ou la chaus-
sée mettent, par inattention, le pied
dans ces fâcheux porte-bonheur. Or, on
voit encore trop souvent des toutous
mal élevés qui enjolivent le paysage
de cadeaux personnels dont on se pas-
serait aisément.

C'est sans doute pour remédier à ce
genre d'inconvénients qu'on a vu pa-
raître aux abords de l'Hôpital vétéri-
naire de la Lânggasse, sur un terrain
gazonné, à Berne, un panneau sur le-
quel est dessiné un chien, accompagné
de l'inscription fatidique : W.C.

Eh oui ! W.C. pour chiens.
Il paraît que les clebs bernois se

sont très vite acclimatés au lieu et à
l'innovation. Ayant, comme leurs maî-
tres ou leurs maîtresses, la discipline
dans le sang, ils n'iraient pas pour un
empire faire ce qu'il faut ailleurs.
Bien entendu, beaucoup d'entre eux ont
la trouille d'entrer à l'hôpital. Ce qui
explique en quelque sorte la mesure
prise.

Mais quelques lecteurs ou lectrices
m'ayant écrit pour se plaindre de cer-
tains « émaillages » trop voyants ou fré-
quents du Pod, je n'ai pas hésité à sai-
sir l'occasion de rappeler aux posses-
seurs de « clebs » que la rigole est faite
pour les toutous et pas le trottoir pour
les chiens. De même le chemin qui
conduit à mon chalet, et où je collec-
tionne parfois les « souvenirs » du plus
fidèle ami de l'homme.

Bien entendu j'aurais préféré vous
parler de poésie ou de philosophie
pure.

Mais Dame, la nature c'est la nature.
Et comme vous aimez bien les chiens
vous me pardonnerez de leur avoir
consacré une « Note » dépourvue de
toute vexante et malodorante inten-
tion... Le père Piquerai

La Catalogne inondée
On dénombre pour l'instant 10 morts

Les autorités ont annoncé hier que les pluies torrentielles qui se sont
abattues lundi sur la Catalogne, ont fait dix morts.

Selon certaines sources, le bilan pourrait être encore plus élevé. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliards de pesetas.

Plusieurs cours d'eau ont quitté leurs lits et ont inondé plusieurs mil-
liers d'hectares. Des maisons se sont effondrées et les communications télé-
phoniques ont été coupées dans plusieurs régions.

Des centaines de personnes ont passé la nuit da*ns les étages supérieurs
des maisons ou sur les toits. Notre bélino AP d'une rue de Manresa, donne
une idée des ravages causés par les eaux.

La salle du National : une ambiance studieuse... (photo ASL)

AU CONSEIL NATIONAL

- De notre correspondant à Berne, Michel MARGOT -
C'est une loi de toute première importance pour l'agriculture que le Conseil
national a mis sous toit, hier matin : la loi sur les crédits d'investissements
dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes. Ces dispositions
légales existent déjà depuis bon nombre d'années, mais comme elles arri-
vent à échéance en 1974, il sied aujourd'hui déjà d'en renouveler la validité

et d'en adapter la teneur aux besoins actuels.

Comme l'a fort brillamment ex-
pliqué le radical vaudois Raymond
Junod, il s'agit de pallier dans une
certaine mesure les effets les plus
graves de l'endettement paysan, qui
atteint chez nous un niveau record.
Il n'est pas facile malheureusement
d'attaquer de front le problème de
désendettement, il faut recourir à
des moyens détournés, mais effica-
ces, comme cette loi précisément.

En gros, la modification de la loi
vise trois buts : prolonger la validité
du droit en vigueur ; permettre l'en-
gagement de nouvelles ressources fi-
nancières (des 530 millions actuelle-
ment engagés, on pourrait passer à
900 millions prochainement) ; élargir
enfin les possibilités de recourir aux
crédits.

Par ailleurs, la révision de la loi
crée la possibilité d'octroyer des cré-
dits de construction à court terme ;

elle incorpore l'économie forestière
au groupe des ayants-droit aux cré-
dits, elle donne enfin les moyens né-
cessaires aux agriculteurs qui sou-
haitent se créer une nouvelle base
d'existence.

C'est d'ailleurs ce dernier point
qui a soulevé les discussions les plus
vives entre députés. Il constitue, il
est vrai, une véritable innovation.

En vertu de l'article 17 bis de cet-
te loi révisée, les personnes qui en-
tendent quitter l'agriculture pourront
bénéficier , sous certaines conditions,
des crédits d'investissement afin de
se recycler ou de se convertir à une
autre profession. Jusqu'ici, seuls les
paysans actifs avaient le droit de
solliciter de tels crédits.

En votation, la loi a été acceptée
par le Conseil.
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Loi sur les crédits d'investissements
agricoles: désendetter la paysannerie



57 candidats, 16 nations, pour le III e
Concours international de flûte deMontreux
Il est de coutume aujourd'hui d'organi-
ser dans le cadre des manifestations
musicales d'un festival , différents con-
cours destinés à de jeunes interprètes.
Lucerne : concours de piano Clara Has-
kil , Royan : concours de piano Olivier
Messiaen , Besançon : concours de jeu-
nes chefs d'orchestre, et bien d'autres
encore parmi lesquels il convient de
relever celui de Montreux. Il est rare
que l'occasion soit donnée aux flûtistes
notamment de faire état de leurs ta-
lents ; aussi, le Ille Concours interna-
tional de flûte de Montreux , organi-
sé par le Festival de musique Mon-
treux-Vevey, sous le patronage de la
ville de Montreux et avec la collabo-
ration de la Radio Suisse romande et
de la Chambre syndicale des Facteurs
d'instruments à vent de France, a-t-il
connu un grand succès. Pas moins de
cinquante sept candidats ¦—¦ représen-
tants de seize nations — ont présenté
un programme extrêmement riche (dix
oeuvres dont deux concertos) au jury
international présidé par André Pépin ,
flûte solo de l'Orchestre de la Suisse
romande.
Au charmant Théâtre du Casino de
Montreux , c'était vendredi soir le con-
cert des lauréats et la remise des prix.
En 1970, on s'en souvient , aucun pre-
mier prix n'avait été attribué. Cette
année, en revanche, la plus haute ré-
compense fut décernée à un jeune flû-
tiste français de 29 ans, Christian Ché-
ret. Déjà titulaire de premiers prix des
conservatoires de Rouen et de Paris ,
le lauérat est actuellement flûte solo

Les lauréats du Ille Concours international de flûte de Montreux : (de gauche à
droite), Edw. Beckett, Chr. Chéret, Th. Prévost et Is. Audoin. (photo G. F. Territet)

à l'orchestre de Lille. Christian Ché-
ret qui avait choisi le Concerto en Sol
Majeur KV 313 de Mozart , démontra
non seulement une technique très éten-
due, une belle sonorité , souple, variée,
égale dans tous les registres, mais en-
core une sensibilité et une intelligence
dans lé style qui retient l'attention.
Le deuxième prix est allé à Isabelle
Audoin (France), tandis qu 'Ed. Bec-
kett (Irlande) et Thomas Prévost (Fran-
ce) recevaient tous deux un troisième
prix. Et pourtant , Edward Beckett a
témoigné dans la ravissante ballade
pour flûte, orchestre à cordes et pia-
no de Frank Martin, d'une très au-
thentique et chaleureuse nature d'in-
terprète alliée à un niveau technique
et surtout artistique très élevé. Pour
ma part, je reprocherais à Isabelle Au-
doin dans la Fantaisie op. 22 pour flûte
et orchestre de J.- F. Zbinden, un souf-
fle quelque peu bruyant et une sono-
rité parfois étriquée dans le registre
aigu alors que musicalement cette page
fut rendue avec clarté et souplesse.
Enfin , le gentil Concerto en Sol Ma-
jeur de Karl Stamitz fut défendu par
Thomas Prévost. Un très jeune candi-
dat possédant une solidité du jeu peu
imaginatif peut-être en ce qui concer-
ne la sonorité, mais manifestant un
sens rythmique évident.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne
fut exemplaire dans son rôle d'accom-
pagnateur et Arpad Gerecz dirigea avec
une précision qui ne pouvait que faci-
liter la tâche des solistes.

E. de C.

Bes recherches axées vers l'espace, le temps
Galerie Creachenn à Cortaillod

Fixer l'instant, J. Urban. (photo Muller)

Trois artistes dont les recherches se
complètent, en quelque sorte, J. Urban ,
H. R. Huber et G. Camesi exposent

actuellement à la Galerie Greachenn
à Cortaillod.
Leurs préoccupations premières : trou-

ver de nouvelles relations, de nouveaux
rapports espace-temps, les traduire, les
expliciter.
J. Urban travaille avec des photos et
un texte. A partir d'une rencontre, le
plus souvent fortuite naît une idée.
Celle-ci devient à son tour un objet
de la mémoire. Cependant Urban pré-
cise bien que ce qu'on peut voir d'une
rencontre physique n'est qu'infime. Au
départ importante, la rencontre dans
un train, un bateau devient avec le
temps un support, le but étant d'im-
mobiliser l'instant. Urban traduit cette
immobilité en tirant d'un négatif plu-
sieurs photos travaillées différemment.
De presque noires, elles deviennent gri-
ses, puis insensiblement blanches. Le
texte qui accompagne la photo réta-
blit l'équilibre. Presque inexistant au
départ, il reconstitue l'événement à la
dernière photo : un voyage de Frank-
furt à Gôttingen par le train. Une ren-
contre. Les considérations sur son épo-
que, la culture, une ville. Peut-être
plus explicite, parce qu'aussi plus sim-
ple est son voyage en bateau. Là, pas
de personne, mais des vagues. Sur un
plan d'eau, Urban coupe une partie ,
l'agrandit et de par l'opposition entre
le tout et le détail naît l'instant. L'im-
pression qu'on ressent est assez cu-
rieuse, mais, elle restitue bien un mo-
ment.

Les recherches de H. R. Huber quoi-
que assez proches de celles de J. Ur-
ban sont tout de même à mettre sur
un autre plan. Recherche d'une autre
façon de voir, recherche d'un nouvel
équilibre ? Peut-être. Habitués à re-
garder, nous ne savons pas voir. Cha-
cun a sa propre vision, pourtant nous
l'ignorons. Selon que nos pupilles sont
plus ou moins écartées, la portée de
notre regard se modifie. H. R. Huber
a donc inventé un appareil à mesurer
la distance qui sépare nos deux pu-
pilles. Ceci trouvé, on saisit mal les
applications pratiques de cet appareil
sinon une mesuration qui ne trouve pas
son but. Il aurait peut-être été bon de
présenter en dehors d'un carré l'expli-
cation, la richesse, les nouvelles voies
qu'offre ce procédé.
Les recherches de G. Camesi sont d'un
ordre plus intellectuel. Elles deman-
dent plus qu'un simple regard, mais
là encore on entrevoit mal la por-
tée qu'elles peuvent avoir en dehors
de l'intérêt que lui porte son auteur,
Les préoccupations de G. Camesi : le
devenir d'un objet. Une de ses expé-
riences : « action quatre éléments », à
Amsterdam. En schématisant énormé-
ment — les explications fourmillent
chez G. Camesi —r !ok a une matière,
du bois (matière organique) qui est
confrontée tour à tour au feu, à l'eau,
à la terre et à l'air, ceci dans un lieu
donné, à un moment précis, dans des
proportions fixées par Camesi. Des
schémas des photos, des diapositives
retracent dans ses moindres détails, les
différentes phases de l'action sans pour
autant les expliciter.

CAD «Un soir avec Boris Vian»:
un forum

Annonce

« Un soir avec Bons Vian » est le pre-
mier spectacle de la série de six que
Jacques Canetti organise actuellement
dans toutes les villes de Suisse et de
France. « J ' ai tenu, nous a-t-il dit , à
donner une vie à ces spectacles. Nous
prenons dans chacun de nos six spec-
tacles des auteurs tels que Boris Vian,
Mac Orlan, Prévert, Aragon etc., qui
ont tous écrit des chansons, des poè-
mes et des livres, et nous faisons vi-
vre ou revivre ces auteurs grâce aux
comédiens, mais aussi beacuoup grâce
au public. C' est en fait  lui qui donne
à ces représentations un « sou f f l e  de
vie », car il pose des questions , s'in-
téresse , participe , et « s'auto-stimule » .
Noël Arnaud , le grand biographe de
Boris Vian commente et explique la
vie et l'œuvre de Vian. Et puis Pierre
Brasseur dit des textes inédits et des
poèmes de Boris Vian. Magali Noël
assure quant à elle, toute seule, la
partie chansons dont les textes avait

Magali Noël

été écrits pour elle « sur mesure » par
Boris Vian. Un court-métrage, t r u f f é
de gags imaginé et commenté par Boris
Vian ; « La Joconde » ou l'histoire d'une
obsession qui a eu le grand prix du
festival de Tours, est également pro-
jeté.

Un spectacle d'une heure quarante ,
sans entracte. Jeudi soir au théâtre
de La Chaux-de-Fonds.

Pink Floyd et musique contemporaine
Montreux - XXVIe Septembre musical

« Atom Heart Mother Suite ». Avec les
Pink Floyd, le programme annonce un
ensemble symphonique de Londres —
deux trompettes, trois cors, quatre
trombones et un tuba : Symphonique ?
pour un ensemble de cuivres, cela fait
un tantinet pédant — et des chœurs,
de Londres également. Une réunion ar-
tificielle de personnes qui n'ont rien à

se dire. Le divorce est rendu pour
« incompatibilité d'humeur ». U y a là
incapacité à faire une synthèse réelle
entre une musique assise sur un ryth-
me régulier et une musique qui ne
l'est pas, entre une musique notée
strictement sur partition et celle dite
« psychédélique ». Et surtout, une maî-
trise discutable des moyens orchestraux

et un souci de tirer vers la pop-music
des masses (orchestre et chœurs) qui
n'ont ni la mobilité requise, ni les
possibilités sonores adéquates.
« Atom Heart Mother », du pop accul-
turé, une musique sophistiquée. Une
vaine tentative d'œcuménisme musical.
Les Pink Floyd ne reculent ni devant
les distorsions des timbres, ni devant
les torrents de décibels, refusent les
limites des instruments , recherchent les
harmoniques les plus introuvables ,
n'hésitant ni devant un lyrisme effa-
rant , ni devant des fautes qui sont
immédiatement intégrées et logiques.
Us s'occupent de recherches électro-
acoustiques les plus folles, ou les plus
dérisoires, avec la même candeur. Leur
équipement : plus de sept tonnes de
matériel (instruments, amplis, préam-
plis, pédales wha-wha et autres gad-
gets) d'une valeur de 400.000 fr., un
investissement !
Aux Pink Floyd, dignes représentants
non de la pop-music, mais de ce genre
musical nouveau et compliqué qu'est la
musique psychédélique, certains éta-
blissent aujourd'hui des parallèles avec
la musique contemporaine (Berio, Xé-
nakis, Stockhausen) . Pour moi, ces rap-
ports se limitent essentiellement au ni-
veau d'une certaine fascination pour le
son, d'une recherche de matériaux nou-
veaux, d'un certain « rituel », d'un cer-
tain idéal qui dépasse et fasse oublier
toute réalité. Mais qu'en est-il des re-
cherches harmoniques, de rythmes, des
formes. Ecoutons ces Pynk Floyd :
structures toujours basées sur ABA, à
savoir, pianissimo-lento — fortissimo-
vivace — pianissimo-lento. Et puis,
quelle est leur évolution depuis les mu-
siques des films « More » et « Zabris-
kie Point » ? Certes les Pink Floyd
tentent d'innover et d'explorer des
nouveaux domaines. Souhaitons-leur
toutefois de prendre un jour le train
de l'Art plutôt que celui de la Techni-
que. Pour le moment, je suis venu, j'ai
vu , je n'ai pas souscrit.

E. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Publia
l'œuvre d'un écrivain. Rien de mieux
pour fermer la bouche des gens. Ma-
nœuvre trompeuse. 2. Mettre ensem-
ble. Réduira en très petites parties.
Elle peut durer des siècles. 3. Saisis.
Article. Victoire. 4. Divinité. Habitan-
tes de l'Olympe. Choisie avec soin. 5.
Au moindre souffle d'air on le voit
couramment se livrer aussitôt à son
balancement. D'un verbe gai. Lettre
grecque. Préfixe. 6. Préposition. Aucun.
Péché capital. 7. Mot souvent employé
au tribunal. Attacherai. A droit à la
couronne. 8. Tentative. Font payer cher.
II a des fers aux pieds.

VERTICALEMENT. — 1. Pronomi-
nalement : se hâte. 2. Allais de tra-
vers. 3. On y va en bateau. Prénom
espagnol. 4. Porte en avant. Eut chaud.
5. Etre brûlant. Participe. 6. Le pre-
mier désir de l'homme. 7. Article. Pri-
vés de compagnie. 8. Remués. La moitié
de Jacob. 9. Est faite par le vigneron.
Article. 10. Note. Chacun le sait très

bien que c'est à la fenêtre qu'en été,
bien souvent, on le voit apparaître. 11.
Le péché mignon d'Esau. Vallée espa-
gnole. 12. Il se fait souvent en hau-
teur. Est couché. 13. Plaine au sud de
la France. 14. Décrétera. 15. A la limite
du bois. Héros légendaire. 16. Désavan-
tagé. Elle a le bon goût de rester au
fond.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Aber ;
lèse ; as ; are. 2. Trio ; amen ; viager.
3. Rends un service. 4. Eu ; ait ; tien ;
ite. 5. Va ; Céline ; el ; Lô. 6. Sans rien
exiger. 7. Ogier ; Creil ; René, 8. Selle ;
essai ; arts.

VERTICALEMENT. — 1. Atre ; SOS.
2. Breuvage. 3. Ein ; anil. 4. Roda ; sel.
5. Sic ; ré. 6. La ; ter. 7. Emu ; lice.
8. Sentiers. 9. En ; innés. 10. Sée ; ia.
11. Aven ; Eli. 12. Sir ; ex. 13. Avilira.
14. Agit ; Ger. 15. Recèlent . 16. Ere ;
ores.
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Jefferson Airplane - Bark
La luxueuse pochette de ce nouveau
disque consiste en un sac en pa-
pier pour poubelle, à l'intérieur du-
quel sont glissés les textes des chan-
sons et une pochette traditionnelle.
Les événements survenus ces der-
niers temps au sein du groupe ont
passablement retardé la sortie de
ce disque. Il y eut tout d'abord le
changement de batteur, puis l'écla-
tement provisoire du groupe en deux
tendances, « Hot Tuna » s'occupant
de musique à l'état pur et « Jef-
ferson Starship » présentant là po-
litique dans un carcan surréaliste,
enfin le départ officiel de Marty
Balin.
Ce disque (« Grunt Records » ftr
1001) est le premier du « Jefferson
Airplane » où, tour à tour, chaque
musicien présente un morceau de
sa composition. Ceci permet de
mieux connaître les affinités musi-
cales de chacun d'eux.
Ainsi Grâce Slick, la chanteuse, est-
elle l'auteur de trois morceaux.
« Crasy Miranda » décrit le malaise
de représentants de la classe moyen-
ne ne sachant plus que penser face
à une information diversifiée autant
qu'abondante. Avec une musique
ressemblant à « Af ter Bathing at
Baxer's », « Law Men » est un rock
aux sonorités traditionnelles chanté
par cette voix très féminine. Le
troisième morceau est une étrange
chanson incompréhensible par son
mélange d'allemand et d'anglais, à
la musique d'avant-guerre où Grâce
imite peut-être la voix rauque de
Zarah Leandherr.

Paul Kautner, poète surréaliste,
présente deux morceaux qu'il ha-
bille d'une musique absolument din-
gue par sa gaieté et l'étrangeté de
ses harmonies. Sa troisième compo-
sition est un rock endiablé expri-
mant les sentiments de « Lui », mu-
sicien de rock lors d'un concert
donné au célèbre « Island Ponk »
de New York.
Le guitariste Jorma Kaukonen nous
fait goûter aux délices de vertigi-
neux rocks dont un totalement ins-
trumental. Sa troisième plage est
plus « folk » (comme dans le pre-
mier disque de « Hot Tuna »).
« Thonk », composition de Joey Co-
vington, est un morceau ressemblant
à un chant grégorien sans accompa-
gnement.

L'apparition du violoniste Papa
John Creach se fait plus particu-
lièrement sentir dans « Pretty as
y ou feel ». Il nous démontre que la
beauté dépend beaucoup plus de
nous, au plus profond, que du visa-
ge. Il en est ainsi un peu de toute
la musique de l'airplane, se « fi-
chant » de l'aspect extérieur, de l'u-
nité de style, pour offrir une mu-
sique pleine de subtilités et de fraî-
cheur dans ses inventions.

FAB et DUV

POP-T-ELLE

«A kilt ou double,..!»
Vous pouvez parier sur le J$

Vous pouvez parler qu'il est carrément
plus clair que les autres grands scotches
les plus appréciés
- vous gagnerez...
parce que la vérité est claire elle aussi:
Le J$ s'est imposé par sa saveur et
son authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui conservent tou-
jours isa pureté, sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire.
Et si le manager de New York, habitué
aux longs drinks et au business préféra
le .MJ , c'est justement parce qu'en
dépit — ou justement à cause de sa
couleur de « light topaz », le «fS a su
préserver son arôme naturel.

f Tl LE WHISKY
ïgKkCLAIR DES

U U MANAGERS
Agent général pour la Suisse; Schmid et Gassler
Gcnèvo



Un camion-grue bascule à Cridor

Des ouvriers étaient occupés, hier,
à installer un pont roulant dans les
locaux qui abriteront la turbine action-
née par la chaleur de récupération de
l'usine Cridor, en construction. Pour
mettre à bonne hauteur ce treuil de
quelque six tonnes, ils étaient équipés
d'un imposant camion-grue tout récent,
que le grutier ne connaissait que depuis
trois jours à peine.

Cette machine, dont le bras peut at-
teindre 32 mètres de portée, était à
l'étroit entre les bâtiments de l'usine à
gaz, et ses pieds télescopiques de sta-
bilisation n'ont pas pu être suffisam-
ment déployés. De plus, le grutier ne
disposait pas, de son propre aveu, de
connaissances techniques suffisantes sur
les possibilités de son nouvel outil. Le
technicien du fournisseur de l'engin,

qui devait être présent pendant cette
délicate manœuvre, n'est pas arrivé.

L'impressionnante machine se mit en
déséquilibre après avoir soulevé sa
lourde charge à une hauteur respecta-
ble. La charge, fortement augmentée
par un trop long bras de levier, a en-
traîné derrière elle toute la grue, qui
s'est lourdement appuyée sur l'échafau-
dage d'un mur en travail. Le pont rou-
lant s'est, de son côté, violemment posé
au sommet des murs du nouveau bâ-
timent en les rognant et en se faussant
quelque peu.

L'incident qui aurait pu avoir des
suites fâcheuses se limite à quelques
dégâts, en apparence superficiels.

Néanmoins, les précautions prises
pour des travaux de cette envergure,
semblent assez lacunaires, (bgg)

MEMENTO

Galerie Club 44: 17 h. à 20 h. 30, R.
Pages, peintures et affiches.

Galerie du Manoir : 19 à 21 h., A. E.
Yersin, gravures.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à 16
h. 30.

Musée paysan : 14 à 17 h., 20 à 22 h.
Vivarium de la Boûne-Fontàine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55: Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel, Ld.-Robert 58a. Ensuite,
cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

Les petits Vcsldiscans s@îit arrsvés hier
L'échange de classes entre La Chaux-de-Fonds et Martigny

Nous avons déjà parlé samedi de
l'échange d'élèves neuchâtelois et va-
laisans, à l'occasion du Comptoir de
Martigny, qui ouvrira ses portes le 2
octobre prochain , et dont le canton de
Neuchâtel sera l'hôte d'honneur.

Au nombre de 22, les élèves d'une
classe communale de promotion de
Martigny ont « débarqué » hier matin
à La Chaux-de-Fonds. Ils y passeront
cinq jours.. Un programme complet a
été établi à leur intention. Visites des
Expositions Jaquet-Droz au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, excursions au
Saut-du-Doubs et au Creux-du-Van,
sans oublier la traditionnelle « torrée »
neuchâteloise qui aura lieu ce soir à
l'Escarpineau.

Hier matin, à l'issue de sa séance bi-
hebdomadaire, le Conseil communal au
grand complet a reçu cette jeune équi-
pe valaisanne au Musée d'histoire, ac-
compagnée de 21 élèves de la classe
préprofessionnelle de M. G. Maire. Au
cours de cette petite cérémonie, les éle-
vés de Martigny ont eu l'occasion de
visiter le Musée sous la conduite de son
conservateur, M. Tell Jacpt. Après quoi,
un vin d'honneur (sans alcool pour les
écoliers) a été servi à leur intention.

M. A. Dubois, directeur de l'Ecole
préprofessionrielle, a remercié les éco-
liers valaisans d'être venus à La
Chaux-de-Fonds et d'avoir choisi le
beau temps.

M. M. Payot , au nom du Conseil com-
munal, rappela que le Valais est très
associé à La Chaux-de-Fonds. D'abord
pour le caractère de ses habitants, et
ensuite parce que les Chaux-de-Fon-
niers donnent souvent la préférence
au Valais pour passer leurs vacances
ou leurs week-ends prolongés. Enfin ,
parce que La Chaux-de-Fonds s'appro-
visionne en énergie électrique au Va-
lais. Le Conseil communal ne se trou-
vait-il pas ces jours derhiers à Fiesch
pour d'importants travaux dans la var-
iée de Conche ?

M. J.-Ph. Vuilleumier, chef de ser-
vice des Ecoles secondaires du canton

Dans une des salles du Musée , ils sont très intéressés
(photos Impar-Bernard)

Les enfants de Martigny et de La Chaux-de-Fonds reunis devant le Musée
d'histoire.

de Neuchâtel, se félicita de cet échange
entre écoliers valaisans et neuchâtelois.
Il est placé, dit-il , sous le signe de la
coordination scolaire romande. C'est là
un premier pas. C'est heureux qu'il se
fasse entre écoliers de La Chaux-de-
Fonds et de Martigny.

Quant à M. J.-P. Cretton , au nom
des autorités scolaires de Martigny, il
s'est déclaré enchanté de l'accueil ré-
servé dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Ses élèves apprendront ainsi à
mieux connaître ce beau pays.

Parmi les personnalités présentes à
cette « bienvenue » des autorités , signa-
lons encore M. Marti , inspecteur des
écoles, et M. Lanz, directeur des Ecoles
secondaires.

R. D.
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M. Jean-René Bory sera notre hôte
j eudi soir.
Remplacé jeudi dernier par M. Jean

Courvoisier, l'éminent historien doublé
d'un prestigieux conférencier qu'est M.
Jean-René Bory a pu vaincre la mala-
die qui l'avait frappé et fera sa confé-
rence sur « Jaquet-Droz l'Européen »
demain au Club 44, à 20 h. 15. L'on
sait à quel point le conservateur du
Château de Coppet possède non seule-
ment l'histoire de notre pays, mais bien
celle du continent : aussi sera-ce sans
aucun doute . un rare plaisir que de
l'entendre parler de ce Chaux-de-Fon-
nier devenue par son génie un person-
nage de l'Europe et du monde.
Précisons que les dames sont chaleu-
reusement invitées.

¦ « ¦ ¦ 1 ¦¦»!

COMMUNIQUÉS
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Quatre coiffeurs au Luxembourg

Quatre figaros de notre cité se sont envolés samedi des Eplatures pour le
Luxembourg, afin de participer au Congrès international de la coi f fure
(championnat d'Europe). Dans leurs bagages , ils emportaient leurs dernières

créations, (photo Impar-Bernard)

Hier à 12 h. 25, la jeune Micheline
Bingesser (1950), circulait au guidon de
son cyclomoteur, rue de la Fusion. Ar-
rivée au carrefour Fusion - Progrès, el-
le perdit la maîtrise de son cyclomoteur
et tomba sur la chaussée. Transportée
à l'hôpital souffrant de diverses bles-
sures, elle put néanmoins regagner son
domicile dans l'après-midi.

Puberté et éducation
sexuelle

Une conférence consacrée par le Dr
Gérard Fischer à la « Puberté et à
l'éducation sexuelle », a été donnée hier
soir à l'aula des Forges. Nous revien-
drons prochainement sur cet intéres-
sant exposé.

Cyclomotoriste blessée

A bout de souffle
La signalisation lumineuse de

l'avenue Léopold-Robert est à bout
de souffle, depuis longtemps déjà.
Dimanche, l'installation du carrefour
du Casino est tombée en panne,
et l'est restée jus qu'à hier matin
à 11 h. 45, puis rejoua des tours
à la circulation dans l'après-midi.

On se souvient qu'un important
crédit pour une nouvelle signalisa-
tion lumineuse dans la ville a été
refusé, en avril dernier par le corps
électoral.

Une commission se penche actuel-
lement sur les solutions à donner
aux problèmes de circulation dans
la ville. Mais faut-il vraiment at-
tendre ses conclusions pour chan-
ger les feux lumineux du Casino
et de la Métropole ?

Beaucoup de voitures
Entendu dans le quartier où se

trouve un cinéma projetant actuel-
lement un film que d'aucuns ju-
gent osé. Une dame se penche à sa
fenêtre et , constatant qu'un grand
nombre de voitures sont parquées
dans la rue :« Tiens, « le » film a
sûrement été prolongé ! »

Etudes sportives
Après deux ans de stage à l'Eco-

le fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin , 26 candidats vien-
nent de se présenter pour l'obten-
tion du diplôme fédéral de maître
de sport. Cinq Romands, dont deux
femmes ont subi les épreuves. Par-
mi ces derniers se trouvait un
Chaux-de-Fonnier. Il s'agit de M.
Pierre Borel qui a réussi les exa-
mens avec succès.

Musée et écrivain
Mme Ritterhaus , fille de l'écri-

vain Oscar Huguenin (1842-1903), a
visité le Musée paysan. Les livres
de cet auteur neuchâtelois sont tou-
jour s très recherchés. Les plus con-
nus sont « Madame l'Ancienne » , et
« Le Solitaire des Sagnes », tous
deux remplis de saveur locale.

Amie du musée, Mme Ritterhaus
a offert différents objets ayant ap-
part enu à son père. La mémoire de
cet écrivain du terroir sera rappe-
lée dans une prochaine exposition
au Musée paysan.

Enfants et circulation
Des cours de circulation routière

sont actuellement donnés aux élè-
ves de 4e et 5e années primaires
par les caporaux Perrinjaquet et
Ramseyer , depuis mercredi 15. Ils
seront dispensés jusqu 'au lundi 27
septembre.

\ uciibcc

Médaille de bronze pour une Chaux-de-Fonnière
Concours international de formation professionnelle

Le Concours international de forma-
tion professionnelle vient de se dérou-
ler en Espagne, à Jijon, du 6 au 20
septembre.

Quinze pays (12 d'Europe plus le
Japon, la Corée et la Chine nationa-
liste) y avaient délégué 273 concur-
rents de 31 professions différentes.
Pour sa part, la Suisse s'est présentée
dans 25 disciplines.

Mlle Ruth Haefeli, de La Chaux-
de-Fonds, représentait notre pays dans
la catégorie couture, tandis que Phi-
lippe Pellaton, du Technicum du Locle,
se présentait dans la catégorie horlo-
gerie.

MÉDAILLES SUISSES
La Suisse a remporté six médailles

d'or dans les disciplines suivantes :
mécanique de précision, électroni-
que, maçonnerie, installation sani-
taire, tapisserie d'ameublement, bi-
jouterie ; trois médailles d'argent :
menuiserie, dessin technique sur
machines, menuiserie - charpente ;
quatre médailles de bronze : carros-
serie, modelage-fonderie, coiffure
pour dame et couture. Une men-
tion d'honneur a été remportée en
horlogerie.

M. Guex, sous-directeur de l'Ecole
de mécanique du Technicum, a été
nommé dès cette année délégué tech-
nique suisse à cet important concours.
Il nous a communiqué hier les résul-
tats encourageants remportés par les
concurrents helvétiques qui ont décro-
ché 13 médailles, prenant ainsi la 3e
place au classement par nations, der-
rière le Japon , 1er avec 26 professions
représentées et 16 médailles ; et l'Es-

pagne, 2e avec 30 professions et 14
médailles.

Les deux concurrents de notre ré-
gion ont joué de malchance. En effet,
Mlle Ruth Haefeli et M. Philippe Pel-
laton ont attrapé la grippe au début
du concours, ce qui a passablement
gêné leur participation.

D'autre part, Mlle Haefeli s'est trou-
vée devant une seconde difficulté, de-
vant réaliser au travail destiné plus
particulièrement à la profession de
tailleur, plutôt qu'à celle de couturière.
Malgré ces deux handicaps, Mlle Haef-
eli a néanmoins réussi à remporter la
médaille de bronze dans sa discipline.

Quant à M. Pellaton, il fut malade
le premier jour du concours , puis joua
de malchance dans le réglage de son
chronomètre. Le jury lui a décerné
une mention d'honneur pour le courage
qu'il a manifesté en se présentant au
concours malgré une forte température.

Dans la catégorie horlogerie, c'est le
candidat japonais qui a remporté la
médaille d'or, tandis que l'Espagne et
l'Allemagne décrochaient deux médail-
les d'argent.

UTILE CONFRONTATION
Un tel concours est utile à plus d'un

titre. D'abord parce qu 'il permet à des
jeunes d'un grand nombre de pays de
nouer d'amicales relations à travers le
même amour d'un métier. Sur le plan
industriel par ailleurs, de très nom-
breux observateurs tirent d'édifiantes
conclusions concernant les méthodes de
travail en vigueur dans les pays étran-
gers.

Les candidats japonais par exemple
sont préparés psychologiquement du-
rant une quinzaine de jours, afin de
pouvoir affronter le concours en toute
sérénité. De très nombreux accompa-

gnants entourent les concurrents afin
que ceux-ci ne succombent pas au dé-
paysement.

Avant de se lancer dans une compé-
tition de ce genre, les Japonais font
preuve d'une grande prudence. En 1966
par exemple, ils n'ont pas envoyé de
concurrents dans le domaine de la mé-
canique. Par contre, des observateurs
nipons ont suivi de près de déroule-
ment du concours, prenant force notes
et photos. En 1969, le Japon présen-
tait un candidat dans cette discipline.
U remporait la médaille d'or !

Cette année, la Suisse et le Japon
ont tous deux remporté la médaille
d'or dans le domaine de la mécanique
de précision.

Année après année, ce concours in-
ternational revêt une plus grande im-
portance, et il est question d'une pro-
chaine participation des pays nordi-
ques et des U. S. A.

PRÉSENCE DE JAQUET-DROZ
La tradition veut que le maire de la

cité qui accueille cet important con-
cours reçoive les représentants des dif-
férents pays au cours d'une réception
durant laquelle on échange des ca-
deaux. Cette année, la Suisse a remis
au maire de Jijon la médaille et le
livre de l'Année Jaquet-Droz.

M. Sch.



Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
en étampes

ï pour la construction et le montage d'outillage

mécaniciens
de précision
pour notre service prototypes et pour le montage et l'entretien de
notre parc de machines

mécaniciens
régleurs
pour nos ateliers de fabrication d'ébauches.

Débutants seraient formés.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre
contact avec le service du personnel de l'entreprise, tél. (038)
53 33 33.

A louer, au Locle,
quartier ouest, Le
Corbusier 16 a

2 pièces
et cuisine, 2e étage,
tout confort, avec
Coditel
Fr. 237.20 par mois
Libre tout de suite

3 pièces
et cuisine, 1er éta-
ge, tout confort,
avec Coditel
Fr. 298.— par mois
Libre à convenir.
S'adresser à Efnissa
S.A., France 55, tél.
(039) 31 46 46 pen-
dant les heures de
bureau, de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

' Entreprise des branches annexes de l'horlogerie du
• . ¦ Jura neuchâtelois

cherche pour compléter ses cadres techniques

un adjoint
au chef
d'exploitation

Le candidat doit avoir la formation de mécanicien
faiseur d'étampes de boites et devrait pouvoir justi-
fier une certaine expérience dans la réalisation et la
conception des outillages.

Les personnes qui s'intéresseraient à ce poste sont
priées de faire leurs offres avec prétentions de salaire
sous chiffre MB 18960 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir i

pour nos départements de production :

mécanicien-outilleur
en qualité de chef de groupe

micro-mécanicien
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur
la machine à électro-érosion

pour notre département automatisation s

mécanicien
ayant des connaissances en électricité.

SECRÉTAIRE
français , anglais, allemand cherohe

TRAVAIL A DOMICILE
Tél. (039) 31 37 66 Le Locle

Cherchons pour Le Locle

PORTEUR (EUSE)
de journaux hebdomadaires

Tél. (039) 31 11 17

A LOUER
tout de suite à la
rue du Midi

1 appartement
de 2 pièces et cui-
sine avec salle de
bain.

1 appartement
de 2 pièces et cui-
sine sans confort.

Loyers modérés.

S'adresser à :
Chocolat KLAUS
LE LOCLE
Tél. (039\ 31 16 23

Société "h°"
de Banque 2 employés
5|4 JSS© 

pour notre

service de la comptabilité
De bonnes connaissances comptables sont
nécessaires.

£* fjC^Icî Places stables 
et bien rétribuées. Caisse de

¦¦¦ %# ¦¦ iX X̂ ÎN^ pension. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou date à convenir.

x &jz Faire offres à la direction , accompagnées d'un !
curriculum vitae et de copies de certificats.

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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.,

f excellent état
OPEL ASCONA 1700 cm3, modèle 1969, 15.000 km.,

très soignée
ÎRIUMPH 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.

Gain accessoire
Nous cherchons dans les régions de
La Chaux-de-Fonds et du Locle déposi-
taires possédant voiture utilitaire et petit
dépôt qui seraient à notre disposition
pendant les heures suivantes :

de 6 h. 30 à 8 h. — de 17 h. à 19 h.

Pour les renseignements complémentai-
res prière de téléphoner au (038) 45 10 10.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

J 
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 S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A louer au Locle

APPARTEMENTS
avec ou sans confort moderne, dans divers quartiers
de la ville.
Pour tout renseignement s'adresser à :
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 10

f 

COMMUNE DE FLEURIER

Les Services Industriels engagent

monteur-électricien
monteur en sanitaire
manœuvre
Places stables. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

; < Les personnes intéressées sont invi-
I tées à soumettre leurs offres , se

présenter ou téléphoner à M. André
Pasche, chef des Services Industriels,
tél. (038) 61 10 59.

CONSEIL COMMUNAL.

A VENDRE
tout de suite

beau domaine
de montagne

•Ferme en bon état d'entretien , !
322.000 m2 de pré, pâturage et
bois.
Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat et
notaire, France 22 , 2400 Le Locle
(tél. 039 31 27 09).

L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE A ONNENS (route
Neuchâtel - Yverdon),

immeuble
avec café-restaurant.

Prix intéressant.

Pour traiter : s'adresser à HOR-
DES S.A., Terreaux 7, Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 22.

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs !
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

Magasin d'horlogerie de Nyon
cherche pour son atelier ;

horloger-rhabilleur
qualifié ayant expérience montres
et pendules. Atelier moderne,
bonne ambiance jeune. Semaine
de 5 jours. Faire offres écrites
avec références et curriculum vi- ;
tae à E. Jaques, horlogerie, Saint-
Jean 34, 1260 Nyon. \

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER

appartement
2 '/s pièces, tout
confort , situation
ensoleillée, fr. 308.-
charges et Coditel
compris. Libre fin
novembre. S'adres-
ser à : F. Froide-
vaux , Jeanneret 65,
Le Locle, tél., (039)
31 69 46, de 11 h.
à 13 heures.



La Caverne d'Ali-Baba

L'entrée du Salon commercial loclois ,
manifestation qui se déroulera dans le
garage du sous-sol du Collège secon-
daire , présente, en ces jours qui pré-
cèdent l'inauguration, l'animation de
l'entrée d'une ruche mais également
l'aspect un peu mystérieux de la Ca-
verne l'Ali-Baba. L'entrée large mais
basse ne laisse deviner que des locaux
sombres. En y pénétrant , comme ce fut
le cas lors de la cérémonie de levure
du collège, il y a quelques jours à pei-
ne, on était frappé des dimensions du
local . Actuellement l'impression d'im-
mensité a disparu car tous les stands
sont d'ores et déjà montés et les hom-
mes de métier s'y affairent pour la
dernière couche de peinture, pour l'é-
quipement de la lumière.

Hier dans la journée, les premiers

des 51 exposants commençaient déjà la
délicate opération du déballage de ce
qu 'ils exposeront. Ce n'était pas en-
core l'atmosphère enfiévrée du coup
de feu de la dernière minute, mais
déjà l'on peut se rendre compte de
l'importance de l'exposition, d'une éten-
due supérieure à celle qui était ré-
servée aux exposants sous la tente.

Les exposants y arrivent avec leurs
plans qui concrétisent de nombreuses
bonnes idées et comme l'entrée est
sombre vue du délions et qu'elle ne
laisse rien deviner de ce qui se trame
à l'intérieur, l'illusion reste complète
et ce n'est que vendredi après-midi
que la Caverne d'Ali-Baba, en l'occu-
rence le Salon commercial loclois, dé-
voilera ses surprises, ses astuces et son
intérêt.

Le Vélo-Club Edelweiss organise
une course cycliste pour les jeunes

Tous les jeunes cyclistes, des l'âge
de 12 ans, peuvent participer à la cour-
se qu'organise pour eux le Vélo-Club
Edelweiss, course qui se déroulera di-
manche matin sur une distance de 22
kilomètres avec départ et arrivée à
La Chaux-du-Milieu, et que surveille-
ront quelques maîtres d'école. Le cir-
cuit, bien connu des coureurs qui ont
pris part à de nombreuses compétitions,
les mènera par La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, le carrefour du Pré-
voux, la Clef-d'Or pour se retrouver à
La Chaux-du-Milieu.

Logiquement, les coureurs sont di-
visés en deux catégories, selon leur
âge : A, de 12 à 15 ans et B, depuis 16
ans et plus.

Tous les participants (il y en a déjà
une trentaine d'inscrits) recevront un
prix, soit une magnifique médaille. Le
vainqueur de la catégorie A recevra
lui, une montre et celui de la catégo-
rie B, une belle coupe.

Tous les genres de vélos sont ac-
ceptés. C'est dire que chacun, s'il rem-
plit la condition de l'âge, peut partici-
per à la compétition. Voilà une fa-
meuse occasion de goûter à la compé-
tition, de montrer sa valeur, de ren-
contrer les copains, de goûter plus sim-

plement le plaisir de la course. Et pour
les organisateurs, la possibilité, avec
leurs yeux attentifs, de découvrir des
talents.

D'entente avec le directeur de l'Eco-
le primaire, les élèves qui prendront
part à la course, seront au bénéfice de
l'assurance scolaire en cas d'accident.

S.O.S. Nature: Une action de tous les jours
L'année de la nature poursuivait de

nombreux buts, qui tous tendaient à
protéger notre environnement pour as-
surer notre joie de vivre et noire sur-
vie. Cette action devenue indispensa-
ble , dont la portée mondiale définissait
bien l'importance , a été conduite avec
intelligence et une volonté marquée
d' obtenir des résultats dans l'immédiat,
seuls moyens ef f icaces d'en assurer la
continuité , en attendant que la partie
éducative sur laquelle les organisa-
teurs comptent beaucoup ait le temps
d' af f i r m e r  son efficacité.

Dans nos campagnes , il est heureux
de constater que les dépôts clandes-
tins d'ordures, qui avaient été nettoyés
par nos écoliers et les membres de
nombreuses sociétés en 1970, n'ont dans
leur majorité pas été reconstitués.
Qu'une nette amélioration se manifeste
dans les traces que laissent les pique-
niqueurs, qui utilisent de plus en plus
les corbeilles mises à disposition par
les autorités.

Il  n y  a bien sur pas de miracles à
enregistrer, personne d'ailleurs n'en at-
tendait , et on pourra signaler de nom-
breuses exceptions.

Il n'en reste pas moins des plus uti-
les de mentionner ces encourageants
prémices au moment où débute la sai-
son des torrées, dans l'espoir que ces
réjouissances populaires se termineront
dans la même ambiance chez les agri-
culteurs.

Le respect de la propreté des forêts
et pâturages est une exigeunce. posée
par les besoins de protection des eaux,
de la faune et de la f lore de nos ré-
gions , ce dont nous sommes tous béné-
ficiaires. Il ne faut  pas oublier que ce
respect doit s 'étendre aux intérêts des
paysans et des collectivités proprié-
taires des lieux, pour que se perpétue
dans le Jura la liberté de passage et
d' usage existant dans les campagnes.
Un droit dont on a souvent tendance
à mésestimer la valeur alors qu'il est
en réalité une de nos richesses.

E. F. M.

COMMUNI QUÉS

Les expositions Jaquet-Droz du Locle
sont également ouvertes ce soir.
Comme on l'avait annoncé dès le dé-

but des manifestations Jaquet-Droz, les
expositions tant des « Horloges et pen-
dules » du Château des Monts que du
Musée des beaux-arts, « Un siècle de
gravures Vieux-Locle et Vieille-Chaux-
de-Fonds » seront ouvertes non seule-
ment durant la journée (cet après-midi
de 14 à 17 h.) mais encore ce soir, de
20 à 22 h. Par ce magnifique automne
71 , voilà un excellent emploi de la soi-
rée de mercredi.
Assemblée publique.

A la Salle du Tribunal , Grande-Rue
11, à 20 h. 15, ce soir, organisée par le
Parti radical loclois sur le thème : « Les
radicaux et la Suisse de demain ». Ora-
teurs : Me Maurice Favre, Tilo Frey,
Yann Richter , Claude Emery et Mau-
rice Challandes.

J MEMENTO j
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.
et 20 à 22 h.

Château des Monts: Expos. Pendules
et horloges Jaquet-Droz. Tous les
jours: 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
et 20 à 22 h.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Les Brenets : le point après un tir
d'inauguration parfaitement réussi

Cette manifestation qui s'est dérou-
lée en juin dernier avait suscité un
vif intérêt parmi les tireurs à 50 mè-
tres de toute la Suisse et même de
l'étranger. En présence du président
d'honneur de la société, M. E. Bernard,
M. C. Jeanneret, conseiller communal
et président du comité d'organisation
de ce tir d'inauguration adressa, au
cours d'une petite cérémonie, ses re-
merciements à toutes les personnes qui,
par leur travail bénévole, contribuè-
rent grandement à la réussite parfaite
de ce tir tant sur les plans sportif
qu'administratif. Il remercia également
sincèrement tous les généreux dona-

teurs qui ont permis de doter les con-
cours de magnifiques prix.

Quant à M. M. Sandoz, il donna con-
naissance des résultats techniques de
cette manifestation, dont nous avons
déjà longuement parlé. M. A. Hugue-
nin, conseiller communal et caissier,
fit un rapport financier détaillé, qui
montra parfaitement l'envergure de la
manifestation. Pour conclure, M. F. Ei-
senring, président, dit toute sa recon-
naissance aux personnes qui se dé-
vouèrent sans compter et annonça que
les 2 et 3 octobre prochains se dérou-
lera le tir de clôture marquant la fin
d'une saison bien remplie. (Ii)

SEMAINE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local ,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

Contemporaines 191,8. — Rappel : ce
soir, rencontre au restaurant de la
Place, à 20 h. 15.

Contemporaines 1922. — Samedi 25,
14 h., rassemblement devant la poste
principale pour course à Sommartel.
Mercredi 29 , assemblée au local.
Dernier délai pour la course.

Echo de l'Union. — Mercredi 22, as-
semblée du comité et des commis-
sions, 20 h. 15, restaurant de la
Croix d'Or. Samedi 25, sortie torrée
au Petit-Sommartel. Rendez-vous,
à 9 h. 30, à la Maison de Paroisse.
Renvoi seulement en cas de pluie.
Lundi 27 , répétition 20 h, précises,
Maison de Paroisse.

La Montagnarde. — Jeudi , inscription
au Rallye auto-pédestre,- prévu pour
le 2 octobre.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaùde.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
.'. l ' wr , ,  . s.*-.4 .̂M- i..« *3 : .-.. , , , . r , , . ^, l ;  «+

vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudis de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi, 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi, 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 22,
20 h., Terminus, assemblée d'orga-
nisation de la course des jeunes. Di-
manche 26, 9 h. 30, La Chaux-du-
Milieu, course des jeunes.

C. A. S. — Vendredi, Mont-Racine,
assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales
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Si le week-end du Jeune ne f u t  pas

aussi « abondant » que le précédent
pour les expositions du Château des
Monts , on y dénombra néanmoins, au
cours des trois jours fér iés , quelque
500 visiteurs.

De nombreux groupes y sont venus
ou ont annoncé leur visite. C'est ainsi
que, entre la semaine dernière et cette
semaine, toutes les classes des Tech-
nicum du Locle et de La Chaux-de-
Fonds auront visité les expositions des
deux villes consacrées à l'Année Pierre
Jaquet-Droz. Pour la semaine en cours,

sont annonces une école de Brugg, le
Centre secondaire de Colombier, l'Uni-
versité populaire de Granges, et pour
la semaine suivante : l'Ecole supérieure
de commerce du Locle, et également
le Technicum de Saint-Imier.

Au début de la saison, il avait été
convenu qti e pendant la durée des ex-
positions , les salles seraient ouvertes
un soir au printemps et un soir au
mois de septembre. Pour le Château des
Monts, cette ouverture f i xée  à aujour-
d'hui mercredi de 20 à 22 heures, révé-
lera en plus l' aspect charmant du Châ-

teau des Monts puisqu'il sera illuminé
pour la circonstance.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le Musée des beaux-arts de la rue

Marie- Anne-Calame abrite pour sa
part , dans le cadre de l'Année Jaquet-
Droz, une exposition de grand intérêt :
« Un siècle de gravures » illustrant le
vieux Locle et la vieille Chaux-de-
Fonds , 75 planches tirées des collections
du Musée d'Histoire de La Chaux-de-
Fonds.

L'intérêt qu'éveille cette exposition
paraît moins spectaculaire que celui
que connaît le Château des Monts , ou
l'Exposition des oeuvres des Jaquet-
Droz, au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds.

On a dénombré quelque 500 visiteurs
pour la durée de l'exposition jusqu 'à
ce jour ; mais ceux qui y ont consacré
une minutieuse visite en louent l 'inté-
rêt et la beauté.

Dans le cadre des décisions prises par
le comité , l'exposition des « Gravures »
du Musée des Beaux-Arts sera égale-
ment ouverte ce soir, de 20 à 22 heures.

I Le succès continue au Château des Monts

Les expositions Jaquet-Droz
sont ouvertes aujourd'hui:

Au Château des Monts , de 10 à 12,
14 à 17 h. et de 20 à 22 h.

Au Musée des beaux-arts, de 14 à 17 h.
et de 20 à 22 h.

Les Fabriques de Balanciers Réunies
SA viennent de fêter leurs jubilés. Pour
la succursale des Ponts-de-Martel, ce
sont quatre personnes qui se retrou-
vaient de la fête. Il s'agit de Mme
Martinelli et MM. Pius Falk, Robert
Purro et Maurice jPerrjn. La joyeuse
petite cohorte, à laquelle» s'étaient joints
les conjoints, s'en est allée à Morat'.

C'est dans cette charmante petite vil-
le du Moyen Age que le souper eut
lieu. Les quatre personnes sus-men-
tionnées ont accompli un quart de siè-
cle dans la fabrique qui les occupe.
C'est une preuve de fidélité, (ff)

Fidélité au travail Ç VAL-DÉ-mJZ » VAL-DE-RUZ j

rVoir autres informations
neuchâteloises en page 7

Evitez les désagréables surprises
que peut vous réserver, pendant le
week-end, un estomac facilement
dérangé. Emportez donc quelques
pastilles Rennie. Sucez-en une ou
deux, après le repas... et vous ne
serez point incommodé par vos
malaises habituels: aigreurs, renvois,
crampes...

Rennie neutralise l'excès d'acidité
gastrique. Adoptez Rennie et vous
aurez un estomac sans souci.

Toutes pharmacies et drogueries.
16516

Bonne digestion pendant
le week-end

Tribunal de police

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

Le 5 août H. H., domicilié à Lucer-
ne, circulait au volant de son automo-
bile sur la route Vilars - Dombresson.
Arrivé au carrefour de Bayerel, il s'en-
gagea sur la route cantonale Valan-
gin - Dombresson sans respecter le si-
gnal « Cédez le passage ». A peine
avait-il roulé sur une trentaine de mè-
tres que son véhicule était heurté à
l'arrière par la voiture de J.-P. H. du
Pâquier. Les deux conducteurs reçu-
rent un mandat de répression du pro-
cureur général. Estimant qu'il n'avait
pas commis de faute, J.-P. H. fit oppo-
sition. Le tribunal considère cependant
que J.-P. H. a circulé à une vitesse
inadaptée aux conditions de la route
et le condamne à 20 francs d'amende et
50 francs de frais.

Mme M. J., domiciliée à Fontaine-

melon, a porté plainte pour injures et
diffamation contre Mme J. C, de Fon-
tainemelon. La conciliation tentée par
le juge lors d'une première audience
n'a pas abouti. Les deux parties ont
fait citer des témoins pour l'audience
de ce jour, audience à laquelle la pré-
venue ne se présente pas. La plaignan-
te confirme sa plainte. Le tribunal con-
damne par défaut Mme J. C. à 100 fr.
d'amende et met les frais à sa charge
par 100 fr.

L'Office des poursuites a opéré une
saisie de salaire en mains du débiteur
M. G., domicilié à Montmollin. Ce
dernier n'ayant pas payé les mensuali-
tés échues, un procès-verbal de dis-
traction de bien saisis a été délivré au
créancier sur la base duquel il a porté
plainte contre son débiteur. Le préve-
nu ne se présente pas à l'audience. Il
est condamné par défaut à 3 jours
d'emprisonnement. Comme il a désin-
téressé son créancier entre-temps, le
sursis lui est accordé pour une durée
de deux ans. Les frais, par 25 francs,
sont mis à sa charge, (mo)

Des injures qui coûtent

Le Conseil général de Valangin est
convoqué pour mardi 28 septembre. Le
point essentiel de l'ordre du jour con-
cerne le problème de l'épuration des
eaux, qui fera l'objet d'un rapport du
Conseil communal expliquant l'état ac-
tuel des études et la nécessité de pas-
ser sans délai à une réalisation au
moins partielle, afin de profiter des
travaux en cours pour la route d'évi-
tement.

Le Conseil général devra en outre se
prononcer sur le plan directeur des
canaux égouts et approuver l'adhé-
sion de la commune à la nouvelle com-

pagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs. (Imp.)

Extension
du réseau téléphonique

La Direction d'arrondissement des
téléphones, à Neuchâtel, procède ces
jours à l'extension locale des lignes
téléphoniques desservant le bourg de
Valangin, qui étaient devenues insuf-
fisantes depuis plus de trente ans
qu 'elles n'avaient pas été modifiées.
La pose de nouveaux câbles imposera
d'interrompre les raccordements de
certains abonnés du quartier, jeudi, de
7 h. 30 à 16 h. (Imp.)

Valangin: I épuration des eaux à Tordre du jour
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JiDaucnes électroniques SA, Mann,
ouvrira ses portes aux visiteurs, les sa-
medis 25 septembre et 16 octobre , de
8 h. à 11 h. Beaucoup de lecteurs pro-
fiteront , sans doute, de ces occasions de
parcourir les différents ateliers, dans
lesquels naissent les types les plus mo-
dernes de garde-temps.

Guidé par des flèches et instruit par
des pancartes, le public accédera libre-
ment aux 17.000 mètres carrés de sur-
face de travail. Au gré de ses goûts
personnels, il s'attardera devant ce qui
l'intéresse le plus. De vastes emplace-
ments de parcage lui permettront de
s'arrêter à proximité immédiate des
usines de Marin.

Portes ouvertes à Ebauches Electroni-
ques S. A.

JEUDI 16 SEPTEMBRE

Naissance
Maurer Cédric Daniel, fils de Da-

niel Maurice, mécanicien et de Blanca
née Garcia.

Promesses de mariage
Giubilei Gianni, mécanicien-régleur,

et Pro Maria . — Dubois-dit-Cosandier
Christian André, mécanicien de préci-
sion et Schâfer Helen Martha.

Décès
Steudler Albert, ancien agriculteur ,

né le 4 décembre 1895, époux de Jean-
ne Julie née Saisselin.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Naissances

La Gennusa Marco, fils " de Frances-
co, manœuvre maçon et de Maria née
comito. — Pittet Anouck Karine, fille
de Francis Robert , employé de banque
et de Marie Claude née Gabus.

Mariages
Bole-du-Chomont Daniel Louis An-

dré , monteur en télévision et Studer
Christiane Cécile. —¦ Gasparotto San-
té, maçon et Campana Anna. — Casa-
rotlo Luciano, fondeur et Trunfio Car-
mela.

Etat civil



EB
TISSOT

Pour notre département de ventes en
Suisse, offrons p^ste :

employé (e)
de bureau

à personne de confiance de langue
maternelle alémanique, ayant con-
naissance suffisante du français.

Il lui sera confié les contacts télé-
phoniques avec la clientèle ainsi que
la responsabilité d'un stock de pièces
de valeur.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le service du
personnel de la fabrique d'horlogerie

CHS TISSOT & FILS S. A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 34.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYYILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET
désire engager tout de suite ou date

. à convenir :

EMPLOYÉ (E)
de fabrication

apte à s'occuper de manière indé- j
pendante des problèmes administra-
tifs de nos ateliers d'assemblage et
de terminaison de montres soignées.
Une bonne connaissance de l'horlo-
gerie ou une expérience dans ce
secteur d'activité sont nécessaires.

AIDE de bureau
connaissant la dactylographie , et à
même, après mise au courant, de
prendre des responsabilités.

VISITEUSES
habiles et consciencieuses, habituées
à des travaux fins et délicats, pour
son atelier visitage de fournitures.

Prière (Je nous adresser les offres
écrites détaillées ou de prendre con-
tact téléphoniquement au 039/41 20 32

l—¦¦¦¦«¦¦¦¦l ¦¦l."iiil

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

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 ;

9 études de rationalisation , et leur réalisation , en
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.

Le centre pédagogique de Dom- j
bresson (NE) cherche

EDUCATRICES
Entrée immédiate ou à convenir.

• Possibilité de formation en emploi
Faire offres avec curriculum vitae
et références à :
M. Bourquin , directeur du centre
pédagogique, 2056 Dombresson.

A LOUER apparte-
ment de 4 pièces
situé à la rue du
Nord, pour le 31
octobre 1971. Con-
fort. Loyer mensuel
fr. 357.— plus char-
ges. S'adresser à
Fiduciaire et Régie
Immobilière Jean-
Chs Aubert, à La
Chaux-de-Fonds,
Charles-Naine 1,
tél. 26 75 65.

JEUNE
OUVRIÈRE
EST DEMANDÉE
Travail facile et bien rétribué.
WILLY VAUCHER, graveur
13, rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

$4
cherche pour La Chaux-de-Fonds
un

chauffeur
en possession du permis de con-
duire D pour poids lourds.

Horaire de travail régulier, se-
maine de 5 j ours.

Bonnes conditions de salaire.
Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S. A.,
Charrière 80, 2300 La Chaux-de-

! Fonds. - Tél. (039) 22 49 45.

* *
A LOUER

appartement
4 pièces, 2e étage, tour de la Gare.
Fr. 448.— par mois, charges com-
prises (conviendrait également ;
pour des bureaux).
Tél. (039) 22 11 14 pour renseigne-
ments.

1

LE GARAGE DU LAC
à Saint-Biaise (agence Citroën)

cherche pour le 1er novembre un

MÉCANICIEN
SUR AUTO

Faire offres à J.-P. BOURQUIN :
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 21 88

A LOUER pour le
1er octobre 1971,
à la rue de l'Est 6,
appartement de 3
chambres sans con-
fort. Loyer men-
suel fr. 101.— +
charges. S'adresser
à Fiduciaire et Ré-
gie Immobilière
Jean- Chs Aubert ,
rue Charles-Naine 1
à La Chaux-de-
Fonds, tel 26 75 65.
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Aide au tiers monde : un effort cantonal

Toute la' famille de l'artisan participe au travail. Sur cette photo, la
décoration de plats en terre cuite.

L'opi?iio7i publique se trouve de pins
en plus partagée sur le problème de
l' aide au tiers monde. Non sans raisons
d' ailleurs . Il relève de certaines statis-
tiques que 50 pour cent des personnes
estiment qu'un tel e f for t  ne prend pas
caractère de nécessité. Sans pour au-
tant toujours en dénigrer la valeur hu-
maine. Mais aux meilleures volontés,
il faut des moyens. Et pour ceux qui
s'évertuent encore, sans répit et avec
une constance louable , à prêcher en
faveur des déshérités d' au-delà des
mers et des frontières , il faut  bien sûr
des capitaux , des subsides , des fonds ,
bref de quoi concrétiser de manière
palpable les déclarations de bonnes in-
tentions trop facilement multipliables.

En Suisse, les associations d' aide au
tiers monde sous toutes ses f o rmes sont
nombreuses. Mais cette aide reste res-
treinte. Une aide qu'elles voudraient
voir sensiblement augmentée , sans
pour autant aller jusqu 'à la grève de la
fa i m comme le fondateur de Terre des
Hommes qui voudrait voir la Confédé-
ration helvétique accueillir des ré fu -
giés bengalis.

En 1970 , le canton de Genève a dé-
pensé près d'un million de francs en
fa veur du tiers monde. Neuchâtel n'a
pas voulu être en reste. Mais c'est bien
timidement qu'à la suite d'une motion
de M. Michel Rousson (soc), déposée
au Grand Conseil, les Neuchâtelois ont
enfourché ce cheval de bataille pacifi-
que. C'est ainsi que vient de se créer
l'Association neuchâteloise pour Vaide
au tiers monde, qui se propose d'infor-
mer l'opinion publique sur les problè-
mes du tiers monde, de coordonner les
e f for t s  déployés dans ce domaine dans
le canton de Neuchâtel , et de participer

a des projets d' aide. Bénéficiant d' une
première participation fi nancière de
l'Etat de ... 30.000 francs , l'association
a demandé des programmes d' assistan-
ce aux organismes concernés.

Quatre d' entre eux lui ont répondu ,
à savoir : Siaissaid , Pain pour le pro-
chain, Action de carême, et le Mouve-
ment populaire des familles. L'Asso-
ciation neuchâteloise a opté pour les
¦plans de cette dernière qui présen te un
projet de création d'un centre de pro-
motion de l'artisanat au Brésil , à Reci-
fe .  Mais ce n'est là qu'un premier pas
pour le comité fondateur qui défend
l'objectif de un pour cent du revenu
national bru t en faveur du tiers mon-
de, ce qui représenterait 650 millions
de francs par année sous forme de
dons. Actuellement , cette aide peut être
évaluée à 100 millions par an. (Imp.)

Deux régiments participent à l'exercice de tir combiné
de la division frontière 2 entre Thoune et Lucerne

Depuis lundi matin, le rgt inf 8, du
colonel Parel , moins la compagnie DCA
et le bat car 2, plus le groupe lance-
mines lourd 1 et la section direction
feu d'un groupe et le régiment lourd
artillerie 26, du colonel Imhof , soit en-
viron 3000 hommes, participent à
l'exercice de tir combiné de la division
frontière 2, que commande le colonel
divisionnaire Godet. Les buts de l'exer-
cice sont d'exercer les commandants
et les états-majors aux différents
échelons à coordonner les mouvements
de l'infanterie avec les feux de l'avia-
tion et de l'artillerie, dominer les pro-
blèmes de conduite et de soutien dans
un terrain difficile , entraîner les chefs
de tous grades à ordonner dans des
situations imprévues , commander en
conduite libre.

La situation générale est la suivan-
te : les troupes ayant atteint une ligne
passant par Lucerne - Olten - Bâle at-
taquent avec succès depuis le 15 sep-
tembre en direction sud-ouest. L'enne-
mi se retire en direction de l'ouest. Au
soir du 20 septembre, la division fron-
tière 2 renforcée, a atteint la route
Langnau - Wiggen, dans la région de
Trubschachen avec le régiment infan-
terie 9 et l'Hilferenpass, avec le régi-
ment infanterie 8 neuchâtelois. Le ré-
giment infanterie 3 est en deuxième
échelon alors que le régiment lourd
artillerie 26 se trouve dans le secteur
de Schupfheim.

SITUATION PARTICULIÈRE
Le régiment infanterie 8, venant de

Neuchâtel, a atteint le 21 septembre à
6 heures, avec les premiers éléments
d'un bataillon renforcé la ligne Beich-
len - Hilferenpass - Teregg. A la même
heure, la tête du gros du régiment pas-
se le pont sur la Waldemme. Le régi-
ment lourd' artillerie 26 est prêt au tir
dans le secteur de Schupfheim.

MISSION
Le régiment infanterie 8 recherche

et détruit l'ennemi en retraite limitée
dans un certain fuseau. Le régiment
artillerie 26 interviendra selon un or-
dre d'engagement du chef d'artillerie
de la division frontière 2.

NOMBREUSES PRÉCAUTIONS
Les ordres concernant les prescrip-

tions de sécurité pour l'infanterie, l'ar-
tillerie et l'aviation ont été données
Des mesures importantes ont aussi été
prises concernant le bétail et les ris-
ques d'incendie.. .L'aviation dispose de
quatre Venom et' de quatre Hunter.
Les sentinelles et les : arbitres ont été
fournis par le bataillon carabiniers 2,
plus quelques hommes du bat car 1,
Vingt postes de sentinelles ont été pla-
cés sur les pentes du Schrattenflue, le
Hohgant et le Sigriswilgrat. Près de
deux cents arbitres participent à cet
exercice qui se jo ue pour la 1ère fois
de cette façon, c'est-à-dire sans avoir été
joué à blanc. 2000 cibles et autant de
ballons ont été posés durant la premiè-
re semaine du cours de répétition par
les hommes du bataillon carabiniers
2. Dans cet exercice, la création et le
fonctionnement de dépôts de biens de

soutien sont primordiaux. Les deux
régiments ont installé des dépôts de
vivres, de carburant et de munition. La
poste de campagne est assurée égale-
ment durant l'exercice.

VISITEURS DE MARQUE
Le colonel commandant de corps

Pierre Hirschy, chef de l'instruction de
l'armée, le colonel commandant de
corps Roch de Diesbach , le colonel di-
visionnaire Baumann, commandant des
écoles centrales, et le colonel brigadier
Christe, successeur du colonel division-
naire, ont visité les troupes dans le
terrain. Les compagnies de fusiliers
progressent normalement dans le ter- 1
rain à plus de 1200 mètres d'altitude, '
par un temps magnifique.

La nuit sera un peu fraîche pour les
hommes, mais le moral est bon partout.
Les arrières alimentent les unités en
carburant, poste et nourriture. Plu-
sieurs semaines de préparatifs ont été
nécessaires pour mettre au point cet

exercice qui , après la première jour-
née s'est très bien déroulé avec l'aide
de l'aviation. (Imp.)

Course de nuit
pour officiers

C'est dans la nuit de vendredi à sa-
medi prochain 24-25 septembre 1971
que se déroulera la course d'orientation
de nuit des officiers du coprs d'armée
de campagne 1 et des autres troupes
romandes, dans la région de Fribourg.

D'ores et déjà , on annonce une parti-
cipation de 80 patrouilles de 2 offi-
ciers qui s'affronteront dès la tombée
de la nuit dans le district de la Sarine.

Cette manifestation est placée sous
la présidence d'honneur du comman-
dant de corps Roch de Diesbach , com-
mandant du CA de campagne 1.

Suivant la catégorie , la course se
déroulera sur une distance de 5 à 9 km.
et comprendra un exercice de tir au
pistolet et de lancement de grenades.

Une situation compromise
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé, hier, sous la présidence de M.
Alain Bauer, assisté de Mme C. Quiu-
che, greffier. Parmi les nombreuses af-
faires traitées, celle de R. H„ prévenu
de vols, dommage à la propriété et d'i-
vresse au volant, a longuement retenu
l'attention du juge.

C'est au début de l'année que H.
commença une période difficile qui al-
lait l'amener quelques jours plus tard
à commettre de graves délits comme
des vols répétés de voitures, des con-
duites en état d'ivresse alors qu'il ne
possédait pas de permis.

Tout au long de l'audience, l'accusé
a affirmé avoir été dans tous les cas
en état d'ivresse.

— J'ai fait partie d'une bande de
mauvais garçons. Je me suis laissé en-
traîner.

De nature faible, sans volonté, H.
ne pouvait se décider à rompre avec
ses camarades.

— Le matin en me réveillant , je me
disais bien que cela ne pouvait plus
durer, mais le soir je recommençais.

Son patron l'envoie alors faire un
stage de 3 mois en Allemagne. R. H.
en revient fort d'une bonne expérience
et prend de bonnes résolutions.

Il travaille actuellement à Zurich à
la grande satisfaction de son employeur
qui bien qu'ayant été informé des dé-
lits commis par son employé ne l'a
pas renvoyé.

Les dégâts commis par H. lors de
ses vols sont très importants. Couvert
de dettes, poursuivi , le prévenu s'enga-
ge à verser mensuellement certaines
sommes demandées par ses victimes.

Il gagne 1600 francs par mois, doit
environ 12 à 15.000 francs.

— Je regrette ce que j'ai fait. Je ne
recommencerai pas.

Dans sa plaidoirie , le défenseur a
relevé que R. H. avait toujours agi
sous l'influence de l'alcool. « Ce n 'est
manifestement pas un malfaiteur , il
ne buvait pas pour se donner du cou-
rage ». L'avocat a demandé que la pei-
ne requise soit diminuée et que le sur-
sis soit accordé à son client.

Il n'a été que partiellement suivi
dans ses conclusions par le juge qui
a condamné R. H. à trois mois d'em-
prisonnement moins sept jours de pré-
ventive avec sursis pendant quatre ans.

S.

Les Verrières: concours de bétail
Jeudi 16 et vendredi 17 ont eu lieu

aux Verrières puis aux Cernets les ha-
bituels concours de bétail organisés
par la Société d'élevage du village,
selon les directives cantonales. Ce con-
cours est aussi une sorte de fête pour
laquelle on « bichonne » les plus belles
bêtés, et l'on est fier de les présenter
à ses collègues, où l'on prend plaisir
à se rencontrer quand se prépare le
changement de saison.

Plus de cent têtes ont été présen-
tées aux experts qui , dans l'ensemble,
ont examiné un troupeau plus beau
que l'année dernière. Trente bêtes en-
viro n ont atteint le total déjà remar-
quable de nonante points sur un maxi-
mum de cent.

Le meilleur résultat a été obtenu
par « Marjolaine », appartenant à MM.
Gilbert et Michel Rey, avec nonante-
huit points, total rarement atteint , mê-
me sur le plan suisse. Cette bête a
du reste participé en mars dernier,
avec dix autres de tout le pays, au
Salon international de l'agriculture à
Paris.

Actuellement, pour juger le bétail,
deux tabelles sont en vigueur, ce qui
complique la lecture des résultats.
L'ancienne comprenait neuf positions
à dix points et deux à cinq, donnant
ainsi un total de cent points. Toutes
les bêtes jugées avec cette tabelle con-
tinueront de l'être.

Une nouvelle tabelle comprend qua-
tre positions à cinq points chacune, qui
ne sont pas additionnées. Les deux
premières jugent le corps et les mem-
bres, les deux dernières la mamelle et
sa texture. Toutefois, une appréciation
globale permet de donner aux bêtes
jugées avec ce nouveau système un
total sur cent points, qui rend pourtant
difficile les comparaisons , même pour
des spécialistes, (mlb)

Seize admissions seulement
Ecole normale de Delémont

Quarante candidates maîtresses d'E-
cole enfantine se sont présentées à l'exa-
men d'admission de l'Ecole normale. La
direction de l'Instruction publique vient
d'admettre 16 élèves, dont voici la lis-
te : Mlles Anne-Marie Biedermann (La
Chaux-de-Fonds), Marianne Boeckli
(Corcelles, NE), Nicole Conus (Moutier),
Gisèle Evalet (Courtelary), Véronique

Farine (Delémont), Jeanne Haeslcr (St-
Aubin), Catherine Hasler (Bienne),
Françoise Houriet (La Chaux-de-Fds),
Anne-Christine Leuba (Fleurier), .To-
sianc Lysek (La Chaux-de-Fds), Clau-
dine Meylan (Fleurier), Suzanne Mill-
ier (La Chaux-de-Fonds), Monique Nan-
soz (St-Aubin), Bénédicte Snoeck (De-
lémont), Mireille Verpillot (Bienne),,
Monique Walther (Lignières).

Ces candidates viennent du Jura et
du canton de Neuchâtel. Elles commen-
ceront leurs études en octobre. Ce sera.
la première volée de la nouvelle for-
mation de trois ans que l'Ecole normale
a mise sur pied. Désormais les entrées
en section maîtresse enfantine sont an-
nuelles et les études commencent en
automne, (rs)

LES BREULEUX

La Compagnie de renseignements 43,
qui effectue actuellement un cours de
complément aux Franches-Montagnes,
et plus particulièrement aux Breuleux,
organise le jeudi 23 septembre une
journée de la porte ouverte. Toute la
population des Breuleux et des envi-
rons, de même que les parents des sol-
dats, sont très cordialement invités à
se rendre, dès 10 heures, aux Vache-
ries des Breuleux où, jusqu 'à 15 heu-
res, ils pourront voir au travail une
compagnie spécialisée. La Compagnie
de renseignements 43 se compose d'une
section de radio , d'une section de télé-
phonistes, d'une section de renseigne-
ments, d'une section de chauffeurs et
de la fanfare. A midi , tous les intéres-
sés sont invités à prendre part au repas
de la compagnie. Le soir, la fanfare de
la compagnie de renseignements 43
donnera un grand concert à 20 h. 30
à la salle de spectacles des Breuleux.

Porte ouverte à la Cp rens 43
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AUVERNIER

M. Eugène Silvestre, de Boudry, 21
ans, circulait hier matin, à 8 heures,
au volant de sa voiture sur la route
Auvernier - Colombier. Arrivé à Au-
vernier, il entra, pour une cause incon-
nue, en collision avec la voiture con-
duite par M. Hans Boeckle, 42 ans,
habitant à Colombier et venant en sens
opposé. La collision fut violente. Les
deux conducteurs furent sérieusement
blessés et conduits à l'Hôpital des Ca-
dolles. Ils souffrent d'une commotion
et de diverses blessures sur tout le
corps.

Deux blessés
dans une collision SAINT-BLAISE

En date du 1er décembre 1970, le
Département de l'agriculture s'était op-
posé à l'achat du domaine de Voëns
par le Club de golf et la commune de
Saint-Biaise. Le 26 mars, la Commis-
sion cantonale de la propriété foncière
rurale (Commission . de recours prési-
dée par un juge) avait confirmé cette
décision en écartant le recours formulé
par les acheteurs et les vendeurs. Le
Club de golf a recouru contre cette
décision devant le Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci , en date du 17 septembre , a ad-
mis à l'unanimité le recours, cassant
ainsi la décision cantonale. Le Club de
golf et la commune de Saint-Biaise
pourront donc acheter le domaine de
Voëns et y créer un terrain de golf de
18 trous.

18 trous de plus

: . • LA VIE 'JURASSIENNE

DEUX BLESSEES
A 17 h. 50, hier, un automobiliste du

Landeron, M. R. G., venant de Cressier,
circulait sur la N 5 en direction du
Landeron. A la hauteur de la Carrosse-
rie nouvelle, il obliqua à gauche sans
accorder la priorité à la voiture con-
duite par Mlle Suzanne Hauser , 20 ans,
arrivant en sens inverse. Après avoir
arraché l'aile avant gauche du premier
véhicule, la voiture pilotée par Mlle
Hauser finit sa course contre un arbre
au sud de la chaussée. La conductrice
ainsi que sa passagère, Mlle Béatrice
Gautschi , toutes deux de Cressier, ont
été transportées à l'hôpital, souffrant
de nombreuses blessures sur tout le
corps. Les dommages sont très impor-
tants.

Violente collision
au Landeron

Neuchâtel
Cressier, Maison Valier : Roger Vuillem,

peintre, Henry Mayor, sculpteur.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposi-

tion de peintures.
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

de 10 à 12 h., 14 à 18 h.
Galerie Tour-de-Diesse : 20 h. à 22 h.,

Boillat , pastel , Beck, aquarelle.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite,
tél. (038) 25 10 17.

CINËMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Anne de Mille-

Jours.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 12 salo-

pards.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Kes. 18 h. 40, L'ex-

travagant M. Ruggles.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Ton mari cet

inconnu.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Brigade anti-sex.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Les années

fantastiques.

j MEMENTO
Ml IIMIWIMI 11 I 1IBIIBKIWI W ¦¦¦¦!¦!Il———

«PlgCTTflJ VÀI^DE-TRAVERll

Pour marquer la fin des travaux
qui permettent l'agrandissement du col-
lège de Delémont , une manifestation a
été mise sur pied samedi après-midi,
Plusieurs personnalités, dont M. Simon
Kohler, directeur de l'instruction pu-
blique du canton de Berne, assistèrent
à cette inauguration. MM. Moeckli , di-
recteur du collège, Farine, architecte,
Gigon, président de la Commission de
construction s'exprimèrent tour à tour.
Dans son allocution , Mme H. Tschou-
my souhaita que par esprit d'équité les
efforts financiers consentis en faveur
de l'Ecole secondaire soient également
effectués pour la construction de la
future école primaire. Quant à M. Gi-
gon , instituteur, il précisa que l'édifica-
tion de cette nouvelle annexe avait
coûté 2.785.000 francs, (rs)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Inauguration
à l'Ecole secondaire

Mauvaise chute
Mme Vve Hélène Gigon , âgée de

68 ans , a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé la cheville gauche. Elle
a du être hospitalisée, (r)

FONTENAIS

Réf ection du chemin
de la Vernie Robert

Construit il y a un demi-siècle sur
le gabarit d'une desserte forestière, le
chemin de Noiraigue à la Ferme Ro-
bert a vu s'accroître dans une forte
mesure le trafic au cours de ces der-
nières années. Cœur de la Réserve
neuchâteloise du Creux-du-Van , l'hos-
pitalière demeure voit accourir un
nombre grandissant de visiteurs. Dès
l'horaire d'été les PTT ont introduit
une liaison dominicale par car Le Lo-
cle - Ferme Robert.

Le crédit accordé par le peuple le
6 septembre 1970 prévoit une amélio-
ration de la route, soit l'aménagement
de dix-sept places de croisement et
un nouveau surf açage.

Confiés à une entreprise spécialisée,
les travaux marchent bon train , faci-
lités par le temps. Si du lundi au
vendredi , la circulation est détournée
par le chemin communal Derrière-Ché-
seaux - Les Oeillons, elle est rétablie
les samedis et dimanches sur le par-
cours direct, (jy)

NOIRAIGUE

Le concierge du collège, M. Geor-
ges Boucard , a pris une retraite mé-
ritée depuis plusieurs semaines. LE
conciergerie a été réorganisée par l'au-
torité communale, une partie des tra-
vaux confiés au personnel de la com-
mune, l'autre à Mme Pigny — entre-
tien du collège.

Ces modifications ont conduit la
Commission scolaire à transmettre s
l'autorité communale un certain nom-
bre de vœux. Celle-ci a accédé à plu-
sieurs de ses désirs. Ainsi , durant l'été,
conlormément au crédit voté par le Con-
seil général , les WC-filles ont été re-
faits complètement à neuf. Dès main-
tenant fonctionne une nouvelle horloge
électrique et une minuterie automati-
que pour la sonnerie des récréations.
La salle de gymnastique a été révisée
et débarassée d'engins encombrants ra-
rement utilisés. Des engins nouveaux
ont été achetés. Dans le cadre budgé-
taire, la salle des travaux manuels a
été améliorée par les soins d'une entre-
prise du village. L'ancien appartement
du concierge, au prix de petites mais
utiles modifications, accueille le jardin
d'enfants depuis le début de septem-
bre.

D'autres améliorations pourraient
suivre : système de fermeture des clas-
ses, éclairage de certaines salles, dépla-
cement de la bibliothèque pour per-
mettre une mise en valeur de collec-
tions dont la richesse mérite d'être
mieux connue, (mlb)

Au collège
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S  ̂a, poNY
Nos petits, téléskis PONY ont trouvé un bon succès
auprès des hôteliers, clubs de ski , écoles de ski,
sociétés de remontées mécaniques et particuliers.

Vous trouverez des gains intéressants si vous vendez
nos PONY's au Jura.

Veuillez nous contacter immédiatement, car la meil-
leure saison est proche.

Nous engageons HHBHKBffi ^^̂ ^̂ ggj ^̂ l̂ B^̂^̂^ pWi

pour fabrication d'outillages et mises en train BJHHI HuRml I I I i I H HI SS
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SOMBEVAL - 2605 Sonceboz ^̂  ^̂
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On offre à vendre faute d'emploi

BUS Bedford
modèle 1971, 5000 km., 13 places, à
l'état de neuf.

une chaudière à mazout
: avec brûleur.

S'adresser Constant ROSSÉ, termi-
nage de boîtes , Fahy, tél. 066/76 62 85

Travail
Fils d'agriculteur
ayant travaillé en

fabrique (permis d(
conduire) cherchf
travail pour les (
prochains mois.
Tél. (039) 36 12 0!

A LOUER au cen-
tre de la ville
chambre indépen-
dante pour le 31
octobre 1971 dan:
immeuble neuf avec
ascenseur et chauf-
fage général. S'a-
dresser à Fiduciai-
re et Régie Immo-
bilière Jean - Chs
Aubert, Charles-
Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,
tél. 26 75 65

CHAMBRE à loue]
plein centre, tou'
confort pour le lei
octobre. Tél. (039!
23 39 34.

\ Entreprise de matériaux de cons-
"¦

truction cherche plusieurs

OUVRIERS
fabrication et manutention.

Entrée tout de suite ou à convenir. i

S'adresser à CIMENTA SA, 2206 Les
L Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)

57 16 33.
I

lUU NEUCHATEL engage pour
JBF SON NOUVEAU CENTRE
mm COOP DE BOUDRY

m 2 bouchers
Mmm Nous cherchons également pour
Mme différentes succursales de Neuchâtel

H une vendeuse
g|| RAYON CHARCUTERIE

HB Débutantes seraient formées par nos
BH soins. Salaire au-dessus de la moyenne.
VEA Prestations sociales d'une grande entre-
V9K prise.

W&L Faire offres ou se pré- M
WBL senter à l'off ice du per- M
VKIk sonnel, Portes-Rouges 55. Jg
TCHk tél. (038) 25 37 21. BMj |
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FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

KELEK
cherche en atelier exclusivement

ouvrières pour retouches raquettes
Prière de se présenter rue de la Paix
133 ou téléphoner au (039) 23 50 23.



Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 74

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mondi

— Personne ne nous remarquera. Ils sont à
la recherche d'un homme seul , pas de deux per-
sonnes. A partir de maintenant, il nous faut a-
gir avec naturel. Jusqu 'à ce que nous soyons
sortis d'ici. Oh, Madame James, nous avons
l'intention de faire un pique-nique , et je gagne-
rai New York directement par la route après.
Voudriez-vous nous préparer quelque chose
d'ici une heure ? Vous pourrez fermer ma
chambre. Je ne passerai pas le week-end ici.

— Très bien , Madame. Monsieur a-t-il des
préférences pour le déjeuner.

— Qu'aimeriez-vous manger, Karl ? Mme Ja-
mes est une magicienne capable de réaliser
n'importe lequel de vos désirs.

J? n'ai pas de préférence. Je m'en remets
à vous.

_ — Nous nous en remettons à vous, dit Thé-
rèse à la gouvernante.

Elle avait eu peur d' elle pendant des années.
Aujourd'hui , cette femme ne l'impressionnait
plus. Elle ne craignait plus personne.

— Je vous remercie, Madame James , c'est
tout. Nous prendrons la Ford , vous pourrez tout
mettre clans le coffre.

Lorsqu 'elle fut sortie , Amstat prit Thérèse
dans ses bras.

— Une femme aimante et brave. Tu m'appor-
tes tout à la fois. Je ne le mérite pas.

— Embrasse-moi, dit-elle simplement. Je vais
faire mes bagages.

— Que diable se passe-t-il ? demanda Véra
Kaplan. C'est le deuxième coup de téléphone
que vous recevez de Buenos Aires en deux
jours.

— C'est professionnel , répondit Kaplan.
Il s'efforçait de lire le New York Times. Il

datait de la veille, mais il l'avait pris parce
qu'il était à sa portée. Il lui fallait lire, ou en-
treprendre autre chose, pour se donner une con-
tenance.

— Et celui de Détroit, hier, était également
professionnel ? riposta-t-elle. J'ai écouté sur
l'autre ligne, et ça ne m'a pas paru médical.

Il la considéra avec mépris.
— Je n'aurais pas cru que vous puissiez tom-

ber si bas, Véra. Vous n'avez pas besoin de
m'espionner.

— Merci , je vous crois. Disons que je suis cu-
rieuse. Vous ne m'avez guère adressé la parole,

ces derniers temps. On dirait que vous me pre-
nez pour votre chien. Pour un peu , j ' aboierai
quand vous rentrez. Que signifient ces coups de
téléphone ? N'essayez pas de me faire croire
que cet homme de Détroit vous parlait d'un pa-
tient. Qui a réussi à échapper à qui ?

Ils avaient perdu sa trace. C'était le dernier
rapport de Détroit , confirmé par Hoffmeyer.
Lorsque l'équipe était arrivée à Chicago, l'ap-
partement d'Amstat était vide et personne ne
savait quand il était parti. Il n'était pas retour-
né à New York. Il avait réussi à disparaître
avec quarante-hui heures d'avance sur eux.

Joe et Véra étaient mariés depuis dix-huit
ans. Elle avait cessé de l'aimer et avait refusé
d' avoir des enfants parce qu'il était Juif et
qu 'elle n'avait jamais réussi à surmonter son
préjugé racial. Son antisémitisme avait provo-
qué la ruine de leur mariage et les avait rendus
amers chacun à sa façon. Peut-être le moment
était-il venu de lui faire comprendre à quel
point il se sentait juif , songea Joe.

— Un criminel de guerre allemand , dit-il.
Il posa le journal et s'adossa à son fauteuil ,

mains croisées.
— Un homme qui a assassiné quatre mille

personnes pendant la guerre. Nous l'avons re-
cherché pendant vingt ans, et nous pensions l'a-
voir enfin trouvé. Mais il a été averti. Il a pris
la fuite.

Elle le regardait fixement , essayant de com-
prendre.

— Un criminel de guerre ? Quel criminel de
guerre ? Ce que vous dites n'a pas de sens. Qui
désignez-vous par « nous » ? Expliquez-vous,
bon sang.

— Le peuple juif. Vous avez entendu parler
d'Eichmann , n'est-ce pas ? Vous ne cessiez de
répéter qu 'il était illégal d'enlever les gens de
cette façon...

— J'ai dit qu 'un tel acte ravivait de vieilles
plaies , coupa-t-elle, et qu 'on créait un problème
racial alors que tout était terminé. Et c'é-
tait vrai.

— Le meurtre de six millions de personnes
est également un problème racial , riposta Joe
Kaplan. Nous estimons avoir le droit de réagir.
Les Israéliens ont pris la relève lorsque vous
autres vous avez renoncé à faire justice. Nous
avons eu Eichmann et vous seriez étonnée d'ap-
prendre combien de ces assassins ont été re-
trouvés ici et là. Nous en avons assez d'attendre
que quelqu 'un d'autre veuille bien nous défen-
dre. Nous en avons assez de reconstruire sur des
décombres, de fuir d'un pays à l'autre en
n'ayant pour biens que ce que nous pouvons
emporter sur notre dos. Nous avons un Etat ,
aujourd'hui , nous sommes une nation. Et j' en
fais partie , Véra.

— Vous êtes un Américain, protesta-t-elle.
Vous n 'avez pas plus de liens avec ces gangsters
israéliens que moi. Votre « nous », que vous me
jetez si royalement à la tête, n'a pas de sens.

(A suivre)

| / Vous qui rêvez
Vêles Caraïbes, savez-vous qui

En tout cas, TOUS le saurez quand TOUS lirez tlSSU ¦'¦•M^WŴ Ê A|Pha ' Ie best-seller des encyclopédies ,
Alpha encyclopédie. Car en étudiant votre sujet préféré, aW wrjl 1 f.Vporte re,ssentiel dcs nolIT 1

indisP|nsaî,1.f .?.. •'• _, . J L , , . r ,, . -. . J x ' l îLW. -Ti /flHMHp I homnie actuel pour comprendre le monde ou il vit.
les Caraïbes, vous découvrirez, a 1 article suivant, "

*ili?,sA/f i K A, pha encycloPédie ne présente aucun des inconvé-
que Caran d'Ache fat un dessinateur français de grand fej ffl^^ »! 

uieUtS des Y() lu ,llim 'ux OUVTages proposés jusqu'ici,
talent. Sa carrière ne manque pas d'imprévu: [ B il flk JrwW Elle se li ( : en lamil , e - comme un magazine... et ne
après avoir dessiné des uniformes militaires au bureau W* ÊMMNÊi1 C'""' 0 pas- plu9 dï>e r: Fr' i"fi 

B
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e™e?î' ,Et ™st
9r , „ |Jt̂ B/ SMM/gm^ tHSH ' un magazine que 1 on garde I Jtiii lisant Alpha, voua

des modèles de 1 Armée française, il se lança dans la î ^0-^^^^ f̂ ^^ 
constituerez 

semaine après semaine un vaste ouvrage
caricature et les histoires sans paroles. Il créa une MMM^MMMMMMMS^MM de référence qui vous servira toute votre vie, une

.. .  , j  T ? rr • T\ _c ATPTT A i„r ,,, .„» mine de renseignements utiles à toute la iàmilte.revue satmque au moment de 1 affaire Dreyfus. ALI-.UA mtorœe &
Vnns ferpr d'antre dérnTiVprtes en lisant Alnh a P,u,' était saint Martin ? Alpha encyclopédie est un ouvrage qu'on lit pourv ous xerez ci autres découvertes en usant iupna L.homme qui partagea son manteau gou laigir La mnltitude et là beauté des illustrations
encyclopédie, justement parce que les SUjetS Sont «W

JJ E^™^1? V0lt entièrement en couleurs parlent le langage le plus
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"mi , près de tous les domaines de la connaissance.
. Poitiers?

connaissance que i on ne soupçonnait même pas. -« -«
Ces rencontres imprévues ouvrent de nouveaux horizons, 1 |
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ïENSÂ ACTION AEGJ
'\ Prix conseillés Nos prix "r*

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

£

ï Machine à laver le linge BELLA 2290.- 1990. - "¥
3f . -k
3̂  Machine à laver le linge REGINA 2690.- 2390.- Z

*f Machine à laver la vaisselle FAVORIT F. 1890- 1590.- "K
4" -k
^. Machine à laver la vaisselle FAVORIT _ T
3 DE LUXE BIO 2290.- 1990.- "Ç
ï -K
T̂ 10 jours à l'essai sans engagement. -k

Jf -K
jf Electricité Neuchâteloise S.A. ~k
3f Agence dans tout le canton -je

JN PIANO NE S'ACQUIERT
3U UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
nagasin, les compétences professionnel-
es du vendeur et la qualité des mar-
[ues présentées, peuvent offrir les ga-
anties nécessaires, la confiance et la
écurité de l'acheteur.
/ENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

Fiat 125 S
1969, rouge. Très bon état.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
BMW - Charrière 24 - BMW

Tél. (039) 23 10 44

NOUS CHERCHONS

affûteur
sur machine EWAG, travail varié et in-
dépendant. Se présenter ou téléphoner à
Marc SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

Sableurs
ou MANOEUVRES qui seraient formés,
pour travail de longue durée, canton de
Neuchâtel. — Tél. heures des repas (021)
32 24 83.

iJSjS prêts personnels
c/ 333 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 supp lémentaires 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.

¦«¦¦¦¦¦ MBBMWWMIMBWBMWMiMiMM
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 an S OSUlOUG HmOiilBCi ^̂ %
de recherches 0*11 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs , voisins, ; || !| 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
imls, parents) 1UI tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

MAISON
DE RETRAITE

bien installée dans quartier tran-
quille de la ville, prendrait encore [
quelques pensionnaires. Ambiance
familiale. Personnel dévoué. Bons
soins garantis.

Tél. (039) 22 27 77.

Trîumph Spitfîre
1968, bleu foncé, très propre.
GARAGE DE LA CHARRIÈRE

BMW - Charrière 24 - BMW
Tél. (039) 23 10 44

f$ '¦ Préparez dans nos ETH

| COURS DU SOIR II
• I un certificat ou un diplôme de l-j

i sténodactylographe m
^ I Demandez notre prospectus spé- I.:

I cial. Nouveaux cours en septembre, l-^s

I Bénédiàt I
: r] 15, rue de la Serre, tél. 23 66 £6 8

j . I Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h. I
|BS lundi, mardi et jeudi. }" ' j

Volvo 144 G L
1971, or métal, intérieur cuir , toit ou-
vrant. Radio. 6.000 km. Comme neuve.

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
BMW - Charrière 24 - BMW

Tél. (039) 23 10 44

S^WBHP.
w.vonjtaMtct

ARRIVAGE DE CHASSE

CHEVREUIL : selles, gigots et en
civet !

MARCASSIN, LIÈVRES : râbles
et civet

GIBIER à plumes : faisans, ca-
nards sauvages, perdreaux, bé-
casses.

Se recommande, tél. (039) 22 26 76

- ¦ — i

Il y a maintenant deux Araldite en tubes:
: / // Rsi»''v ï̂ :sÉi| || ! , '>¦/' ! ..--ï""̂ !!'̂  ' '"r'AÈ
\̂ *s ; ::;:__^™,„:,J: - '::;;. m v«*s ; ... 1

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

La nouvelle L'Araldite
Araldite Rapide prend Standard prend en

en 10 minutes. 6 à 8 heures.
(Il n'est jamais trop tôt (Il n'est jamais trop tard

pour bien faire.) pour bien faire.)
i

L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal. L'Araldite possède un pouvoir adhésif sans égal.
Elle permetde coller les matériaux les plus divers Elle permetdecollerl.es matériaux les plus divers

(métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton, (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, carton,
cuir, etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité. cuir- etc.) ensemble ou entre eux. Et pour l'éternité.

Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs, Aussi de nombreux techniciens, ingénieurs,
hommes de .science, artistes, artisans et bricoleurs hommes de science, artistes, artisans et bricoleurs
du monde entier ne veulent-ils plus se passer de du monde entier ne veulent-ils plus se passer de
l'Arafdite. Et depuis qu'existe la nouvelle version l'Araldite. Surtout quand il s'agit d'ajuster avec ;
Araldite Rapide, qui prend en 10 minutes, ils. n'ont précision les pièces à coller. Ou quand les surfaces *
plus de raison de se priver d'Araldite sous prétexte à coller sont si grandes et si compliquées qu'il faut
qu'il faut faire vite. un certain temps pour les assembler et les main-

Tout tient à point à qui ne saurait attendre. tenir ensemble. Vous pouvez travailler avec l'Aral-
dite Standard pendant 1 à 2 heures. (Ensuite seule-
ment, il faut préparer un nouveau mélange.)

Or vous savez que tout tient à point à qui sait
attendre.

CIBA-GEIGY

i Araldite - éternel est ce qui dure»



Incident à La Ferrière

Surprise hier matin de Mlle Mar-
celle Brandt , de La Ferrière, quand
elle constata que le panneau frappé
aux couleurs jurassiennes souligné d'un
« Jura libre » que des jeunes Juras-
siens avaient arrimé , la veille , à l'aide
d'un câble, avec son autorisation, sur
le toit de sa demeure, s'étalait en mor-
ceaux devant sa maison.

Le panneau jurassien avait été posé
par quelques jeunes séparatistes sur
l'antique demeure de Mlle Marcelle

Brandt. En 1765, cette demeure abrita ,
lors d'un bref séjour, Jean-Jacques
Rousseau venu herboriser chez le na-
turaliste Abraham Gagnebin , aïeul de
l' actuelle propriétaire. Mardi matin, des
J iabitants du village , à l'aide de l'échel-
le des pompiers de la localité, sous le
regard étonné de quelques - soldats en
cours de répétition dans la région , ont
décroché les câbles qui retenaient l' em-
blème jurassien pour le précipiter de-
vant l'immeuble, (ats)

Panneau aux couleurs jurassiennes arrachéElargissement de la direction de l'Instruction publique
Session du Grand Conseil bernois

Neuf nouveaux postes seront créés
à la direction de l'Instruction publique
du canton de Berne, dont un consacre
à la recherche pédagogique, un autre
à la planification pédagogique, et deux
(un pour l'ancien canton et un pour le
Jura) à la jeunesse et aux sports. Cet
élargissement a fait l'objet d'un décret
dont le Grand Conseil bernois a débat-
tu dans sa séance de mardi. Mais le
vote sur ce point a été ajourné à la
prochaine séance.

Les autres postes intéressent l'ensei-
gnement universitaire, l'enseignement
général et les affaires culturelles du
canton. La création d'un Secrétariat à
la jeunesse et aux sports pour le Jura
répond à une motion déposée par Un
député jurassien.

Un autre décret a été soumis aux
députés, concernant les classes spécia-
les pour les enfants retardés ou handi-
capés physiquement. Ce projet prévoit
l'organisation de cours à l'usage de ces
élèves-là en plus de la formation régu-
lière donnée en classe.

Evoquant le problème de la construc-
tion du réseau routier, M. E. Schnei-
der, chef du Département des travaux

publics, a déclaré qu'il ne fallait
pas s'attendre à des modifications du
tracé des routes nationales NI  et N 12
à l'ouest de la ville de Berne, malgré
les collectes de signatures faites à ce
propos. En effet, ce projet, vieux de
plusieurs années, a été agréé au niveau
de la ville, du canton et de la Confédé-
ration, et toutes les possibilités d'une
procédure de recours ont été épuisées.

(ats)

Inauguration de la nouvelle communauté
scolaire de Boécourt, Séprais et Montavon

Samedi matin, les communes de Boé-
court, Séprais et Montavon étaient en
fête, car elles procédaient non seule-
ment à l'inauguration de leur nouvelle
communauté scolaire, mais aussi à cel-
le de la nouvelle voie de communica-
tion qui relie Séprais à Montavon.

Réunis dès dix heures à Montavon ,
les nouveaux invités à cette importante

La façade sud du nouveau collège

manifestation écoutèrent tout d'abord
les souhaits de bienvenue de M. Paul
Hernikat , maire de Boécourt. Par la
suite, tout le monde se trouva à l'en-
trée du nouveau pont , où M. Pierre-
André Freléchoz , ingénieur, responsa-
ble de l'édification de cette magnifi-
que construction précisa que ce viaduc
avait été construit selon les normes les
plus modernes. Quant à M. Noël
Schaffner , conseiller municipal et pré-
sident de la Commission de construc-
tion du nouveau tracé, il fit l'his-
torique de son élaboration et se plut
à relever que, grâce à cette voie rou-
tière, le hameau de Montavon sortait
enfin d'un isolement des plus néga-
tifs. Au cours de la cérémonie princi-
pale, l'inauguration de l'école, maints
orateurs se succédèrent à la tribune.
Dans son allocution, M. Maurice Pe-
termann, inspecteur scolaire du XVIe
arrondissement, salua l'esprit d'abné-
gation des communes de Séprais et de
Montavon. Grâce à la bonne volonté
affichée par les habitants de ces agglo-
mérations, un regroupement scolaire,
source d'économie et gage de rationa-
lisation dans le domaine de l'enseigne-
ment a pu se constituer. Le représen-
tant de la direction de l'instruction pu-
blique invita plusieurs communes à
imiter les trois villages de la vallée
de Delémont. D'autres regroupements
scolaires s'avèrent en effet indispensa-

bles puisque le Jura compte présen-
tement dix-sept classes formées de
moins de dix élèves et plus de 222
fréquentées par onze à vingt écoliers
seulement.

Préalablement installée à titre d'es-
sai pour conduire les élèves de Sé-
prais et de Montavon dans la commu-
nauté scolaire, la ligne postale mise
sur pied par la direction des PTT sera
maintenue. Le car convoie 3300 voya-
geurs par mois, dont 2200 élèves. Le
coût annuel du transport des écoliers
s'élève à 18.000 francs , montant pris
en charge par la municipalité, (rs)

Le Parti socialiste jurassien blâme la Cour suprême
Le Comité central du Parti socialiste dré Auroi à la Cour suprême du can-

jurassien s'est réuni en début de se- ton ». Le Parti socialiste ajoute qu'il
maine à Moutier. Dans une communi- « considère que la démarche de cer-
cation remise à la presse, il déclare tains membres de la Cour suprême, vi-
avoir « pris connaissance avec satisfac- sant à empêcher cette élection , est
tion de la brillante élection de Me An- inadmissible dans un régime politique

qui reconnaît la nette séparation des
pouvoirs et des compétences. Le Parti
socialiste jurassien condamne sévère-
ment une telle immixtion volontaire et
arbitraire ».

Le Parti socialiste jurassien fait al-
lusion à la lettre adressée le 8 septem-
bre par le vice-président de la Cour
suprême et le greffier de cette instan-
ce judiciaire aux groupes parlementai-
res les invitant à désigner un juge
alémanique pour succéder à Me Ru-
dolf Holzer , socialiste de l'ancien can-
ton , démissionnaire.

Dans sa communication , le Parti so-
cialiste jurassien déclare en outre
qu'« il appuie résolument la pétition
lancée par le Parti socialiste suisse con-
tre la hausse des primes d'assurance
responsabilité civile ». De plus, s'agis-
sant des récentes déclarations du pré-
sident du Vorort , « il s'oppose aux me-
sures » qu 'il propose, et « est d'avis
que les propositions du "Vorort ne sont
pas à même de supprimer l'inflation à
court ou à long terme. Le PSJ pense
que seule une politique conjoncturelle
profitable à l'ensemble des salariés et
de la communauté doit être mise en
place ». Selon lui, « une telle politique
doit se soucier aussi d'une répartition
plus équitable des revenus et des
charges dans l'intérêt du pays tout
entier ». (ats)

Succès de la course
des personnes âgées de Saint-Imier

é M

L'embarquement à Thoune. (photo Brùgger)

Dans le cadre des activités de
l'AVIVO, près de 300 personnes âgées,
par le nombre d'années, mais restées
jeunes par le cœur, ont fait une ma-
gnifique course dans l'Oberland ber-
nois avec pour but Interlaken. Fort
bien organisée par le comité, cette ma-
nifestation a obtenu un réel et com-
plet succès.

Le personnel de la gare de Saint-
Imier, M. Jaunin, chef de gare, en tête,
ainsi que tous les employés CFF, ont
fait  preuve de la plus grande obligean-
ce, facilitant ainsi la tâche des res-
ponsable s.

Le voyage, à l'aller comme au re-
tour, s'est ef fectué dans d' excellentes
conditions, quand bien même le soleil
n'a pas souri, sauf à de rares excep-
tions. L'Hôtel de la Croix-Blanche, à
Interlaken, accueillit la nombreuse co-
horte pour le repas de midi.

Joies de la table, certes, mais ren-
dez-vous aussi du recueillement et de
la gratitude : le curé Froidevaux, de
la paroisse catholique romaine, eut
l occasion de présider ces moments ;
le curé Schwab, de la paroisse catho-
lique chrétienne et le pasteur Dolder,
ancien président de la section, Mlle
Yvonne Calame, de la paroisse réfor-
mée, apportant à leur tour un message
de circonstance très écouté , comme le
fu t  celui de Mme Renée Tanner, con-
seillère municipale, porte-parole du
Conseil municipal, dont la générosité
fu t  très appréciée, comme devait le
souligner M. Edouard Ni f f e l e r , qui
par tage la présidence de la section
avec le curé Froidevaux.

Il eut encore le plaisir de fêter, au
nom de l'assistance, Mme Laure Ros-
sel-Jacqt et M. Henri Kessler, pour
leur nonantième anniversaire, leur re-
mettant une modeste attention, comme
à M . et Mme Marc Bassin-Boillat , à
deux jou rs de leurs noces d'or. Mme
Bassin remercia au nom de tous en
chantant de tout son cœur pour le
pla isir de chacun, Mme Boillat rece-
vant elle aussi un témoignage tangi-
ble de la reconnaissance de l'AVI VO.

Fermeture de la piscine
Au terme d'une belle saison d'été ,

M. Henri Wittmer , le sympathique ma-
chiniste de la piscine de Saint-Imier a
Pu , dimanche, fermer les portes de
cette installation. Si l'on excepte le
mois de juin , moins favorable, il n'est
pas exagéré de dire que la saison a été
favorable à la piscine, (ni)

Mlle Yvonne Calame, aide parois-
siale, obtint un beau succès avec son
group e féminin en présentant un joli
ballet exécuté par des personnes de la
section.

Et puis M. René Daulte, souriant, y
« alla » de ses bons mots, déchaînant
les rires. Un des meilleurs moments
de la course fut  le brillant concert
o f fer t  par la direction du Kursaal. Le
retour s'ef fectua par le rail, (ni)

Mise au point de l'exécutif bruntrutain
concernant le journal «La Tuile»

Le Conseil municipal de Porrentruy
communique : J-

« Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec étonnement de l'article
paru dans le journal « La Tuile », sous
le titre « Scandale immobilier à Porren-
truy ». Il tient à protester contre la ma-
nière volontairement simpliste et sub-
jective dont les affaires sont présen-
tées dans le but de jeter la suspicion
et le discrédit sur l'un de ses membres
et sur l'autorité communale elle-même.

» Or, la réalité est bien différente, et
pour une juste appréciation du cas, il
faut rappeler notamment ce qui suit :

— H y avait effectivement urgence
à construire des pavillons scolaires des-
tinés à abriter huit nouvelles classes de
l'Ecole primaire ;

— C'est à la demande de la com-
mune et par l'intermédiaire de M. J.-P.
Kuenzi , président de la Commission
d'étude du problème scolaire, que la
société Arnoux et Cie, dont M. Kuenzi
est membre par son activité profession-
nelle, consentit à revendre une partie
du terrain qu'elle réservait à la cons-
truction de blocs locatifs à « Sous-
Bellevue ».

» La preuve a été faite que la société
avait bien l'intention de bâtir puisque
plusieurs bâtiments ont été érigés en-
tre-temps à cet endroit. L'acquisition
de terrain n'avait donc pas été réalisée
« pour les besoins de la cause ».

— Le prix fixé pour cette opération ,
35 francs le mètre carré, était raison-
nable pour un terrain sis en bordure
d'une route bien aménagée et totale-
ment équipée en canalisations et con-
duites. Cela est si vrai que :

— Le même prix a été payé simul-
tanément au lieudit « Les Pâles » pour

la parcelle destinée au deuxième pavil-
lon scolaire, beaucoup moins bien si-
tuée et aménagée ;

— Lors de la vente, la société Ar-
noux a demandé à la commune de lui
recéder la partie du terrain qui ne se-
rait pas utilisée à des fins scolaires
lorsque serait réalisé l'échange néces-
saire au remaniement de la parcelle ;

— L'échange consenti par le proprié-
taire voisin afin de créer une parcelle
parfaitement régulière et permettant la
construction du pavillon scolaire dans
les meilleures conditions a été fait sur
la base d'un prix de 45 francs le mètre
carré, exigé par ce propriétaire. Il a
été admis alors que ce prix était aussi
logique et correct. Ces tractations fu-
rent expliquées en assemblée commu-
nale.

» Aucune reproche ne peut être fait
à l'autorité communale qui a réalisé
les achats à des prix normaux , ni à
M. Kuenzi , puisqu'il a en réalité ren-
du un précieux service à la collectivité
en assurant la mise à disposition rapi-
de de beaux terrains, respectivement
en permettant la construction d'une
école de quartier dans des délais extrê-
mement brefs alors qu 'il y avait urgen-
ce à trouver une solution.

» Quant aux conditions de la vente
intervenue entre le propriétaire privé
et la société Arnoux, le Conseil muni-
cipal obtint à l'époque des renseigne-
ments précis lui permettant de conclu-
re que la société ne réalisait pas un
« bénéfice sur son dos », compte tenu
des engagements pris par cette société
à l'égard du vendeur et des frais inhé-
rents aux futures constructions (mise
à disposition d'autres terrains agrico-
les, participation aux viabilités, perte

de surface pour voies d'accès, impôts
et frais divers).

» En ce qui concerne la deuxième
opération reprochée au conseil, la si-
tuation était semblable à «l 'affaire
Sous-Bellevue ». En effet, pour obtenir
un important terrain dans la zone in-
dustrielle du Pont-d'Able en vue de
permettre l'implantation d'une nou-
velle fabrique, la commune avait be-
sion de terrains d'échange, la proprié-
taire de la parcelle en cause ne voulant
pas vendre sans obtenir un vaste ter-
rain en compensation.

» Une fois encore, l'opération fut réa-
lisée grâce à M. Kuenzi. Il accepta de
céder à la commune au prix convena-
ble de 15 francs le mètre carré un ter-
rain situé dans la région des « Pâles-
Le Banné », provenant du domaine
familial. Cette parcelle acquise par la
commune fut immédiatement cédée au
même prix dans l'échange permettant
l'acquisition de la surface industrielle
du Pont-d'Able, taxée à 25 francs le
mètre carré. La municipalité ne dispo-
sait pas de terrain susceptible de facili-
ter la transaction. Celle-ci n'aurait
donc pas pu se faire sans l'achat de la
parcelle Kuenzi. Cela aussi fut expli-
qué en assemblée communale.

» L'autorité communale est persua-
dée que les présentes explications com-
plétant celles données en assemblées
communales, permettront à la popula-
tion de se rendre compte que le Conseil
municipal et M. Kuenzi ont agi dans
ces affaires de façon correcte et logi-
que. Dès lors, les renseignements in-
complets, les insinuations diffamatoires
et les remarques déplaisantes parues
dans « La Tuile » sont fermement con-
testées et réprouvées. ».

Le Conseil municipal.
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Hier après-midi, à Ipsach, un gar-
çonnet de 4 ans, Stéphane Genoud, do-
micilié dans la localité , qui circulait
à tricycle , a été renversé par une auto-
mobile. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été hospitalisé à Wilder-
meth. (ac)

Un garçonnet
grièvement blessé

par une auto Nomination
à l'Ecole enfantine

Mme Martine Strauss a donné • sa
démission de maîtresse à l'Ecole en-
fantine. Le Conseil scolaire a élu, pour
la remplacer, Mlle Madeleine Wyssen,
de Corcelles. (cg)

COURT

Décès de la doyenne
du village

Mme Marthe Walther, doyenne du
village, vient de décéder. La défunte
vivait à Chaindon ; elle était née le, 23
janvier 1875. Elle avait perdu son époux
en 1949. Sur les 10 enfants issus de
cette union, huit sont encore en vie.
Nos condoléances, (hf)

RECONVILIER
Interdiction

Les travaux d'aménagement de la
place de sport ont été menés ronde-
ment. Le Conseil municipal vient d'in-
terdire l'accès de toutes les installa-
tions de cette place. Motif : on a se-
mé du gazon et il faut attendre que
celui-ci pousse dru et solide pour pou-
voir le fouler. Espérons que le règle-
ment en préparation concernant l'uti-
lisation de cette place ne soit pas trop
rigide, car des installations sportives
sont destinées à être utilisées au maxi-
mum. Ce qu'on a parfois tendance à
oublier, avec notre souci du perfection-
nisme typiquement suisse, (cg)

Succès du marché aux puces
Le grand marché aux puces, organi-

sé par un groupe des Femmes protes-
tantes, a remporté un très beau succès.
Le choix des marchandises of fer tes
était extraordinaire, et la vente, qui
débuta tôt le matin, n'a pris f in  que
tard dans l'après-midi. Les vendeuses
bénévoles qui se dépensèrent sans
compter, sont à féliciter et à remercier
de leur dévouement. La foire d'autom-
ne qui se déroulait le même jeudi n'a
pas remporté un grand succès, on
comptai t assez peu de clients autour
des quelques étalages. Il y a 60 ans,
on se demandait déjà s'il ne fallait pas
la supprimer ! (ad)

TAVANNES

M. William Favret, président des as-
semblées municipales de Tavannes, ju-
ge au Tribunal de district de Moutier,
depuis le 1er août 1946, ayant atteint
l'âge fatidique de 70 ans, remettra son
mandat le 31 décembre prochain. Juge
intègre, il avait accédé " à la vice-
présidence du tribunal en 1964. Les
élections, pour désigner son successeur,
auront lieu le 12 décembre prochain.

(ad)

Carnet de deuil
LES BOIS — Lundi s'est éteinte, dans

sa 87e année, Mme Vve Albert Wille-
min. Née à Saignelégier, elle épousa
M. Albert Willemin, boulanger aux
Bois, en 1907. Six enfants naquirent
de leur union, mais Mme Willemin eut
la douleur de perdre son mari en 1937.
Elle continua cependant l'exploitation
de la boulangerie jusqu 'en 1943, date à
laquelle elle remit le .commerce à son
fils Louis. Depuis lors, elle passait sa
vie auprès de ses enfants. Nos con-
doléances, (mj)

Un juge démissionnaire
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maintenant pourquoi il n'existe
pas un seul genre d'Afghans.
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»»

B. ¦—V v1^^-»*"*" \ o r v"*"' \
l i*tonz* • Afo/lm» \ \ \ J jA \
\ « •Ulimi \ '̂"«..  ̂ \ / jS f \ \

Parce que l'Afghanistan est influencé par les pays voisins: Russie, Iran, Pakistan et Chine.

Quand on pense aux Afghans, on voit mènes déjà très vivantes au nord du pays. bien des Afghans sortis de manufacture. les simples sacoches appelées Djalers
du rouge et des dessins octogonaux (Gûl) La production à l'ouest est au contraire Comme nous connaissons parfaite- jusqu'à des tapis d'un extrême raffinement
qui en sont les caractéristiques les plus marquée par le style traditionnel des tapis ~ ment le pays, nous arrivons encore à trouver (comme les Mauri-Boukhara).
répandues. Mais parce que nous ne tenons de Harat qui fut au 15ème siècle un centre de remarquables exemplaires de tapis . Nous vous offrons des Afghans de
pas seulement des qualités courantes et florissant de la civilisation persane. Enfin rustiques ou nomades (pour combien de qualité à partir de Fr. 120.- le m2,
que nous nous spécialisons au contra ire le sud est dominé par la présence des temps encore, c'est là une autre question!),
dans les très beaux tapis d'origine, nous Béloutches, tribus nomades dont nous 'r! Et comme nous les achetons sans passer
pensons que vous devez savoir pourquoi les avons constaté au cours de nos voyages le par aucun intermédiaire, vous découvrirez 
tapis d'Afghanistan ne se ressemblent pas rôle important dans ces contrées sauvages. chez nous à des prix exceptionnels des 
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grand nombre de Turkmènes russes se provenance de l'Afghanistan ont conservé ne cesse d'augmenter (ceci est hors de g™" 11̂ ^̂ 

&C?I 
ivfe^i'MlX

réfugièrent en Afghanistan, entre autres un style très pur. et une grande fraîcheur question!). ameublements 3̂  ̂ J Hj
des noueurs de tapis de la région de Bouk- d'inspiration. Aussi préférons-nous leur Notre choix de tapis afghans vous per- «¦¦¦cuuidiiciiio oa| 
hara qui renforcèrent les influences turk- asymétrie typique à la parfaite régularité de met de suivre l'évolution du style depuis Certificat de garantie - votre sécurité

aux Nomades a décorer les parois i gffi ff||j|l ^̂ ^feJfejl''R'|jafe 8 lËHë cÊe Tapis de prières afghan ' Torba béloutchc
de leurs tentes. 1 M ^Hffil ^̂ ^̂ ^̂ "̂*̂ ^' Ë ^̂  ̂ Ht! semi-ancien, Fr. 340.- semi-ancienne, Fr. 285.-
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L̂ B̂ l̂ ifgSBBHl G i| mosquée dont la pointe se tourne Béloutchistan suspendent aux

Afghan-Altibulok, Fr.460.-
env. 106x167cm , No 5 266 681
Altibulak présentant les pieds d'éléphants
(ou «gui») typiques des Boukhara.

BIENNE Place du Marché-Neuf S 8 étages d'exposition *• Le plus beau choix du Jura à des prix imbattables * NEUCHATEL Terreaux 7



En une époque où les projets de
vacances doivent être faits des mois
à l'avance, toute interruption dans le
programme établi est pleine de désa-
gréments et se traduit le plus souvent
par des frais importants. Il existe di-
verses possibilités d'assurer de tels ris-
ques, couvrant notamment les frais
d'annulation, les assurances-auto à
court terme, les accidents, la maladie,
les bagages.

Une compagnie suisse d'assurances
a fait un pas de plus en "offrant de
servir des prestations en cas d'inter-
ruption de vacances, c'est-à-dire pour
tous les motifs susceptibles de boule-
verser le cours normal des vacances.
Tel est le cas des grèves, des épidémies,
des accidents, de la maladie, du vol
et autres événements perturbants. Afin
d'éviter toute désillusion à ceux qui
s'intéresseraient à cette assurance, il
importe de souligner un aspect im-
portant de la police-interruption de
vacances. Elle ne verse aucune indem-
nité en réparation de dommages subis.
L'assurance ne paie ni la valise volée,
ni des frais d'hospitalisation , ni encore
une voiture endommagée, mais seule-
ment les frais occasionnés par une
interruption de vacances tels' que ceux
d'annulation , les dépenses supplémen-

taires découlant d'un changement d'iti-
néraire, ainsi que le coût d'une éven-
tuelle consultation qui peut s'avérer
nécessaire dans une situation d'urgen-
ce. Quant à celui qui désire s'assurer
contre les dommages matériels ou cor-
porels proprement dits, il peut le faire
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en repondant à l'offre abondante d'as-
surances qui existe déjà dans ce do-
maine, (ai)

Cette assurance est surtout intéres-
sante en ce qui concerne ce que l'on
pourrait appeler « l'achat de vacances »,
c'est-à-dire dans le cas où tous les
frais de vacances ont été payés d'a-
vance. Et elle couvre aussi les épidé-
mies... En outre, quand on voit le
nombre de contestations qui surgissent
actuellement à cause de vacances ven-
dues par des organisateurs peu scru-
puleux, souvent difficiles à poursuivre
dans leur pays, il apparaît que cette
formule est utile, (réd.)

Assurances-voyage et interruption de vacances

Une petite voiture très séduisante
Mini 1275 GT

La Mini 1275 GT a, c'est l'évi-
dence, toutes les qualités de ses
sœurs mini anglaises : peu encom-
brante, agréable à conduire, sûre sur
la route, enrobée d'une carrosserie
simple et séduisante. Elle en a d'au-
tres, plus spécifiques, qui font de ce
modèle plus qu'un simple instrument
de déplacement, et qui donnent de
grandes satisfactions à celui qui la
conduit .

VIVACITÉ
Elle n'est pas une voiture de sport.

Elle procure, toutes proportions gar-

Mlni 1275 GT

dées, une impression de conduite
sportive extrêmement agréable. Plus
que ses possibilités en vitesse pure
(140 km.-h. usine), c'est sa vivacité
qui convaint . Légère avec un mo-
teur proportionnellement assez puis-

Mini 1275 GT
4 cyl., 1275 ce, 60 ch. DIN à

5250 t.-min., couple maxi. 9,61
mkg à 2500 t.-min., compression
8,8 : 1. 4 vit. synchronisées, auto-
matique en option. Direction à
crémaillère. Freins disques-tam-
bours (p as absolument satisfai-
sants). Compte-tours. Long. 3,17
m., larg. 1,41 m., haut. 1,34 m.,
empattement 2 m. 04.

sant, elle dispose de reprises qui
rendent les plus grands services sur
nos routes de plus en plus encom-
brées. C'est là qu'elle se distingue
vraiment : petite et rapide, elle per-
met de se déplacer dans les meilleu-
res conditions. On en arrive presque
à trouver que le tronçon Neuchâtel-
Bienne n'est pas si atroce que cela...
Compte tenu des innovations (si l'on
ose dire...) des autorités fédérales en
matière de vitesse, la Mini 1275 GT
se rangera dans les voitures utiles ;
elle fait partie de celles avec les-

quelles, quand la limitation de vi-
tesse sera en vigueur, on pourra
dépasser un camion sans prendre
trop de risques, de celles avec les-
quelles l'automobile conservera tout
de même un petit avantage sur les
autres moyens de transport.

FRANCHE
Elle n'est pas ce que l'on pourrait

appeler une voiture confortable. La
suspension est dure, et la colonne
vertébrale des passagers a l'occasion
d'apprécier tout à loisir les agré-

ments nombreux de notre réseau
routier. Ce qui n'est cependant pas
un mal, dans la mesure où l'on a
en main une voiture que l'on «sent»
extrêmement bien, qui réagit correc-
tement, en ce sens que, même si
elle est assez nettement sous-vireuse,
elle « avertit » de la façon dont elle
va réagir. On comprend mieux, après
l'avoir essayée, que de nombreux
coureurs choisissent des voitures de
ce type. Elle fait partie des voitures
auxquelles, même si l'on n'a pas
beaucoup d'attachement pour les
choses, on s'attache, et qu'on ne rend
pas de gaîté de cœur à l'importateur
qui l'a mise à votre disposition.

Un tableau de bord attrayant.

Un moyen inadapté pour un but louable
Limitation de vitesse

La décision est prise. On ne sait
simplement pas quand elle entrera
en vigueur : la vitesse sera limitée
sur les routes de Suisse. Les pessi-
mistes, ceux qui estiment que les
moyens de contrainte sont propres
à faire diminuer le nombre des acci-
dents ont gagné : le Conseil fédéral
s'engage dans la voie de la facilité,
celle qui consiste à limiter l'emploi
des ressources des véhicules. A court
terme, il y aura des résultats posi-
tifs. Comme dans toutes les mesures
à courte vue, ils ne feront pas long-
temps illusion.

INFLATION DE SIGNAUX
Le pli est pris. Il est évident que

l'on s'apercevra vite que la limi-
tation à 100 km.-h. n'influera que
peu sur le nombre d'accidents. Alors,
selon la doctrine adoptée, on descen-
dra encore la limite. Et les autorités
seront certaines, sauf exception, que
le nombre de morts diminuera lors-
qu'on ne pourra plus rouler à plus
de 50 km.-h. Ce qui est certain aussi,
c'est que la vie économique du pays
en souffrira notablement.

La mesure aura une autre consé-
quence, plus grave. Il est admis que
le conducteur doit adapter sa vitesse
aux circonstances (art. 32 LCR). Si
l'on introduit des injonctions exté-
rieures, il s'habituera à se fier aux
vitesses prescrites. Et estimera que
la vitesse maximum indiquée peut
être pratiquée. Or, ce ne sera pas
toujours le cas. Force sera pour les
autorités d'indiquer d'autres limita-
tions, à certains endroits ; ce qui

entraînera une multiplication des si-
gnaux. A titre d'exemple, pour avoir
une préfiguration de nos routes dans
une année, il suffit de circuler entre
Bienne et Neuchâtel, où entre 30 et
80, toutes les possibilités de limita-
tion sont utilisées, avec en outre,
sur des tronçons parfois courts (50
m.), des vitesses , intermédiaires (75 ,
55, etc.). Essayez de respecter scru-
puleusement toutes les indications.
Et vous n'aurez plus le temps de vous
consacrer à ce qui est important pour
un conducteur, à savoir la conduite.

SOLUTION CHIRURGICALE
Le groupe d'étude chargé par le

Conseil fédéral s'est prononcé clai-
rement à ce sujet : « Une limitation
générale de la vitesse étant facile
à appliquer et à comprendre, elle
semble un moyen avantageux. Tou-
tefois, en raison des conditions très
variées... de virages, de dos-d'âne et
cuvettes en nombre relativement éle-
vé, une limitation de vitesse n'est
pas une mesure suffisamment diffé-
renciée... Compte tenu de ces mo-
tifs, le groupe d'étude estime qu'une
limitation générale de la vitesse n'est
pas indiquée. »

La Confédération a la compétence
de légiférer en matière de circula-
tion routière (art. 37 bis Cst. fed.).
Il lui était donc possible de prendre
d'autres mesures, en particulier en
ce qui concerne la formation des
conducteurs. Seulement c'est plus
difficile et peut-être plus cher que se
borner à limiter la vitesse. Il n'en
reste pas moins qu'à long terme, c'est

là la seule solution raisonnable. Dans
le cas d'une jambe malade, les mé-
decins ont souvent le choix entre
des soins intensifs, délicats peut-être,
mais qui sauvent la jambe, et l'am-
putation, qui sauve peut-être le ma-
lade mais pas la jambe. Heureuse-
ment, la tendance actuelle de la mé-
decine n'est plus aux solutions chi-
rurgicales automatiques, mais à l'ap-
plication d'autres méthodes. La Con-
fédération utilise la chirurgie auto-
matiquement. Ce qui correspondrait,
dans le temps, à l'époque napoléo-
nienne pour la médecine.

DIMINUTION DE L'UTILITÉ
DE L AUTOMOBH.E

Il est certain qu'il est nécessaire
de prendre des mesures en ce qui
concerne l'automobile, et on peut
constater qu'en combinant limitation
et augmentation de prime d'assuran-
ce RC, on limitera aussi l'augmen-
tation de la circulation. Ce qui à la
limite n'est pas la plus mauvaise
solution. Mais alors, il conviendrait
de pousser la manœuvre jusqu'au
bout et d'en prévoir certaines consé-
quences. Si cette politique de limi-
tation indirecte est poursuivie, il est
primordial pour la vie économique
du pays que soient proposées des so-
lutions de remplacement. Or, on ne
sache pas que la Confédération ait
parallèlement étudié un développe-
ment massif des transports publics,
ni qu'il soit prévu de les rendre fi-
nancièrement plus attrayants. Sur
un plan plus général ainsi que le
constatait un hebdomadaire français,
l'économie du monde occidental est
entièrement liée à l'industrie auto-
mobile. Restreindre le marché sans
prévoir de solutions nouvelles porte-
ra un coup sérieux à cette industrie.
Et bien que la Suisse ne fabrique pas
de voitures, les soubresauts de ce
marché y seraient aussi ressentis (en
1929, ce n'est pas ici que la crise
a éclaté , et pourtant...)

COMPARAISONS
DISCUTABLES

Le but est louable, le moyen n'est
pas satisfaisant. La Confédération a
choisi la solution de facilité. On don-
ne volontiers l'exemple de la Suède.
Parlons-en. Les accidents y sont
moins nombreux, et la vitesse limi-
tée. Fort bien. On oublie trop sou-
vent d'ajouter que ce pays consacre,
par automobiliste, des sommes envi-
ron trois fois plus élevées . que les
autres à la prévention routière, et
à la formation des conducteurs. On
oublie aussi que la conception des
rapports entre l'Etat et les conduc-
teurs est différente. Ainsi, par exem-
ple, avant de prendre des mesures de
limitation dans les agglomérations,
il a été fait un vaste sondage d'opi-
nion, ce qui n'aurait rien de parti-
culier, et il en a été tenu compte,
ce qui est déjà plus original. Comme
aux Etats-Unis, où la vitesse est éga-
lement limitée, un effort important
est fait dans la préparation psycho-
logique des futurs conducteurs, aux-
quels on donne conscience du fait
que la voiture n'est après tout qu'un
moyen de déplacement. Bref, le cli-
mat est différent, et les mesures re-
lativement peu contraignantes.

CASCADE DE LIMITATIONS
Dans quelques mois, on devra rou-

ler à 100 km.-h. au maximum sui
le « plat de Boinod ». Mais rien n'em-
pêchera de descendre à Biaufond à
100 km.-h. Dans quelques mois, le
conducteur qui voudra respecter les
injonctions prendra des risques énor-
mes lorsqu'il dépassera. Les diffé-
rences de vitesses entre camions, par
exemple et les voitures roulant à
100 km.-h. seront étroites, et les
temps et distances de dépassement
largement accrus. Dans quelques
mois, on se reposera sur les pres-
criptions pour l'adaptation de la vi-
tesse ; et on oubliera de réfléchir
à la conduite. Dans quelques mois,
on consultera plus souvent son ta-
chymètre que la route. Et dans quel-
ques années, quand on aura pu cons-
tater que les résultats de la mesure
prise ne correspondent pas à l'atten-
te, on diminuera encore la vitesse. Et
quand elle sera vraiment trop basse
pour que les véhicules soient encore
utiles, on aura supprimé l'automo-
bile , cette invention qui a permis au
monde de connaître son développe-
ment actuel.

J Auto - Route - Actualités

Aujourd'hui comme hier, la carte verte
des automobilistes reste nécessaire

Depuis longtemps des ¦ efforts sont
en cours en Europe pour supprimer le
contrôle de la carte d'assurance, lors
du franchissement d'une frontière. Ce
document , qui renseigne sur l'assuran-
ce responsabilité civile du véhicule,
n'est par exemple plus obligatoire dans
le trafic routier entre l'Allemagne ,
l'Autriche et la Suisse. Outre ces trois
pays, deux groupes de pays, à savoir
la Belgique et la Hollande d'une part ,
les pays Scandinaves d'autre part , ont
également supprimé le contrôle de la
carte verte à la frontière . Des pour-
parlers tendant au même but sont tou-
jou rs en cours dans les pays du Mar-
ché commun. Les différences entre les
législations nationales rendent d'ail-
leurs peu probable que ces pourpar-
lers aboutissent prochainement à des
résultats positifs.

Bien que la tendance soit générale
de supprimer ces contrôles à la fron-
tière, il convient néanmoins de ne pas
oublier la carte verte quand on part
en voyage à l'étranger. Par suite de
l'introduction de l'assurance responsa-
bilité civile obligatoire , à dater du 12
jui n 1971, les autorités frontière ita-
liennes ont soudain exigé une preuve
valable de l'existence de cette assu-

rance. De même, la France et maints
autres pays exigent la présentation de
la carte. C'est ainsi , par exemple, qu 'un
automobiliste en voyage en Allemagne
et qui voudrait faire une excursion
imprévue en France, pourrait se heur-
ter à des difficultés s'il n'était pas en
possession de sa carte.

D'ailleurs, même dans les pays où
celles-ci n 'est pas obligatoire , comme
l'Allemagne et l'Autriche, la carte verte
peut rendre bien des services. En cas
d'accident , elle permet d'éviter de dé-
sagréables discussions quand il s'agit
de déterminer qui est l'assureur com-
pétent . Et si l'autre conducteur en
cause prétend à une indemnité , la carte
verte évite des recherches détaillées ou ,
en tout cas, le dépôt d'une caution, (ai)

La validité de la carte verte est
limitée dans le temps. Aussi est-il re-
commandé de la contrôler avant de
franchir une frontière et , le cas
échéant , d'en demander le remplace-
ment à sa compagnie d'assurances. Et
si l'on oublie de la prendre avec soi ,
il reste la possibilité de souscrire —
moyennant finance ¦— une assurance
de remplacement auprès du siège ou
à un bureau frontière de l'ACS ou du
TCS.

Le Comité d'action prend position
Circulation en ville

On se souvient qu'à là suite diï
référendum sur la régulation du tra-
fic d'avril passé, le comité référen-
daire s'était dissous et la plupart de
ses membres constitués en Comité
d'action pour la régulation du trafic.

Ce comité s'est réuni à plusieurs
reprises, et a pris la décision de pro-
poser aux autorités la mise en place
d'un système « à deux phases », ain-
si qu'elle confirme la lettre dont
nous publions le texte ci-après, let-
tre adressée à M. Claude Robert,
conseiller communal.

Je tiens à vous remercier d' avoir
si aimablement reçu, le 7.9.71 la
délégation de notre comité, formée
de MM.  H. - Bâhler, A. Perret, P.
Salus , A.-Ed. Wyss et de moi-même,
en présence de M. M. Payot, prési-
dent de la ville.

Je me permets de vous confirmer
la proposition que nous sommes ve-
nus vous présenter :

Notre comité , issu du comité réfé-
rendaire , propose à l'autorité com-
munale, l' adoption du plan - de cir-
culation et du système ' « à deux

phases » , étudie depuis plusieurs an-
nées et mis au point par notre collè-
gue, M. A.-Ed. Wyss.

Nous sommes à votre disposition
pour vous accompagner à Genève
et à Berne, pour étudier, sur p lace,
comment se déroule le trafic aux
carrefours où ce système a été adop-
té.

Je vous pri e de croire, Monsieur
le Directeur, à l' expression de ma
parfaite considération.

Comité d' action pour la
régulation du trafic à
La Chaux-de-Fonds.
Le président : Me A. NARDIN.

Il faut constater que les préoccu-
pations de ce comité n'ont pas été
uniquement négatives, et voir avec
satisfaction que des citoyens accep-
tent de consacrer leur temps à l'étu-
de des problèmes- de circulation et
d'urbanisme. L'accord ne se fera sans
doute pas facilement. Il n'en reste
pas moins qu'une discussion est ou-
verte, dont on souhaite que jaillisse
la lumière.



Déclaration de guerre au chlorure de polyvinyle
La protection de l'environnement évoquée au Conseil national

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Une bonne partie de la matinée d'hier, au Conseil national, a été consacrée
à la protection de l'environnement. M. Tschudi a eu ainsi l'occasion de
rassurer deux députés particulièrement sur la façon dont seront couvertes
les dépenses de protection du milieu naturel. « Ne faut-il pas introduire
dans la loi le principe de la responsabilité causale, le principe du « qui

pollue paie » ?

M. Binder (pdc-AG) souhaite de
son côté que le Conseil fédéral éta-
blisse un programme des mesures
à prendre dans ce domaine sur les
plans législatifs et financiers et qu'il
dresse un ordre de priorités. Réponse
laconique mais encourageante de M.
Tschudi : « Nous œuvrons dans ce
sens ».

Le député radical vaudois André
Martin propose quant à lui une me-
sure extrêmement précise pour pro-
téger la nature : interdire rapide-
ment l'utilisation des récipients en
chlorure de polyvinyle. Cette matiè-
re plastique est composée de chlore,
de carbone et d'hydrogène. Fort
agréable d'aspect, légère et solide,
elle est vraiment idéale pour fabri-
quer des bouteilles ou autres réci-
pients. Son seul défaut — mais quel
défaut — est d'être quasiment indes-
tructible, sinon par le feu.

Or, en se consumant, le chlorure
de polyvinyle dégage de l'acide
chlorhydrique à raison de 600 gram-
mes par kilo de matériau... de quoi
polluer sérieusement l'atmosphère.

UN EXEMPLE AHURISSANT
L'emploi de cette matière n'est pas

encore très courant chez nous, fort
heureusement, mais c'est -précisé-
ment pour cela que M. Martin de-
mande au gouvernement d'interve-
nir rapidement, avant que le danger
de pollution soit trop grave.

M. Martin donne cet exemple ahu-
rissant : « Si les habitants de Ham-
bourg ne consommaient que de la
bière en bouteille de chlorure de po-
lyvinyle, il faudrait, pour les 300
millions de bouteilles qu'ils boivent
annuellement, 58.000 poubelles de
100 litres supplémentaires, 40 ou-
vriers et 23 camions de la voirie en
plus. Et le budget d'enlèvement des
ordures ménagères serait multiplié
par 2,5 !

Agissons donc avant que d'en ar-
river là.

M. Tschudi, au nom du Conseil
fédéral, ne nie pas l'importance du
problème. Les autorités vont étudier

très( sérieusement la proposition de
M. Martin. Venant de M. Tschudi,
cette affirmation doit être considé-
rée comme le gage d'une action rapi-
de dans ce sens.

LIBERTÉ DE LA PRESSE
En fin de matinée, M. von Moos

a promis de reprendre sérieusement
l'étude d'une' question en suspens
depuis 1935, la révision de l'article

55 de la Constitution fédérale qui a
trait à la liberté journalistique.

Cet article laconique : « La liber-
té de la presse est garantie », dit-il.

Le libéral vaudois Georges Jac-
cottet , interpellant le Conseil fédé-
ral , souhaite que l'on substitue la
notion de liberté de l'information à
celle de liberté de la presse, afin
d'englober tous les moyens de com-
munication de masse et d'informa-
tion.

Une commission d'experts a déjà
travaillé sur ce. thème, déclare M.
von Moos. Elle va être réactivée, voi-
re remplacée cette année encore. Et
tout le problème sera revu sur de
nouvelles bases, d'autant plus que
les esprits ont fortement évolués en
cette matière.

M. M.

Une jeune Suissesse se blesse grièvement
Lors d'une crise aiguë de mysticisme

Il y a quel ques ] ours, Mlle Diane
Boutay, 20 ans, d' origine suisse , était
découverte en partie dévêtue et griè-
vement blessée en bordure de la rou-
te qui mène de Fréjus à Bagnols-en-
Forêt , à deux kilomètres du domaine
du Poncin, rendez-vous habituel des
adeptes de la « Confédération blan-
che des adorateurs du soleil », oit ils
ont l'habitude de se réunir au petit
matin pour implorer le ciel et de-
mander au soleil de se montrer gé-
néreux.

La jeune f i l le  portait de graves
blessures aux yeux et elle avait les
bras, la poitrine et la p lante des pieds
lacérés comme avec un ciseau.

Transportée à l'Hôpital de Fréjus ,
elle f u t  par la suite transférée à
l'Hôpital de la Conception, à Mar-
seille.

L' enquête a établi que Mlle Boutay
adepte de la secte, s'était elle-mê-
me atrocement mutilée sans doute
dans une crise aiguë de mysticisme.

(ap)

bref - En bref - En bref - En bref - En bref ¦

9 LUGANO. — L'émission sur le
krach de la Banque Vallugano, inti-
tulée « Quelles garanties, M. Pas-
quale ? » , saisie par la magistrature
la semaine passée, sera diffusée le
mercredi 22 octobre , à 19 h. 15.

@ ZURICH. — Le comité central
de la Société suisse des employés de
commerce a consacré une séance à
l'examen de l'appel du Vorort en
faveur du blocage général des prix
et des salaires. Il a mis en doute la
possibilité d'appliquer pratiquement
de telles mesures. Au vu de l'hété-
rogénéité des conditions économi-
ques et sociales, du caractère dyna-
mique de l'évolution économique et
des influences étrangères s'exerçant
sur les prix, compte tenu enfin de
la nécessité d'apporter des correc-
tions à un développement parfois
trop lent, le comité central estime
qu'il est impossible de geler artifi-
ciellement les prix et les salaires.

® BEX. — Sur la route entre
Lavey-les-Bains et Bex, à la hauteur
de l'usine électrique de la ville de

Lausanne, un camion vaudois a at-
teint et tué sur le coup un cycliste,
M. A. Rey, 71 ans, de Lavey-les-
Bains.
• GENÈVE. — Organisé par la

Fédération internationale de l'indus-
trie du bâtiment, le premier con-
grès mondial consacré aux bonnes
pratiques de fabrication des produits
pharmaceutiques s'est ouvert hier à
Genève. Il groupe plus de 600 délé-
gués universitaires gouvernemen-
taux et industriels venus de 30 pays.

Trois alpinistes
tués au Bieshorn

Une cordée de trois alpinistes zu-
richois a dévissé dans une paroi du
Bieshorn, dans la commune d'Obe-
rems (VS), les trois hommes ont été
tués sur le coup. Il s'agit de M. E.
Bleuler, 45 ans de Schlieren, du ca-
poral de police J. Kaufmann et de
M. H.-P. Buttikofer, 37 ans, tous
deux de Zurich, (ats)

Conseil des Etats: sus à la pollution
Le Conseil des Etats a consacré

la majeure partie de sa matinée
d'hier à l'élimination des divergen-
ces avec le National au sujet de la
nouvelle loi sur la protection des
eaux qui doit remplacer l'actuelle,
dont les effets sont jugés nettement
insuffisants. La refonte de cette arme
essentielle pour combattre la pol-
lution de nos eaux constitue un
exemple de patience, de persévé-
rance et d'innovations qui fera de la
nouvelle loi un modèle du genre.

Il faut en effet songer à tout, et
faire face à toutes les menaces con-
tre la pureté des eaux. Il est par ail-
leurs très tard pour réagir quand on
songe à l'état de pollution de nos
plus beaux lacs devenus par endroits
de véritables cloaques. Certes, au
cours des dernières années, cantons
et communes ont consenti des ef-
forts méritoires encore qu'insuffi-
sants pour arriver à des résultats
probants en matière de décontami-
nation et de dépollution des eaux. Le
Conseil des Etats à la suite des amé-
liorations déjà apportées par la
Chambre basse en juin dernier, s'est
attelé à la tâche de rendre le texte
législatif encore plus clair, et plus
claire aussi l'intention de sévir.

Ce fut notamment le cas dans la
discussion sur la responsabilité civi-
le des pollueurs. Le Conseil fédéral
avait proposé un texte de base rela-
tivement simple. Le Conseil natio-
nal est allé plus au fond des pro-
blèmes juridiques de la pollution et
de la question de savoir comment il
s'agit de déterminer la causalité dans
des cas de pollution. La Commission
des Etats a repris le texte légal, l'a
remis sur le métier, et le Conseil des
Etats a pour finir adopté un texte
beaucoup plus limpide qu'il vaut la
peine de citer, ne fût-ce qu'à la lu-
mière des récents cas graves de pol-
lutions : « Celui dont l'entreprise ou
les installations polluent les eaux,
ou qui les pollue par ses actes ou ses
omissions, est responsable du dom-

mage qui en résulte. L'auteur du
dommage est libéré de la responsa-
bilité qui lui incombe s'il prouve que
le dommage est dû à la force ma-
jeure ou à la faute grave du lésé ou
d'un tiers ». Cette formule est par-
faitement claire, et elle permettra
de sévir contre tous les responsables.

Il est clair cependant que le meil-
leur texte de loi reste sans effet si
les cantons chargés de l'appliquer
sont trop couards pour poursuivre
sans pitié ni relâche les gros fauteurs
de pollution industrielle. La nouvelle
loi contient les armes indispensables.
Il suffira de l'appliquer.

Hugues FAESI

Nous sommes convaincus que seule S'aide
sur place est vraiment efficace au Pakistan

Le Conseil fédéral a Terre des Hommes

Ayant pris connaissance des com-
muniqués publiés par Terre des hom-
mes, le Département politique fé-
déral fait savoir ce qui suit :

A la suite des troubles qui se sont
produits au Pakistan oriental et qui
ont notamment provoqué ces six
derniers mois l'exode de plusieurs
millions de réfugiés en Inde, le Con-
seil fédéral a cherché à déterminer
comment notre pays pourrait le
mieux secourir les victimes de la
tragédie. Après un examen appro-
fondi de la question fondé sur des
informations autorisées de toutes
provenances, il est arrivé à la con-
clusion que la priorité devait aller
à l'aide apportée sur place.

Au demeurant, le Conseil fédéral
a toujours gardé à l'esprit la possi-
bilité d'accueillir temporairement en
Suisse des enfants dont l'état de san-
té particulièrement déficient exige-
rait des soins spéciaux. Il a, dans
cette perspective, fait mettre à l'étu-
de la réalisation d'une telle forme

d'aide. Les autorités fédérales ne se
trouvent donc pas en désaccord avec
Terre des hommes et son animateur,
M. Edmond Kaiser.

DÉMARCHES POURSUIVIES
La venue en Suisse d'enfants pa-

kistanais dépend toutefois de l'accord
des autorités des pays concernés.
C'est pourquoi le Département politi-
que s'est préoccupé, dès le mois de
juin , par l'entremise de nos ambas-
sades en Inde et au Pakistan, de dé-
terminer si une telle solution pou-
vait être envisagée. Bien que les ré-
ponses aient été jusqu 'à présent né-
gatives, le Département politique
poursuit ses démarches. Il a chargé
ces jours-ci nos deux ambassades de
demander aux autorités compétentes
l'autorisation pour Terre des hommes
de faire venir temporairement en
Suisse un nombre limité d'enfants
gravement atteints. -

Les autorités fédérales sont dis-
posées à accorder si nécessaire une

aide matérielle et financière à Terre
des hommes pour la réalisation de
son projet. Elles demeurent cepen-
dant convaincues que seule l'aide
sur place est vraiment efficace dans
l'immédiat et pour le plus grand
nombre. Le Conseil fédéral, qui a
déjà attribué des secours pour envi-
ron 11 millions de francs, est déci-
dé à poursuivre et à développer son
action.

M.. Graber, conseiller fédéral, a
écrit le 17 septembre à M. Kaiser
pour lui dire qu'il partage le senti-
ment qui l'étreint face à la tragédie.
Il lui a confirmé ce qui précède,
en l'invitant à concentrer ses for-
ces dans l'immédiat à l'aide que
Terre des hommes apporte en Inde
même, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 23

1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A •» Cours du 17 septembre B = Cours du 21 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d Sulzer nom. 3250 3240
La Neuchâtel. 1420 d 1420 d ggA 4030 3965 

 ̂ ^Cortaillod 4800 4700 d g_ * 206Q 2Q25 Oursina port 1510 d 1470
Dubied 1575 d 157b a 

Bally g 6n 1160 Oursina nom. 1510 1470
Electrowatt 2465 2425

LAUSANNE Holderbk port. 393 390
..„ ,„.n Holderbk nom. 350 d 350 ZURICH

Bque Cant. Vd. 1050 îusu Interfood «A> 1050 d 1010
Cdit Fonc. Vd. 790 79U a Interfood «B, 5700 550o (Actions étrangères)
Cossonay 2125 d 210C> Juvena hold. 1850 1800
Chaux & Cim. 580 d 58° a Motor Colomb_ 1475 1485 Anglo-Amer. 31 30
Innovation 36° 36° italo-Suisse 278 273 Machines Bull _ 55
La Suisse 2800 d 2800 Réassurances 1990 1960 cia Argent. El. 311/, 21

Winterth. port. 1275 1200 Ce Beers 23 23
GENÈVE Winterth. nom. 945 910 ^?P- Chemical 31i/, 30*/a
^ 

., T, *™ A don ZvaAda accid. 4270 4190 °fslt. 60 58 d
Grand Passage 500 d 490 Aar.Tessin 795 785 d Pechiney 113i/ 2 m7s
Naville 805 790 BrownBov. <A,U00 1055 lhmPs

^ L ,_ 40a/4 3974
Physique port. 520 d 515 Saurer 1375 13gQ Royal Dutch 158i/ 2 152
Fin. Parisbas 171 d 168 Fischer port. 1215 1205 Akzo 86 86
Montedison 4.10 4.- FiscnQr nom 22Q d 215 d Unilever 133 128
Olivetti priv. 12 10 11.60 JelmoU 102Q WQ5 West Rand 76i/ 2 7gyaZyma o025 302 D d HerQ 31QQ 3670 d A.E.G. 180 177

Landis & Gyr 1480 d 1460 Bad - Anilm 155i/, 152i/ 2
Lonza 2040 2010 Farb. Bayer 149 145i/ 2

ZURICH Globus port. 2675 2650 Farb- Hoechst 166 162i/ 2
Nestlé port. 3050 2990 Mannesmann 168 166

(Actions suisses) Nestlé nom. 1775 1765 Siemens 229 224
Swissair port 537 530 Alusuisse port 2140 2130 Thyssen-Hutte 79 i/ 2 79
Swissair nom. 465 465 Alusuisse nom. 1025 1005 v -w- 160 1557s

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 183000 18150C
Roche 1/10 18300 1810C
S.B.S. 3620 3475
Ciba-Geigy p. 2595 2510
Ciba-Geigy n. 147.5 1425
Ciba-Geigy b. p.2335 2250
Girard-Perreg. 720 d 650 d
Portland 3125 d 3125
Sandoz 4175 4050
Von Roll 1200 d 1205
BALE
(Actions étrangères)
Alcan 7372 737-1
A.T.T. 169 169
Burroughs 515 d 516 d
Canad. Pac. 262 d 264
Chrysler 119 120
Contr. Data 233 23072
Dow Chemical 29072 28372
Du Pont 611 613
Eastman Kodak 339 339
Ford 279 d 281Vs
Gen. Electric 250 d 477sex
Gen. Motors 336 336l/i
Goodyear 135 d 133 d
I.B.M. 1206 1213
Intern. Nickel 1317s 1297s
Intern. Paper I35l/2d 139'A>
Int. Tel. & Tel. 2247s 2247a
Kennecott 1257sd 125
Litton 107 10672
Marcor 135 d 1367a
Mobil Oil 20072d 200
Nat. Cash Reg. 165 162
Nat. Distillers 61 d 61 d
Penn Central 26 d 25Vtd
Stand. Oil N.J. 287 d 2827ad
Union Carbide 1911/2 1907s
U.S. Steel 1191/2 117i/ :

Billets de banqce étrnaperi
Dollars USA 3,90 4.08

1 Livres sterling 9.50 10.—
1 Marks allem. 114.50 119^50

Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes—.6274 —.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 908,22 903,40
Transports 242,62 241,12
Services publics 111,32 110,78
Vol. (milliers) 11.020 10.640

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5375.- 5455.-
Vreneli 46._ 50.—Napoléon 43. 47. 
Souverain 50.— 53.50
Double Eagle 260.— 280 —

/JH N̂, FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 68 70
BOND-INV. 1007: —
CANAC 1437a —
DENAC 9072 91 Va
ESPAC 202 204
EURIT 153 155
FONSA 104 —
FRANCIT 93 94
GERMAC 114 116
GLOBINVEST 8572 867i
ITAC 166 170
PACIFIC-DTV. 867s 877»
SAFIT 1957a —
SIMA 1577a 159

W\7 Communiqué Denx OMre

\—y par la BCN VALCA 91,50 —
\/ IFCA 1170.— 1190.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 800.— 820.— SWISSVALOR 227.— 232.—CANASEC 812 _ 825._ UNIV. BOND SEL. 108.50 110.—ENERGIE VALOR i06.25 108.25 USSEC 102l_ l045 —
SWISSIMM. 1961 1050.— 1070.— INTERVALOR 39 25 91 25

21 sept. 20 sept.
I N D I C E  Industrie 335 ,6 389,6
n o n n n i r n  Finance et assurances 258 ,1 261,0
B O U K b I L K  INDICE GÉNÉRAL 338) i 341,7
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Nous offrons situation stable avec
caisse de retraite à

monteurs
électriciens

au courant des installations électri-
ques simples i

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

Fabrique d'Horlogerie de
Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise

engage

mécaniciens-
outilleurs

ouvriers-
ouvrières

;' pour montage d'appareils et tra-
vaux sur machines.

Appartements disponibles.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62.

BUFFET DE LA GARE CFF
DELÉMONT
cherche

une sommelière
un commis
de cuisine

; Téléphone (066) 22 12 88.

P 

INSTRUCTION PUBLIQUE

UNIVERSITE
DE NEUCHATEL

Le poste de

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

gislation.
Traitement : classe 6, 5 ou 4, plus al-

locations légales.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1971 ou

date à convenir.
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Département des finances,
Office du personnel, Château de Neu-
châtel, jusqu'au 30 septembre 1971.
Toutes demandes de renseignements doi-
vent être adressées au secrétaire géné-
ral de l'Université, Avenue du Premier-
Mars 26, qui donnera volontiers toutes
informations utiles aux intéressés
(tél. 038 / 25 38 51).

AIDE-
COMPTABLE

expérimenté (e), habile et cons-
! ciencieux (se), est cherché (e) par
; importante maison de commerce.

Place stable et bien rétribuée. A.

ï, Offres manuscrites à case postale
;" 72, 2300 La Chaux-de-Fonds 2.

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.

Ouvrière
sachant travailler
au binoculaire, se-
rait engagée par

ACTIVA-
RADIUM SA
Tél. (039) 23 38 87.

Si vous êtes un homme dynamique,
; capable, aimant les responsabilités j

et libre en ce moment, postulez pour
; la place de

CHEF
DU DÉPARTEMENT CORRESPONDANCE-EXPOR-

\ TATIONS
dans une fabrique de 1er ordre à La
Chaux-de-Fonds.

Préférence serait donnée à un cadre
expérimenté et ayant de bonnes no-
tions d'anglais. Entrée pour tout de
suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre B.V 18686,
au bureau de L'Impartial.

Petite entreprise
sortirait
travail à domicile
à

un acheveur
spécialisé dans le
soudage des anses
de boîtes or et ar-
gent.
Faire offre sous
chiffre 460187 à Pu-
blicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif ancien
situé à la rue du Nord, comprenant :

6 appartements de 3 pièces
1 appartement de 2 pièces
1 appartement d'une pièce

entièrement rénovés.

Ecrire sous chiffre DM 19002 au bu-
reau de L'Impartial.

A^k 
B ¦ m m m CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Ĉ » ' i M H A J.-L. BOTTINI, architecte
^̂  ¦ ¦ W ¦ #"1 Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14
immeubles locatifs villas de classe

fabriques maisons familiales
Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et
démarches bancaires

Genève dép. 07.30', j mSfî 138 Zurich dép. 10.40-Lisbonne arr. 13.15-New York arr, 16.5Û (DC-8)

A ';- " ... ' . ' ' .... .;.: 
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'Vol de correspondance

Si vous devez vous rendre, samedi prochainpar exemple,
à New York, Boston, Montréal ou

etplusloinencore. Ou si vous voulez en revenii:
Votre agence de voyages IA TA ou Swissair se feront un plaisir de vous

donner des renseignements détaillés concernan t l'horaire de tous les vols Swissair à
destination de l 'Amérique du Nord et les arrangements forfaitaires avantageux. «̂

Plus vite - plus loin, uwilpjirfr.
* wo MTa Mf



fralUm'-'it 'MI
NOUS CHERCHONS
pour nos différents départements

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
suisse ou étranger.

Entrée immédiate ou date à convenir

4

Importante entreprise travaillant les métaux précieux
AU TESSIN
cherche pour son département boîtes de montres

mécanicien
faiseur d'étampes

avec expérience,

bijoutier-bottier
pour s'occuper comme chef du département achevage
et collaborer à la création.

Nous offrons de bonnes conditions de travail , un
salaire selon capacités et les avantages sociaux d'une
grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à :
VALCAMBI S. A., 6828 Balerna (TI)
Tél. (091) 4 53 33.

W&è y- >. I^M^ ^ ^^MM$?§a < :.^y
K ' 'A'.- '̂ 'M^̂  Vous êtes ^^^'V;M

'"' -'¦-• '
'. \-, J r̂ jeune, dynamique, ^^ft- '. >.\'
|j BF ambitieux, travailleur. ^M.

1|§ A^JÊf Vous cherchez Ĥ ,' •
ï 'A '~AA; ĵ un emploi stable, une place intéressante, un travail ^B ;"
;¦'-.; 1M? varié , une ambiance agréable. TJB' '. ' " .
V.AAA f̂ Vous êtes ^MH
'¦ ¦ V'B» peut-être le collaborateur que nous cherchons \jgj |, ; .
; WÊ en tant que Mt j

m CONSEILLER DE VENTE
| . .i dans notre département sanitaire. 'if.

"- •'Wl Dans ces conditions , nous attendons volontiers une offre
: H ou un appel de votre part , tél. (032) 3 79 71, ¦ '

. Ssa M. Brenzikofer. Jpj •

Wk MAREX M
-¦ ' F '

MM*. 
Sanitâre Apparate A.G. Biel j M m

' ' * 
' B^Dufourstrasse - Rue Dufour38 ilM '¦ A ^A 'yy, : ^-^Jel- 

032 379
71 

^
^Ê ' 'V

A\ m JK FABRIQUE DE MACHINES
V|l |P 2400 Le Locle

cherche pour son service après vente

MONTEUR-DÉMONSTRATEUR
ï 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
2400 LE LOCLE Téléphone (039) 31 49 03

[VOÇkÉa crééun nou^p éché autorisé, sa f ine crème
dessert p our vos recettes^^Aou à la cuillère y j p jpfjj ^Sj,
Selon votre gourmandise vous
p ouvez napp er d'une f raîcheur
y tsçM caramel ou J-ôpbir chocolat
y ^ ^ ^ ^les 

f ruits 
de saison

\) ç̂ ^^̂ /que vous p réf érez"̂tf tf ^E i  si vous ne p ouvez p as
attendre p our déguster votre
crème de gourmet ^^^^^^p renez simp lementw^^^^^votre cuillère^^^J^^^^ ŷ *Comment p réf érez-vous votre

^ nouvelle crème dessert>6plaiHf,

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

|n|lnnïïn|T t v'A:•-- - : -\- -"-:'-̂ -:":."-?-n^Mmnffin|W
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;
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'
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WÊÊmi-i' ' " i^MlIll
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IsiïïM
WMMÏl

Ronde 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

A vendre
1 bureau moderne
2 places avec chai-
ses « Stoll » et lam-
pes ;
1 coffre - meuble
avec casiers pour
classeurs ;
1 sentaphon dernier
modèle,
le tout cédé avec
gros rabais.
Tél. (039) 22 44 35
(heures des repas)

' — I j

WJ^!w!e *f/ i ̂ ^* *Spray
W^t̂ ^t 0̂t^ô  yJi le produit dé nettoyage mo-
T^ >̂ Oe : : ° ̂ *tfÉ?B deme aux mult'P|es

\ W4 If Ll nouvelle bombe spray
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Tour de l'Avenir cycliste
Après les Suisses et les Tchèques, les Hollandais «égalisent»
Les Suisses avaient remporté deux victoires, les Tchécoslovaques égale-
ment. A Digne, au terme de la sixième étape du Tour de l'Avenir, Orange -
Digne (175 km.), les Hollandais ont « égalisé » grâce à Jo Van Pol. Après
Den Hertog, Van Pol a en effet signé le second succès d'étape dans ce Tour
de l'Avenir en battant au sprint ses quatre compagnons d'échappée, Mitter-
regger, Guiatrd, Perez-Soliva et Chabran. Le premier groupe des poursui-
vants, dans lequel figurait, à 20 km. de l'arrivée, le Suisse Ivan Schmid, a
terminé avec un retard de 2'17". Victime d'une crevaison, Schmid prit la
dixième place, juste devant le peloton, qui une nouvelle fois, a accumulé

un retard sensible.

Pas de changement
au classement général

Au classement général, la situation
demeure donc inchangée , les favoris
ayant terminé ensemble. Mais le Suisse
Robert Thalmann a frisé la catastro-
phe. Dans l'ascension du col de Perty,
principale difficulté de la journée, R.
Thalmann dut en effet changer à deux-
reprises de bicyclettes en raison d'en-
nuis mécaniques. Au sommet, alors que
l'arrivée était encore distante de 90 ki-
lomètres, Thalmann était pointé avec
un retard de l'20" sur le peloton du
maillot jaune Den Hertog et qui com-
prenait en outre notamment Ovion et
le Tchécoslovaque Hava.

Entraide suisse
Dans la descente, Hubschmid atten-

dit Thalmann pour l'aider. Mais au
contrôle de ravitaillement, en prenant
sa musette, Thalmann était encore vic-
time d'une chute alors qu'il allait re-
coller au peloton. Une nouvelle fois
attardé , le Suisse produisit un effort
remarquable pour préserver sa place de
dauphin. Il y parvint, mais l'alerte
avait été chaude. Quant à Bruno Hub-
schmid , il a conservé son maillot vert.
L'Argovien semble d'ailleurs avoir très
bien surmonté son passage à vide. Mais
le plus actif des Suisses en cette jour-
née fut Ivan Schmid. La malchance le
priva d'une meilleure place au classe-
ment de l'étape. ,

Première attaque
après 20 kilomètres

La course fut lancée au 21e kilomè-
tre déjà , lorsqu'un groupe de onze cou-
reurs parvint à prendre le large. Dix

kilomètres plus loin , deux hommes ve-
naient s'ajouter en renfort , dont le
Suisse Schmid. Dans l'ascension du col
de Perty, classé en deuxième catégorie ,
l'Autrichien Mitterregger s'en allait tout
seul. Au sommet, où il prenait la tête
du classement du meilleur grimpeur,
Mitterregger possédait 40 secondes d'a-
vance sur Perez - Soliva , l'IO" sur Van
Pol et Chabran , 2 minutes sur le groupe
du Suisse Schmid , le peloton accusant
pour sa part un retard de 6'15". Dans
la descente, cinq hommes allaient se
regrouper au commandement de la
course. Ils ne devaient plus être inquié-
tés jusqu 'à Digne, où Van Pol se mon-
tra le plus rapide.

Résultats
Classement de la sixième étape,

Orange - Digne, sur 175 kilomètres :
1. Jo Van Pol (Ho) en 4 h. 49'54" (à la
moyenne de 36 km. 220) ; 2. Rudolf
Mitteregger (Aut) 4 h. 49'55" ; 3. Jean-
Pierre Guitard (Fr) même temps ; 4.
Perez Soliva (Esp) 4 h. 49'57" ; 5. Alain
Chabran (Fr) 4 h. 50'20" ; 6. Thomas
Nistal (Esp) 4 h. 52'11" ; 7. Podesta
(Fr) ; 8. Vavra (Tch) ; 9. Van Dongen
(Ho), même txmps ; 10. Schur (Ho)
4 h. 52'14" ; 11. Ivan Schmid (Suisse)
4 h. 56'35" ; 12. Steinmayer (Aut) 4 h.
57*03" ; 13. Pustjens (Ho) 4 h. 57'13" ;
14. Bremer (AU) ; 15. Chavy (Fr) ; puis
les Suisses : 19. Toni Stocker ; 23. Hub-
schmid ; 24. Thalmann ; 36. Schaer tous
même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fedor
Den Hertog (Ho) 24 h. 43'00" ; 2. Robert
Thalmann (Suisse) 24 h. 48'44" ; 3. Ré-
gis Ovion (Fr) 24 h. 49'24" ; 4. Hava
(Tch) 24 h. 49'33" ; 5. Hrazdira (Tch)
24 h. 52'10" ; 6. Melero (Esp) 24 h. 52'

36" ; 7. Perez Soliva (Esp) 24 h. 53'37" ;
8. Richeux (Fr) 24 h. 54'03" ; 9. Nogues
(Fr) 24 h. 55'26" ; 10. Chabran (Fr)
24 h. 56'57" ; puis les Suisses : 12.
Stocker 25 h. 01'34" ; 22. Hubschmid
25 h. 10'08" ; 25. Schaer 25 h. 12'19" ;
34. Schmid 25 h. 22'32".

Les vétérans romands
en course à Genève

Dimanche s'est disputée à Genève la
course contre la montre des Vétérans
romands (24 kilomètres), âgés de plus
de 45 ans. Voici les résultats : 1. Geor-
ges Michel (VC Sporting, Genève) 40'
01" ; 2. Marcel Maire (Les Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds) 40'18" ; 3.
André Loeffel (Les Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds) 43'25" ; 4. Walther
Mafli (Lausanne) 43'50" ; 5. Max Gail-
lard (VC Sporting, Genève) 44'55".

Quatrième succès consécutif
de Probst au critérium

de Courtételle
Le traditionnel critérium en nocturne

de Courtételle s'est terminé par la qua-
trième victoire consécutive de Georges
Probst , de Colombier. A quelques kilo-
mètres de l'arrivée, il était encore ac-
compagné par le junior Chaux-de-Fon-
nier Moerlen . Ce dernier a malheureu-
sement chuté et a été contraint à l'a-
bandon. Probst a alors terminé seul,
avec 45 secondes d'avance sur ses pour-
suivants. — Classement : 1. Probst (Co-
lombier) 1 h. 25' ; 2. Rieder (Colombier)
à 45" ; 3. Steiner (Le Locle) ; 4. Kopp
(Le Locle) ; 5. Rais (Delémont) ; 6. Mon-
tavon (Bassecourt) ; 7. Jolidon (Saigne-
légier) ; 8. Chételat (Delémont) ; 9.
Bourquin (Tramelan) ; 10. Christe (Bas-
secourt), etc.

Football : avant Suisse - Turquie
Ce match n'offre qu'un intérêt restreint

En guise de préparation pour ses deux matchs décisifs du championnat
d'Europe contre l'Angleterre (13 octobre à Bâle et 10 novembre à Londres),
l'équipe suisse affrontera la Turquie, dimanche, au stade du Hardturm, à
Zurich. Pour l'entraîneur national Louis Maurer, cette rencontre ne présente
malheureusement qu'un intérêt restreint étant donné qu'il lui sera difficile
de demander à ses joueurs de se surpasser puisque la plupart d'entre eux

rejoueront, trois jours plus tard, dans l'une des trois compétitions
européennes avec leur club.

Ce match Suisse - Turquie faillit bien
être annulé après le tirage au sort des
groupes du tour préliminaire de la pro-
chaine Coupe du monde, lorsque la
Turquie se retrouva dans le même
groupe que la Suisse (avec l'Italie et le
Luxembourg). Il n'a cependant pas été
possible de trouver un adversaire de

Le capitaine suisse Odermatt retrou-
vera le Turc Kamran. (asl)

remplacement. D'autre part , la Tur-
quie a refusé la proposition suisse de
faire compter cette rencontre pour le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de 1974. C'est ainsi que la Suisse se
trouve opposée à' une formation qu'elle
va devoir affronter à deux reprises
l'année prochaine en principe.

Le choix de Maurer
Louis Maurer dispose d'un contingent

d'internationaux qui lui ont donné sa-
tisfaction lors des dernières sorties de
l'équipe nationale. Il les a rappelés
pour ce match Suisse - Turquie mais,
pensant déjà au tour préliminaire de
la prochaine Coupe du monde, il a tenu
également à sélectionner ceux, parmi
les jeunes, qui se sont mis particuliè-
rement en évidence en début de cham-
pionnat. C'est le cas notamment du
Zurichois Bigi Meyer et du Bernois
Peter Marti. L'équipe appelée à affron-
ter la Turquie devrait être la suivante :

Prosperi ; Boffi , Chapuisat , Weibel ,
Perroud ; Odermatt, Bigi Meyer, Kuhn;
Balmer, Kunzli et Jeandupeux. Il est
probable que Kudi Muller et peut-être
Marti entreront en lice en deuxième
mi-temps. Si Maurer opte pour cette
équipe, les réservistes seront les gar-
diens Deck (autre néophyte) et Kunz,
Ramseier en défense, et Blaettler.

Et les Turcs
Parmi les dix-neuf joueurs turcs re-

tenus pour cette rencontre, on en re-

trouve six qui avaient participé au der-
nier Suisse - Turquie, en 1969, à Istan-
bul (3-0 pour la Turquie) : Sanli, Nihat,
Muzaffer, Metin, Ercan et Kamuran.
L'entraîneur Arman aura en outre à sa
disposition Fathi, Abdurrahman, Ismail,
Vahap, Yusuf , Zekeriya, Yavuz, Ce
mil, Tuerker, Ali, Necati, F. Meh-
met et A. Mehmet.

La Suisse n'a jusqu'ici affronté la
Turquie que trois fois : en 1952 à An-
kara, elle s'était imposée par 5-1. Les
Turcs avaient pris leur revanche en
1953 à Berne (2-1), et ils ont confirmé
leur succès du Wankdorf en 1969 à
Istanbul (3-0). 

Pas de changement en tête de la course
Le Tour de France automobile se poursuit

L'épreuve de vitesse disputée sur le
circuit Bugatti au Mans, clôturait la
troisième étape du 16e Tour de Fran-
ce. D'une longueur de 110 km. 550, elle
a permis à l'Espagnol José Juncadella ,
sur Ferrari 512, de prendre le meilleur
sur le Français Gérard Larrousse, sur
Matra - Simca. En effet , le pilote espa-
gnol l'a emporté en 43'26'ïï devant G.
Larrousse (43'34"8) . Mais cela ne chan-
ge absolument pas les positions au clas-
sement général , le Français continuant
à dominer l'Espagnol de près de 14 mi-
nutes. Le Lausannois Claude Haldi , si-
xième, demeure toujours l'un des meil-
leurs concurrents de la course. Voici
les principaux résultats de l'épreuve
Bugatti.

1. José Juncadella (Esp) sur Ferrari
512 en 43'26"9 ; 2. Gérard Larrousse
(Fr) sur Matra-Simca en 43'34"8 ; 3.
Bernard Fiorantino (Fr) sur Matra-
Simca en 46'35"3 ; 4. Vie Elford (GB)
sur Ferrari GTB en 48'34"1 ; 5. Jean-
François Piot (Fr) sur Ford-Capri en
48'56"1 ; 6. Claude Haldi (Suisse) sur
Porsche 911 S en 50'00"2 ; 7. Claude
Ballot-Lena (Fr) sur Porsche 911 S en
50'01"5 ; 8. Ellio Bonomelli (It) sur
Porsche 911 S en 50'47"7 ; 9. Jean-Ma-
rie Jacquemin (Be) sur Porsche 911 S
en 51'06"9 ; 10. Guy Chasseuil (Fr) sur
Alfa Romeo en 51'28"2.

Aucun changement au classement
général parmi les hommes de tête.

III Divers

Championnat intercantonal
des joueurs de boules

(jeu neuchâtelois)
La première manche s'est disputée au

Restaurant des Tunnels, à La Chaux-
de-Fonds. — Classement individuel : 1.
Marcel Girardin, avec 117 quilles,
champion de jeu ; 2. Henri Bourquin,
avec 114 quilles ; 3. Michel Bourquin,
A. Fahrny, P. Jeanrenaud, R. Winkler,
W. Barth, avec 112 quilles ; 8. F. Thie-
baud avec 111 quilles ; 9. M. Isler, R.
Hirt, M. Surdez, A. Wermeille, avec
109 quilles.

Classement par équipes : 1. Erguel ,
avec 659 quilles ; 2. La Chaux-de-Fonds
I, avec 643 quilles ; 3. Le Locle avec
638 quilles ; 4. Val-de-Ruz avec 635
quilles ; 5. Epi avec 629 quilles ; 6. La
Chaux-de-Fonds II, avec 547 quilles.
— Erguel est vainqueur du Challenge
du 25e anniversaire.

Poids et haltères

Quatre médailles d'or
à un Japonais

Aux championnats du monde de
Lima, le Japonais Y. Miyaké a dominé
tous ses rivaux en catégorie poids
plume. Il a enlevé les quatre médail-
les d'or. En effet , vainqueur aux trois
mouvements olympiques avec le total de
387 kg. 500, il s'est en outre assuré la
première place à l'épaulé - jeté (15C
kg.), au développé (122 kg. 500) et à
l'arraché (115 kg.).

Voici le classement final de la caté-
gorie plume : 1. Y. Miyaké (Jap) 387 kg.
500 ; 2. K. Ando (Jap) 382 kg. 500 ; 3.
N. Nurikyan (Bul) 377 kg. 500

Athlétisme

T. Wieser se retire
Le sauteur en hauteur schalfhousois

Thomas Wieser (22 ans) a mis un ter-
me à sa carrière internationale lors du
match international contre l'Autriche
de samedi dernier. Treize fois interna-
tional , sélectionné pour les Jeux olym-
piques de Mexico et pour les cham-
pionnats d'Europe d'Athènes. Wieser
estime qu 'il ne lui est pas possible de
concilier ses obligations professionnel-
les et l'entraînement auquel doit se
soumettre un athlète d'élite. Appelé à
17 ans dans l'équipe nationale, Wieser
a amélioré à six reprises le record
suisse au cours de sa carrière, la der-
nière fois avec un bond de 2 m. 14.

Présences biennoise et neuchâteloise
La Suisse et les championnats européens de volleybal

La Suisse sera présente chez les mes-
sieurs et chez les dames aux champion-
nats d'Europe qui débuteront jeudi en
Italie. L'équipe masculine, qui participe
pour la première fois au tournoi euro-
péen , sera opposée, dans la poule quali-
ficative de Milan, à l'Allemagne de
l'Est (championne du monde), à la Bul-
garie et à la Suède. Ses ambitions se li-
miteront à tenter de battre la Suède
pour se qualifier pour la poule de clas-
sement de la 13e à la 18e places. L'équi-
pe féminine en est à sa deuxième parti-
cipation (elle s'était classée treizième en
1967 en Turquie) . Elle rencontrera ,
dans sa poule qualificative, l'URSS (te-
nante du titre) et la Suède. Cette der-
nière équipe semble être à sa portée.
Voici la composition des formations
suisses :

MESSIEURS: O. Suri (capitaine, Spa-
da Zurich), C. Albrici et M. Hefti (Neu-
châtel - Xamax), B. Golay et P. Rouget
(Servette), G. Hefti (St. Jakob, Bâle) ,
T. Muller, F. Schlub, K. Ulrich (Bienne),
H. Tschopp (Star - Onex Genève). En-
traîneur, Milos Kianicka (Zurich) .
Coach : Ali Monnet (Neuchâtel).

DAMES : E. Kessler (capitaine) , U.
Muller, R. Roesler, H. Zigerling, L.
Huck (toutes Uni Bâle), B. Boucherin,
A. et M. Saegesser (Bienne), C. Cornaz
et U. Ritter (Lausanne),, S. Rainoni
(Uni Bâle) , V. Meyer (Lucerne). Entraî-
neur : J.-P. Boucherin (Macolin).
Coach : Roger Miserez (Neuchâtel).

Arbitres, R. Bays et G. Vuilleumier
(Genève). Chef de délégation : Mlle A.
Back (Bâle) .

Victoire de la Hongroise I. Bekesi
Match féminin Europe-Japon à Berne

Le match féminin Europe - Japon, organisé à Berne en prologue de la
rencontre masculine entre gymnastes du vieux continent et champions
nippons, n'a pas tenu ses promesses. De nombreux forfaits des deux côtés

ont enlevé sa véritable signification à cette rencontre.

Ilona Bekesi en action. (ASL)

Une Suissesse quatrième
Les représentantes japonaises ont dé-

çu, ne plaçant aucune de leurs sélec-
tionnées parmi les quatre premières.
La victoire finale est revenue à la
Hongroise Ilona Bekesi. A signaler le
succès de la toute jeune Suissesse Kae-
thi Fritschi , classée quatrième (Elle
s'est classée deuxième à la barre assy-
métrique et à l'exercice au sol).

Classement final
EQUIPES : 1. Europe 362,55 (imposé

178,65 ; programme libre 183,90) ; 2. Ja-
pon 351,35 (173,45 et 178,00). •-- Pro-

gramme libre, saut de cheval : Europe
45,65 '; Japon 45,30. — Barre assymétri-
que : 45,95 à 43,35. — Poutre : 45,95 à
44,00. — Exercices au sol : 46,35 à 45,35.

Classement individuel final : 1. Ilona
Bekesi (Hon) 73,60 (36,35 imposé, et
37,25 libre) ; 2. Ingrid Santer (Ail) 72,35
(35,75 et 36,60) ; 3. Jutta Olterstorf (Ail)
72 ,30 (35,65 et 36,65) ; 4. Kaethi Fritschi
(Suisse) 72,20 (35,45 et 36,75) ; 5. Eiko
Hirashima (Jap) 72,05 ; 6. Marta Kele-
men (Hon) 71,85 ; 7. Yumiko Komiya
(Jap) 70,85 ; 8. Toshiko Myamoto (Jap)
70,60 ; 9. Angela Laberti (It) 69,10 ; 10.
Aiko Okada (Jap) 68,85 ; 11. Patricia
Bazzi (Suisse) 68,15.

Un temps splendide, plus de 10.000
spectateurs, tout en somme ce qu 'il
fallait pour que cette édition 1971 fut
une grande course, l'on avait pour la
première fois le duel tant attendu entre
le champion 'de France Jimmy Mieus-
set et le champion suisse' Xavier Per-
rot.

MIEUSSET BAT PERROT
D'UNE DEMI-SECONDE

Lors de la première montée X. Per-
rot ne laissait aucune chance à son
adversaire qui le suivait à plus de
11 sec. Mais il y avait une 2e manche
qui fut fatale au champion suisse, fa-
tale par quoi ? « Par la ruse, par l'in-
croyable chronométrage à main qui est
en vigueur et seul reconnu en France
ou par un réglage in extremis du bolide

français lui permettant de gagner près
de 20 sec. sur sa Ire manche ?. Le
doute est grand !

VICTOIRE DE CLASSE
POUR PAOLINI

Les pilotes régionaux ne sont pas
autorisés à courir sur des distances
aussi longues (10 km. 300), ce qui re-
présente plus de deux fois les Ran-
giers, et nécessite près de 300 km. de
reconnaissance du parcours. Malgré ce-
la J.-Jacques Paolini remporte une
nouvelle victoire, se trouvant particu-
lièrement à l'aise sur ce tracé sinueux
et distance ses rivaux assez nettement.
Enfin parmi les autres Suisses, citons
Burgisser, Storrer , Weissenbach, Chris-
ten, Savary et Ramu-Caccia qui tous
prirent le meilleur sur leurs rivaux
français.

Course de côte de la Faucille

ANNONCES

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

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

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

MERVELIER - LES GENEVEZ 2-1

C'est à Glovelier que c'est jouée la
Coupe jurassienne. Mervelier s'est im-
posé, grâce à deux buts réussjs par son
entraîneur Matti (65e minute), et Blo-
que (75e minute). Les Francs-Monta-
gnards ont sauvé l'honneur par leur
libero Jourdain , à la 87e minute.

Finale de la Coupe
jurassienne



Finances et impôts
La statistique « Finances et impots

de la Confédération, des cantons et
des communes en 1969 » a récemment
été publiée dans le 469e fascicule des
statistiques de la Suisse. Bien que
l'interprétation de ce document ne soit
pas toujours facile, il fournit d'utiles
renseignements sur la situation des
finances publiques.

Un premier trait mérite d'être rele-
vé : la part des dépenses publiques et
des recettes fiscales au produit natio-
nal brut (PNB) s'accroît d'année en
année. En 1965, elle représentait 20 ,05
pour cent du PNB pour les dépenses et
15,97 pour cent pour les recettes fisca-
les ; en 1969, nous avions respective-
ment 21,59 pour cent et 17,87 pour
cent. Comme, entre temps, le PNB a
augmenté de 59,99 à 80,70 milliards de
francs, recettes et dépenses ont connu

un accroissement plus accentue encore,
les dépenses ayant passé entre 1965 et
1969 de 12,09 à 17,42 milliards de
francs et les recettes de 9,58 à 14,42
milliards de francs.

En ce qui , concerne le résultat des
comptes, on constate que la Confédéra-
tion , après avoir enregistré un déficit
de 156 millions en 1967, a eu un excé-
dent de recettes de 157 millions en
1968, puis de 28 millions seulement en
1969. Les résultats des cantons ont
accusé une ' certaine amélioration en
ce sens que les déficits globaux , qui
dépassaient 400 millions en 1965 et
1966, ont ensuite diminué à 264 mil-
loins en 1967, puis à 235 millions en
1968 et enfin à 297 millions en 1969.
Quant aux déficits des communes,
après avoir diminué de 1966 à 1968 de
339 à 275 millions , ils ont de nou-
veau enregistré une augmentation en
1969, s'inscrivant à 297 millions.

La situation de fortune des collecti-
vités publiques est meilleure pour la
Confédération (+ 20,3 millions) que
pour les cantons (— 90,1 millions) et
que pour les communes (— 108 mil-
lions). Dans l'ensemble, cependant, il
apparaît que l'endettement des pou-
voirs publics suisses est relativement
faible par rapport à l'étranger.

Dépenses et recettes fiscales des can-
tons et communes varient fortement
d'un canton à l'autre ; c'est une cons-
tante de notre politique financière. Cal-
culées par tête d'habitant , les dépen-
ses les plus élevées sont celles des
Grisons avec 3071 francs , la moyenne
suisse étant de 2206 francs. Les dépen-
ses ' les plus faibles sont celles des
deux Appenzell (1354 et 1425 francs
par tête d'habitant) .

En ce qui concerne les impôts can-
tonaux et communaux, on trouve des
écarts plus importants puisque, par
tête d'habitant toujours , elles s'éche-
lonnent entre les deux extrêmes de
2079 francs à Genève et 588 francs
dans le canton d'Uri , la moyenne suis-
se étant de 1297 francs.

Au chapitre des dépenses, quinze
cantons sont en dessous de la moyenne
suisse ; à celui des recettes, il y en
a vingt-deux. M. d'A.

Augmentation du coût des délits de vol
Voleurs et participation

La plus grosse effraction qui ait ete
annoncée l'an dernier à une société
suisse d'assurances de la branche ef-
fraction et vol a porté sur un montant de
755.000 francs , indique, dans un com-
muniqué, le service d'information de
l'Association des compagnies suisses
d'assurances. L'auteur de ce délit s'é-
tait introduit dans une villa de la
Suisse orientale, avait proprement li-
goté la fille de la maison, seule pré-

sente, et avait dérobe des tableaux, des
antiquités et des parures d'une valeur
globale de trois quarts de million de
francs.

Ce n'est pas toujours que des vols
avec effraction se déroulent dans d'aus-
si dramatiques circonstances, ni qu'ils
rapportent de pareils montants à leurs
auteurs. Il ne fait cependant aucun
doute qu'au cours de ces dernières an-
nées le montant des vols avec ou sans
effraction a augmenté dans de fortes
proportions. C'est un indice de l'amé-
lioration du niveau de vie et des con-
voitises accrues qui en découlent.

Le nombre des délits contre la pro-
priété découverts ou impunis est resté
assez stable dans notre pays, poursuit
le communiqué. Selon la statistique
criminelle suisse, le nombre des con-
damnations prononcées en cette ma-
tière a passé de 9648 en 1968 à 11.095
en 1969. Par rapport à l'effectif de la
population, cela représente un certain
recul en 1960, 385 habitants sur cent
mille avaient subi une condamnation
pour délit contre la propriété : en 1969,
la proportion était de 324. L'image est
toutefois bien différente quand on con-
sulte les chiffres des assureurs contre le
vol. Selon les données publiées par le
bureau fédéral des assurances, les so-
ciétés ont versé en Suisse, en 1960, des
indemnités pour vol d'un montant de
11,9 millions de francs. En 1969, ces
indemnités ont atteint 34,5 millions de
francs. Sans doute cette spectaculaire
augmentation est-elle en partie due à
l'augmentation du nombre des polices
d'assurance et à l'amélioration des
prestations. Il n'en reste pas moins
vrai , relève le communiqué, que les
voleurs participent allègrement à l'aug-
mentation générale des chiffres d'af-
faires.

L'accroissement du montant des dé-
lits ressort également des chiffres com-
muniqués par une compagnie suisse
d'assurances qui peut être considérée
comme représentative pour l'ensemble
du pays. De 1960 à 1969, il lui a été
annoncé chaque année 43.521 vols en
moyenne ; en 1970, il y en a eu 73.565.

Les indemnités versées par cette com-
pagnie ont passé, parallèlement, de 7,9
à 16,5 millions de francs. Ces chiffres
ne mettent pas seulement en évidence
la forte augmentation de la valeur du
butin des vols, mais aussi de la modi-
cité des montants afférants à chaque
cas : durant la période 1960 - 1969, les
prestations se sont élevées en moyenne
à 182 francs et à 225 francs en 1970.
Ces chiffres étonnamment faibles s'ex-
pliquent par le fait que le vol simple
— un manteau, un vélo, etc. — est
aussi inclus dans la statistique, mais,
conclut le communiqué, le montant
moyen des délits commis avec effrac-
tion s'inscrit à un niveau sensiblement
plus élevé, (ats)

Culture de la betterave
sucrlère

Le Conseil fédéral a décidé de garan-
tir la prise en charge, au prix qui sera
fixé l'année prochaine, de la récolte
indigène de betteraves sucrières de
1972 jusqu'à concurrence de 480.000
tonnes cultivées sur une surface de
quelque 9900 hectares. Jusqu'ici , la pro-
duction, dont le Conseil fédéral fixe
chaque année le prix , a atteint au
maximum 450.000 tonnes, qui repré-
sentent la récolte d'une surface de
9300 hectares au plus. Ce léger accrois-
sement du volume, dont le prix est
garanti, est dû au fait que le sucre
s'écoule à meilleur prix depuis quel-
que temps. Les 30.000 tonnes supplé-
mentaires de betteraves sont attri-
buées, en vue de leur transformation,
à la sucrerie d'Aarberg. Celle de
Frauenfeld, insuffisamment approvi-
sionnée par la production de son pro-
pre rayon, se procure déjà en Suisse
romande une partie des betteraves dont
elle a besoin.

Le Conseil fédéral a décidé en même
temps de supprimer la taxe sur les
importations de sucre instituée l'année
dernière, et de dispenser les plan-
teurs de contribuer aux pertes pour la
campagne 1971/1972. Les fonds perçus
auprès des consommateurs et des pro-
ducteurs ne sont pas affectés à la cou-
verture des pertes. Ils seront tenus
en réserve pour la couverture d'éven-
tuelles dépenses dans les années à
venir, (ats)

La production industrielle se stabilise
Après s'être nettement ralentie de-

puis l'été de 1970, l'expansion de la
production industrielle a complètement
cessé au cours du 2e trimestre de 1971,
communiqué le bureau fédéral de sta-
tistiques. L'indice provisoire (1963 =
100) s'établit à 147, c'est-à-dire au
même niveau que pour le trimestre
correspondant de l'année dernière.

Cette stabilisation est, sans doute,
le résultat de diverses influences. Dans
toute une série d'industries, un nou-
veau développement est, une fois de
plus, impossible — malgré les com-
mandes en portefeuille — parce que
le potentiel de production est épuisé
ou ne peut être mis pleinement à pro-
fit faute de main-d'œuvre. D'autre part ,
la baisse de production de certaines
branches est imputable à un fléchisse-
ment de la demande. Jusqu'à un cer-
tain point, il est possible que cela soit
dû au fait que des clients ont passé
plus tôt que de coutume d'importan-
tes commandes en prévision des haus-
ses de prix. En outre, le repli s'expli-
que dans certains cas par des modifi-
cations structurelles, tellls que les
nouvelles tendances de la mode (indus-
trie de la broderie ou des tresses à

chapeaux) . Enfin , les conditions atmos-
phériques ont contribué à réduire cer-
taines productions, notamment dans
l'industrie des boissons et les centra-
les électriques.

L'évolution n 'est , cependant , pas tout
à fait uniforme. La production a .dimi-
nué dans la moitié des groupes et enco-
re légèrement augmenté dans les au-
tres. Le recul le plus marqué (— 14
pour cent) se manifeste dans l'indus-
trie du papier (fabrication et mise en
œuvre). Il est de 7 pour cent dans
l'horlogerie et de 4 pour cent dans les
centrales électriques et les usines a
gaz. On note une baisse plus restrein-
te dans l'industrie du bois (— 2 pour
cent), l'habillement (— 1 pour cent),
ainsi que dans le groupe du cuir, du
caoutchouc et des matières plastiques
(—¦ 1 pour cent également) . La produc-
tion s'est accrue surtout dans l'indus-
trie de. la pierre et de la terre (+ 4
pour cent), la chimie (+ 3 pour cent),
la métallurgie (+ 2 pour cent) et les
arts graphiques (+ 2 pour cent). Le
taux de croissance n'excède pas 1 pour
cent pour les produits alimentaires, les
boissons et le tabac, les textiles et les
machines, (ats)
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NC R
S.A. des Caisses
Enregistreuses
"National" Zurich
Emprunt 6 Vk % 1971-86
de Fr. 50000000
avec caution solidaire de

NCR, The National Cash Register
Company, Dayton/Ohio , USA

But de l'emprunt Constitution de moyens devant servir à des tâches géné-
rales du groupe NCR hors des Etats-Unis d'Amérique
ainsi qu'au financement du commerce de location et
d'exportation de la S. A. des Caisses Enregistreuses « Na-
tional ».

Durée maximum 15 ans
Amortissements rachats annuels de Fr. 4 000 000.- au maximum à partir

de 1979
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres =
100 %

Délai de souscription du 22 au 28 septembre 1971, à midi
Libération au 1er novembre 1971

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois J. Vontobel & Cie

A. Sarasin & Cie

Les souscri ptions peuvent être faites sans frais auprès de ces banques qui tiennent
des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription à disposition des
personnes intéressées.

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

1 Prêts 11 express I
"

J de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I

|É ment à la première §
:] banque pour

H prêts personnels.

Banque Procrédit
¦A. 2300 La Chaux-de-Fonds,

r i av. L-Robert 88, téL 039/231612
«k. ÈM ouvert °80°-12.15 et 13.45-18.00

'- | ^^k ÂMJÊ ,errné le samedi

M̂mmmmW ^ous vous recevons
S p̂ discrètement 

en 
local

>g flL privé

f̂ %̂S ["NOUVEAU Secvteoexpre* "] I

> 'ij Wow j H

I Rw |B
' Endroit '¦

¦M i _ - - JJ ;

r -  

23, 24 et 25 septembre 1971, ^^B 'Salle des Rameaux, rue du Midi 6 j \ 
;: .

À SAINT-IMIER W
IMPORTANTE EXPOSITION DE TAPIS N

^| i véritables modernes, anciens, rares, fins
KJ Vendredi de 15 à 22 h., samedi et dimanche Si
Ë de 10 à 22 h. j
- !  Chaque soir à 20 h. : Film documentaire JI

L «  

Iran, Pays du Tapis » / jâm
Organisation .: Collection Fehr, ffl
Importation de tapis d'Orient

Tél. (032) 91 12 50 / jMM 
~~

r >
LA CHAUX-DE-FONDS

Àd& X̂ immeuble locatif
X ^^^ ancien

5 appartements partiellement
<p  (038) 25 1313 rénovés, avec boulangerie et
NEUCHATEL local artisanal, dans l'est de la

Orangerie 8 ville-

flffro O 1/OnHrO Confiserie, tea-room 30 places
U l I I C  d VcllUIC appartement de 4 '/« pièces,

tout confort à disposition.

V _>

A LOUER
dans l'immeuble

Prairie 29

logement
de 5 chambres,

tout confort , dès
le 1er décembre 71
Pour tous rensei-
gnements télépho-
ner au (032)
92 17 76.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Calorifères à mazout
et à gaz

commande manuelle ou à thermostat,
allumage manuel, électrique ou entière-
ment AUTOMATIQUE.

HflfiiÉil|B|ffftffTrr|pr ff
m • :• ¦ mWwmi ïmm

.BrrHlifK

EU ¦¦¦ ,

de 90 à 300 m3, 5.000 cal. dès Ff. 278."
Devis, pose et entretien.

135, avenue Léopold-Robert
Tél. 23 43 45

AGRICULTURE
Avis de fermeture de la route

cantonale
Le Cachot - Bas-du-Cerneux

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-

5 blir un collecteur de drainage.
Service des

Améliorations foncières
Le chef :

A. Jeanneret

Achetez repu
pour le visage aimé j ; ' H
do la Patrie II Ul

\

;Jjâàj-:;'- ' ¦ Je - MMŴ ^\M1!!$& ' il À ^^^ M̂ÊmMm 
BswBIW^̂  ̂"

Pour faire bonne bouche...
...vous garderez le lard. Surtout quand c'est du lard véritable, préparé selon /

la recette originaire des paysans respectueux des rites anciens de fabrication. Traitez votre Jfamille et vos amis à bouche que veux-tu, en leur offrant du Tard. Servez-le accompa- /^
gné de cidre, de moût ou d'un ^

—~~ : ' ~ \ ~m 
\ \ bon petit rouge et de pain pay- f 

100 g en vrac fr. 1.20, sous vide fr. 1.30
V \ san frais à l'odeur alléchante. / _^
\ \ Et appelez tout cela «goû- j /^M jjj ij
\ \ ter à la paysanne» ou i ^H IcÉgL' H

\ \ « souper campagnard ». \ dSTpJBftMB
+++ â. . J^̂  ̂ *t*



S 5
î Foid vous invite à essayer S¦j le nouveau Transit. J
j L ; n JL % J
J, mKUUu\r~\̂  ^MîMBi Exposez-nous a"
H P IHHSl ——4IlWl W vos problèmes HB

HF 11 (f 1̂  ̂ \ f de transport - œa
a  ̂ jg f ^f nS a V^Hl)  3 nous les résoudrons! *E

D" Examinez à fond l'intérieur et l'extérieur du Transit. "L
_¦ Votre concessionnaire Ford vous attend. ss_
S HH

S GARAGE DES 3 ROIS r™" H ̂
Le Locle a^

Hg ' ' (039) 31 24 31 BB

ï" J.-P. & M. Nussbaumer Neuchâtel ^
Jj (038) 25 83 01 "H

|™IIMIWJM DèS JEUDI à 20 h. 30 PJ^pJfl
TEL. 22 18 53 V^^ylk̂ Bg..:rjii8iS 'iHL 'Cf f 'Kl * * + il* + TEL. 22 18 53

EN OUVERTURE *4 g dki4ÈK l 
EHe 

"T^Cïes
61 Bach' EN OUVERTURE

DE SAISON ! ^W»WMÉB 1̂ ^  ̂ DE SAISON !

Le plus GRAND SUCCÈS ¦ 
^̂ ^̂ Hr "' 'J AH MacGraW Ryan O'Neal Le

^
roman célèbre

" LOVE STORY " dépasse % ¦ 3f" : - ^ ' TB M̂  N̂ W^ X 
émouvante histoire d'amour

tout ce que vous avez pu < ^ W ^P̂  ™ 
\? *

*̂ 
v de notre ^

em Ps !

i ui.iSfPSBH  ̂/ John Marley & Ray Milland IRî CH SEGAL ARSUR HILLER I 1

I 

Technicolor - Parlé français ""̂ vS-S-nun i ra/  unSfiAonr uiuew nïvirn  ̂ncu œÏMMC i AI E» ! FAVEURS SUSPENDUES| ARTHUR HILLER f HOWARD G. MINSKY DAVID GOLDEN FRANCIS LAI îST î^^^^m \ \ 

JE CHERCHE
pour le 31 décem-
bre et le 1er jan-
vier,

orchestre
3 - 4  musiciens.
Faire offres à M.
Vocat Brasserie de
la Place,
2610 Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 69

• ¦ 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
du Crêt 7 tél. (039) 23 25 21.

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

%̂ < /̂ M̂  ̂ J$Ê mWM !

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
Ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT, LÉOPARD
et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
Fermé le lundi

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

Abonnez-vous à <L ' IMPARÏIAL>

EPA*UNIP
THÉÂTRE GUIGNOL

N Chaperon rouge v

Représentation gratuite
Samedi 25 septembre, 14 à 15 h. 15, La
Chaux-de-Fonds, Théâtre Saint-Louis.
Billets gratuits à retirer au rayon des
jouets de l'UNIP.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

bel appartement
de 4 pièces

tout confort , au centre. Libre des fin
octobre . Loyer fr . 430.—, plus charges.
Ecrire sous chiffre MG 18966 au bureau
de L'Impartial.

Jeudi 23 septembre 1971, à 20 h.
à LA FRATERNITÉ , Industrie 24

Réunion
missionnaire

avec projections lumineuses.

Mlle JACOT
Mission Studd en Côte-d'Ivoire

Invitation à chacun.

g uW.*i] m M * B\ 11 EJÊ3J j M 18 ans 20 h. 30
PROLONGATION 2e SEMAINE

Lea Massari , Benoit Ferreux, Daniel Gelin
1 LE SOUFFLE AU CQEUR
¦ Le plus beau film de Louis Malle.

^ 
B j  *i j  fl Mm li W'b \-VfM 20 ans révolus 20.30
3e semaine SUCCÈS OBLIGE ! 3e semaine

ANATOM1E DE L'AMOUR PHYSIQUE
I En couleurs - Parlé français - Cartes d'identités obliga-
m toires .— Le f ilm dont t tout le monde parle

B B d EEGB BEE &** is ana 2° n- 3°
B NATHALIE DELON — SUSAN STRASBERG
¦ LES DEUX SOEURS
¦ Un amour secret , étrange insolite.

A VENDRE A MONTMOLLIN
parcelle de terrain de 694 m2, très
bien située, en bordure de route. Eau
et électricité à proximité.

i

i Ecrire sous chiffre P 28-950078 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds. ¦ 

, :'

Les Amis du
Mont-Racine

Convocation
pour le. chantier du Crêt-de-Courti—
La Fiaz : réfection du mur de pierre
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
dès 9 h. du matin.

La soupe et le thé sont offerts.

L'assemblée générale aura lieu le
dimanche 10 octobre.

A vendre

AUSTIN 850
1966-67

expertisée fr. 2700.-
ler acompte

fr. 1000.-
Garage F. Fatton

Tombet 13
2034 Peseux

Tél. (038) 31 72 50
A vendre

OPEL KADETT
1965

expertisée, en par-
fait état, fr. 2200.-
ler acompte

fr. 800.-
Garage F. Fatton

Tombet 13
2034 Peseux

Tél . (038) 31 72 50

A vendre

FIAT 124 1967
révisée et experti-
sée, fr. 3800.—
1er acompte

fr. 1400.—
Garage F. Fatton

Tombet 13
2034 Peseux

Tél. (038) 31 72 50

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir
dans quartier de

j l'Est,

rez-de-chaussée
de 3 chambres, cui-
sine et dépendan-
ces. Prix raisonna-
ble. Ecrire sous
chiffre LB 19031 au
bureau du journal.



Points de vues

PROVINCIALES
Au printemps, chaque année, aidé

de son fils et d'amis, un berger
conduit un troupeau de moutons
de la plaine du Vaucluse dans les
montagnes de la Drôme, pour quatre
mois. C'est tout. La transhumance
pendant sept jours — 200 kilomè-
tres, à raison de trois par heure.
Le métier « paie-t-il » encore son
homme ? Il n'en fut pas question
dans cette remarquable émission de
J. P. Gallo et J. Prévost — on en
parlera peut-être lors de la deuxiè-
me partie , ce soir, après « Intervil-
les » (Première chaîne française).

Mais il s'agit peut-être d'autre
chose : d'hommes en harmonie avec
les bêtes, la nature, avec eux-mê-
mes. « Ce feu devant moi, dit Robert
Chassillon le berger, il n'y en a pas
tant qui peuvent l'avoir ». Voilà pro-
bablement le secret : cette joie sim-
ple de vivre. Ce bonheur tranquille.
Cette vie rude. Ce métier que l'on
aime. Cette compréhension profon-
de des choses. Cette complicité avec
les bêtes. L'amour de la nature. La
liberté. La solitude aussi, quatre
mois durant , Dolores la femme re-
partie vers la plaine pour s'occuper
des enfants. La paix de l'âme loin
du rythme fou de la vie des cités.

Autre chose, un rien — pour dé-
crire cette vie : le fils travaille en
usine. Il a pris une semaine de va-
cances pour aider son père. Quand
il aura assez d'argent, il achètera
cent moutons et se fera berger com-
me son père. Pour le moment, un
plan, bref , le soir à la fête, avec sa
jeune épouse, ils dansent.. Tendre-
ment . Puis clans les bras de la mère,
une chevelure noire s'agite, visage
caché. Un superbe éclat de rire, ten-
dre, et toute la saveur de l'accent
du pays du mistral : « Il part pour
huit jours. Et elle pleure... ». Encore
un dernier plan du couple jeune qui
marche devant le troupeau. La fem-
Tie s'éloigne, regarde son mari par-
tir, caresse un mouton. C'est tout.
C'est beaucoup, un couple qui
s'aime.

Autre rien, le . vieux célibataire
qui trouve que « les belles femmes
sont pour les tableaux, mais il y a
des laides qui font plaisir ». Il faut
le voir saisir un mouton, avec ses
gestes sûrs, le soigner, diriger le
troupeau, donnant de grands coups
de fouet qui ne touchent jamais les
bêtes. Il faut voir cette montée le
long d'une route à lacets, camion
de bois arrêté par le flot des bêtes
qui grimpent le contrefort comme
de la lave qui irait à l'envers...

La vie, quoi. Présente sur le petit
écran , qui témoigne ainsi sur l'es-
sentiel. Un journaliste qui fait cha-
que année le voyage, qui sait donc
de quoi il parle parce qu'il le vit.
Pour son plaisir, pas pour en faire
automatiquement une émission. Et
il fait tout de même l'émission, au
travers de sa sensibilité transmise
à toute l'équipe.

Il faut suivre ce soir la deuxième
partie de cette émission qui montre
ce qu'est la grande télévision qui
sait témoigner dans son originalité
profonde de ce qu'est la vraie vie...

Freddy LANDY.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Les quatre vérités. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le
j ournal du soir. Informations. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.3» Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e programme
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 neuchâtelois. 20.15 Vivre en-
semble sur la planète. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Le tour du
monde des Nations Unies. 21.30 Edi-
tion spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Jodels, accordéon , musique champêtre.
16.05 Pop-polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. .18.00 Informations. Actualités,
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
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 Guitare. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Un Amo-
re di 50 Piani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 33-45-33, jeu musical. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mé-
lodies de Cole Porter. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Chansons d'aujourd'hui et de demain.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orches-
tre Radiosa. 22.35 Rythmes. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.50 Le bonjour de Colet-
te Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
La clef des chants. 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.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Schutz. 10.15 Radio-
scolaire : Le Moyen Age. 10.45 Oeu-
vres de Schutz. 11.00 Les chemins de
la connaissance. Le Sahara, désert vi-
vant. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope vien-
nois. 9.30 A votre choix. 10.05 Succès
anciens et nouveaux. 10.30 Opérettes...
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orches-
tre de danse de Beromunster.

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.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.35 Vivre au présent
18.55 Pépin la Bulle

Bamao fabrique une Allumette
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

6. Jean Yanne
20.30 Intervilles
21.50 Provinciales

La transhumance (2)
22.45 La rose des vents
23.35 Télénuit ,

¦

¦

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Les Créatures du Bon Dieu

7. Koukie l'Ours. Avec : Georges Chamarat , Pierre
Destailles, Pierre Bourgeois.

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) Les dossiers de l'écran

L'incendie du 27 février 1933 et le procès de
Leipzig.
L'incendie du Reichstag
Film de Balhaus. Avec : Jochen Brockmann et
Kurt Steingraf.

21.50 (c) Débat
Avec : MM. Edouard Calic, auteur du livre : « Le
Reichstag brûle » — Le professeur Walther Hoser,
directeur de l'Institut historique de l'Université de
Berne — Fritz Tobias, Schulze, témoin de l'événe-
ment, Markus van der Lube, frère de l'incendiaire.

23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Le 5 à 6 des jeunes en vacances

La règle d'or (IX)
19.05 Noële aux Quatre-Vents

9e épisode
19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Élections fédérales: Ouverture de la

campagne
Etre député

21.00 Ici Berne
21.05 Cent Briques et des Tulles

Film interprété par Jean-Claude Brialy, Marie
Laforêt , Sophie Daumier , Jean-Pierre Marielle et
Michel Serrault.

22.30 Télé j ournal
22.40 Gymnastique artistique

Europe — Japon

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.45 Télévision éducative
16.15 L'éducation sexuelle

en Suisse
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Ciel bleu et Nua-

ges
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actuali-

té
21.15 (C) L'Homme à la Va-

lise
22.05 Téléjournal
22.15 Gymnastique artisti -

que

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Un programme pour
les jeunes.

19.05 Téléjournal
19.15 (C) Le Sosie

De la série Une Ma-
man pas comme les
Autres.

19.50 Chron. des Chambres
fédérales

20.20 Téléj ournal
20.40 Chirurgie esthétique

Pièce de V. Tieri , avec
N. Gazzolo, P. Galim-
berti, M. Colli, etc.

22.15 Gymnastique artisti-
que
Europe - Japon , à Ber-
ne : Epreuves mes-
sieurs.

23.45 Téléj ournal

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

La Belle au Bois dor-
mant.

17.10 (C) Le revers de la
civilisation moderne
Le problème des or-
dures ménagères.

17.25 (C) Sie - er - es
Un magazine féminin.

17.55 (C) Téléjournal
18.00 Programmes régio-

naux
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Les réformes dans

l'armée américaine
21.00 (C) Quand un Père et

son Fils...
22.00 (C) Lodynski's Floh-

markt Company
22.35 (C) Téléjournal
22.55 Athlétisme

ALLEMAGNE II
17.00 (C) Pêle-mêle

Série pour les petits.
17.20 (C) Jeux d'enfants
17.30 (C) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (C) Plaque tournante

Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (C) Les Yeux du Ja-
guar sont rouges

19.45 (C) Informations
20.15 (C) Magazine de la 2e

Chaîne
21.00 (C) Urbs Nova ?
22.35 (C) Informations

TVR

21.05 - 22.30 « Cent Briques et
des Tuiles », film de Pier-
re Grimblat , avec J.-Cl.
Brialy, Marie Laforêt.

Petit « dur » des boulevards , Mar-
cel est « monté » jusqu 'aux Champs-
Elysées. Malheureusement , il a joué
(et perdu) la cagnotte de la bande.
Ce qui lui vaut d'être exclu, avec
une semaine pour rembourser vingt
millions...

22.40 - 23.55 Gymnastique : Euro-
pe-Japon à Berne.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran : « L'incendie du
Reichstag ». Un film de
Balhaus, avec : Jochen
Brockmann, Kurt Stein-
graf.

Le 27 février 1933, le siège du
" Parlement allemand à Berlin , le

Reichstag brûlait. C'était un mois Le 5 à 6 des jeunes : la règle d'or. (Photo TV suisse)

après la venue au pouvoir d'Hitler.
Incendie criminel ? Cela ne faisait
aucun doute. Cinq hommes furent
arrêtés parmi lesquels l'« anarchis-
te » hollandais , Martinus Van der
Lubfe, et Georges Dimitrov, l'un des
dirigeants de l'Internationale com-
muniste. Dimitrov fut acquitté avec
ses trois co-inculpés communistes
comme lui , et Martinus Van der
Lubfe (qui avait été arrêté à l'in-
térieur du Reichstag en flammes)
fut décapité à la hache. Le « Comi-
té européen pour la recherche scien-
tifique des origines et conséquen-
ces de la deuxième guerre mondia-
le» a effectué sur l'incendie du
Reichstag une longue enquête dont
les résultats ne laissent aucun dou-
te à ce sujet.

Participeront au débat qui suivra :
MM. Edouard Calic, auteur du livre"
« Le Reichstag brille » (Stock) ; le
professeu r Walther Hoser, directeur
de l'Institut historique de l'Univer-
sité de Berne ; Fritz Tobias ; Schul-
ze, témoin de l'événement ; Markus
van der Lubbe, frère de l'incendiai-
re.

Sélection de mercredi
a

INFORMATION TV

Ce soir, 20 h. 25
TV romande

Cette émission, réalisée par Augus-
tin Oltramare et Roland Bahy, et pré-
sentée par Alexandre Burger, ouvre la
campagne des élections fédérales qui
auront lieu les 30 et 31 octobre. A l'heu-
re ou des centaines de candidats se
préparent à se présenter au peuple
suisse, cette émission pose la question
de savoir qui est le député-type, com-
ment il conjugue sa vie politique et
professionnelle, et quelles sont ses acti-
vités au palais fédéral.

En brossant le portrait-robot d'un
député moyen, cette réalisation se pro-
pose de faire comprendre au téléspec-
tateur quels sont les problèmes qui se
posent au parlementaire et de rappe-
ler , sans tomber dans le didactisme,
quelques notions élémentaires d'ins-
truction civique. Au-delà du portrait
du député, c'est donc le tableau du
parlementarisme qui est esquissé, —¦
au moyen d'interview et de commen-
taires.

Ce film permettra à quelques obser-
vateurs de notre vie fédérale de s'ex-
primer, soit par l'anecdote, soit par
des précisions, ce qui ne manquera
pas d'intéresser le téléspectateur appe-
lé, dans un mois à élire un nouveau
parlement pour quatre ans. (sp).

Elections f édérales:
ouverture de la campagne
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I Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, té!i 22 38 44 
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Dans le cadre du développement cons- !
tant de notre atelier mécanique, nous
cherchons :

UN FAISEUR D ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

capables de travailler de façon indé-
pendante.

Conditions d'engagement intéressan-
tes et prestations sociales modernes.

Se présenter ou téléphoner au (039)
41 27 35.

GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique Henri MOLL
2610 Saint-Imier.

t
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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

TEINTURERIE , NETTOYAGE A SEC

de la place, ENGAGE

gérante-vendeuse
soignée et de bonne présentation.

Age : 25 à 35 ans.

Travail intéressant et indépendant.

Très bon salaire.

Faire offres sous chiffre AR 31 929 au bureau de
L'Impartial.

r : A
SCHLEE & Co
cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

aide-mécanicien
susceptible de prendre des responsa-
bilités pour seconder le chef de
frappe t

et

manœuvres
Prière de se présenter, écrire ou télé-
phoner à SCHLÉE & CO, Repos 9-11
Tél. (039) . 23 46 01, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

W
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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.

Les engagements auront lieu en |anvier,
avril et juillet 1972. Les jeunes gens nés
en 1956 qui termineront leur scolarité
en 1972 ont la possibilité de s'annoncer
dès maintenant.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus en téléphonant au
No (038) 2212 06.

cherche pour date à convenir :

ferblantiers d'usine
soudeurs à l'arc
soudeurs Alu. + Inox.

Adresser offres ou se présenter à :

r§ \QL S. A., Musinière 17
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Epoux chéri, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Madame Hélène Jotterand-Savoie ;
Monsieur Louis Savoie, à Broc ;
Madame et Monsieur Henri Cart-Savoie ;
Mademoiselle Georgette Randin, à Lausanne ;
Madame Vve Georges Randin, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne

et Cully ;
Madame Marcelle Mentrel , à Epinal (France) ;
Les descendants de feu Alfred Grospierre,

i Les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri JOTTERAND
leur cher et regretté époux, beau-frère, neveu, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi soir, dans sa 56e année, après

! quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1971.

L'incinération aura lieu jeudi 23 septembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

6, RUE DU PREMIER-MARS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r I
LES BOIS

Monsieur et Madame Louis Willemin-Chappatte, leurs enfants et petits-
enfants, aux Bois, au Landeron, au Locle et Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Michel Willemin-Leemann, leurs enfants et
; petits-enfants, à Bienne et Evilard ;

Madame Germain Thiévent-Willemin, ses enfants et petits-enfants, à
Porrentruy, Uster et Courtemaîche ;

Monsieur et Madame Pierre Aubry-Willemin et leurs enfants, à Tours
(France) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Beuret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Willemin,
ainsi que les familles parentes' et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Albert WILLEMIN
née Blanche Beuret

I
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, marraine,
sœur, belle-sœur, tante, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 87e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise. ¦ •

LES BOIS, le 20 septembre 1971.

Priez pour elle.

L'enterrement aura lieu aux Bois, jeudi 23 septembre, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Cher époux et papa, que ton re-
pos soit doux comme ton cœur fut
bon.

Madame Georges Sandoz-Weber :
Monsieur et Madame André Sandoz-Divernois ;

Les descendants de feu Jean Weber-Frey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa 81e année, après
une longue maladie, supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 24 septembre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

91, RUE DU PROGRÈS.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On n'est pas excusable de n'être pas II faut des faits pour se résoudre
toujours bon, maniable et condescen- à attaquer l'honneur d'un homme ; si
dant, car cela est toujours au pouvoir les seules apparences peuvent suffire,
de notre volonté. c'est quand il s'agit de le défendre.

FRANÇOIS DE SALES. DE BRUIX.

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame et Monsieur François VuilleumierTPerret
^
à Bex, leurs enfants

et petits-enfants ;
y Mademoiselle Thila Forestier ;

Monsieur et Madame Auguste Perret-Gentil, leurs enfants et petits-
enfants, à Belverne (France) ; '

î La famille de feu Louis-César Perret-Gentil ;
La famille de feu Philippe-Henri Forestier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de -

l Madame

Mathilde FORESTIER
née Perret-Gentil

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 21 septembre 1971.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 24 septembre, à ; j
. 10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. . T j

Le corps repose au pavillon du cimetière. j
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Mi-Côte 14, Le Locle. m

?' Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j
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a le douloureux devoir dé faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre-Alain Taillard
Entré au Club le 27 juin 1969.

Notre jeune membre est dé-
cédé accidentellement dans la
région du lac supérieur de la
Cabane d'Orny.

Nous sommes de tout cœur
avec sa chère famille et nous
garderons de lui le meilleur
souvenir.
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a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-Alain Taillard
Membre actif de la Société.

Il gardera de ce membre un
excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille. '
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\l LE PERSONNEL DU CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHATELOIS : j

r; a la tristesse d'annoncer le décès de j !

Madame

Henri FORESTIER
. i mère de Mlle Thila Forestier , sa chère collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE GROUPE D'ËCLAIREURS ST-HUBERT j
¦' } a le pénible devoir d'annoncer le décès de j '

Monsieur ;

Pierre-Alain TAILLARD I
survenu le 18 septembre à la suite d'un accident dans une montagne ! i
qu 'il chérissait. j j

1 Nous garderons de ce membre dévoué, un lumineux souvenir. !
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. j

NEUCHATEL

Madame Alfred Bolle, à Paris;
i Monsieur et Madame Louis

Bolle, à Paris ; !
Monsieur et Madame Ulysse

Bolle, à Tannay ;
Monsieur Gérard Bolle, à Paris;
Monsieur et Madame Alain

; Rudolf-Bolle et leur fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Daniel
Dubois-Bolle, à Bassins ;

Mesdemoiselles Marjorie, So-
lange et Micheline Bolle, à
Tannay, \?

, ainsi que les familles paren-
tes, ont le grand chagrin de [,
faire part du décès de ;'

Mademoiselle

Olga BOLLE
leur très chère belle-sœur, tan-
te, grand-tante, parente et amie,

'„ que Dieu a rappelée à Lui. )r.

S 2000 NEUCHATEL, le 21 |f
septembre 1971.

r (Sablons 55).
L'incinération aura lieu jeudi

ï; 23 septembre.
i- Culte à la chapelle du cré-

matoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière
de Beauregard. i

• ' Cet avis tient lieu de lettre '.¦ ;
j de faire-part.

Les Ligues pour la protection de
la nature et le patrimoine national
peuvent considérer avec reconnais-
sance l' année du 25e anniversaire de
l'Ecu d' or. Les centaines de milliers
d'écus de chocolat écoulés dans l' en-
semble du pays montrent que la réa-
daptation du prix de vente a trouvé
de la compréhension, et ont apporté
dans leur caisse une somme très
substantielle. Le produit net a pu
être doublé par rapport à l' année
précédente et, pour la première fois
dans l'histoire de cette belle entre-
prise d'intérêt commun, lancée en
1946 par l'inoubliable Ernest Laur
au nom des deux grandes Ligues
suisses pour la protection de la natu-
re et la sauvegarde du patrimoine
national , le cap du million a été¦franchi !

La 25e vente de l'Ecu d' or, l' an
dernier, s'est déroulée sous le signe
de la protection de la nature, avec
la « Camargue vaudoise » . Cette an-
née, c'est à nouveau le tour d'un
objet « Heimatschutz » : la ville fr i -

Vue aérienne de Morat. (B)

bourgeoise de Morat , seule en Suisse
à avoir conservé jusqu 'à nos jours
des fortifications médiévales aussi
complètes. Une somme de 100.000
francs sera la base de départ d'un
coûteux programme de restauration,
de consolidation et d' assainissement
évalué à plusieurs millions, et qui
permettra à l'historique petite cité
de revêtir un nouvel éclat pour' le
500e anniversaire de la célèbre ba-
taille de 1476.

Morat , théâtre d'un événement qui
fu t  de portée européenne , ville dont
le nom est enraciné plus qu'aucun
autre dans la conscience historique
du Suisse, a besoin de l'aide de la
Suisse. Ce soutien est d' autant p lus
just i f ié  que, depuis de longues an-
nées, ses autorités et sa population
n'ont cessé de consentir des sacrifi-
ces pour conserver à leur jolie ville ,
selon les conceptions les plus mo-
dernes de la protection des sites,
son cachet si particulier. Un lieu
historique de l'importance de Mo-
rat exige des soins et des charges

financières qui excèdent les possibi-
lités d' une communauté de cinq mil-
le habitants à peine.

Les tâches particulièrement urgen-
tes ne manquent pas pour ces pro-
chaines années : les murs d' encein-
te et leur toiture doivent être répa-
rés ; il faudrait prolonger la par tie
du chemin de ronde ouvert? au pu-
blic, et donner accès à l'ancienne
horloge de la porte de Berne, qui
a 260 ans ; l' achat de bâtiments qui
encombrent l' ancien fossé et de-
vraient être démolis exigera encore
de grosses sommes ; le pavage des
vieilles rues doit être refa it ; les
toits de la ville, qui o f f ren t  du haut
des remparts un admirable coup
d' œil , doivent être débarrassés des
antennes de télévision individuelles,
ce qui implique l 'installation d'une
antenne commune ; au rez-de-chaus-
sée de deux maisons de la rue prin-
cipale , les arcades devront être re-
constituées ; il serait important aussi
de sauver l' ancien moulin, recons-
truit aussitôt après la destructrice
bataille , et qui serait tout désigné
pour abriter un musée commémora-
tif ; enfin , de nombreux édif ices et
arrière-cours attendent depuis long-
temps restauration ou assainisse-
ment.

La rénovation de Morat est pou r
notre pays un devoir qui ne concer-
ne pas seulement notre propre pas-
sé , mais intéresse aussi l'Europe
d' aujourd'hui. A. E.

Ecu d'or 1971 : le cap du million franchi



Massif bombardement-surprise du Vietnam du Nord
SUITE DE LA 1ère PAGE

Certaines d'entre elles ont d'ailleurs
été mentionnées dans les communi-
qués américains. Mais, à chaque fois,
il s'agissait de raids lancés par deux
ou trois avions. Les bombardements
de mardi sont sans commune mesure
avec ceux des derniers mois. A vrai
dire, ils constituent un phénomène
politique que rien ne laissait pré-
voir. Il s'agit de toute façon d'un sé-
vère avertissement à l'adresse de Ha-
noi. Est-ce une réponse à l'attaque
de lundi matin, contre le dépôt de
pétrole de Pnom-Penh, qui a porté
un coup psychologique et politique
au régime du maréchal Lon Nol ?
L'hypothèse n'est pas à rejeter. Ce
ne serait pas la première fois que
les Américains ripostent au Vietnam
du Nord à des coups portés ailleurs
dans la péninsule indochinoise. Il ne
faut pas non plus oublier que les
opérations lancées contre le bas Laos
en mars dernier et plus récemment
près de la zone démilitarisée par les
troupes sud-vietnamiennes ont été
des échecs. Il faut ajouter à ces dé-
boires celui subi par les Etats-Unis
à Saigon lors des préparatifs de l'é-
lection présidentielle. L'adversaire
ne pliant ni sur place ni autour de
la table de conférence de Paris, il
est tentant de le frapper chez lui
pour le contraindre à jeter du lest.
Dans le passé, ce genre de calcul
s'est toujours révélé faux. Pour pren-
dre un exemple qui tient à cœur
au président Nixon, il est certain
que plus le nord sera bombardé
moins les pilotes prisonniers auront
de chances de sortir de leurs geôles.
Ces explications semblent avoir le
mérite de la logique, mais il est

plus difficile de juger l'affaire sous
son angle diplomatique.

Une sorte de provocation
Les raids de mardi apparaissent

en effet comme une sorte de provo-
cation à l'égard des Chinois et
des Soviétiques. Des Chinois tout
d'abord , car M. Nixon risque de ren-
contrer de nouvelles difficultés de
leur côté alors qu'il prépare son
voyage à Pékin. M. Chou En-lai a
répété des dizaines de fois ces der-
nières semaines à tous les journalis-
tes et hommes politiques rencontrés
qu'il voulait en premier lieu que les
Américains quittent l'Indochine. Or,
rien n'indique que Washington soit
décidé à obtempérer. Quant aux
Russes, ils risquent de se vexer : en
effet, M. Podgorny se rend à Hanoi
en octobre et pour contrebalancer
l'influence chinoise, il ne ménagera
pas son soutien aux communistes
vietnamiens. Rappelons que les pre-
miers raids contre le Vietnam du
Nord avaient eu lieu en 1965 , alors
que M. Kossyguine arrivait à Hanoi.

vers un durcissement
Chez les révolutionnaires indochi-

nois on se montre prudent : on esti-
me que l'année 1972 pourrait être
cruciale et constituer un tournant ,
mais en même temps, on s'apprête
à une guerre de longue durée. Sous
la plume du « Commentateur »
—: une haute personnalité de Ha-
noi — le journal du Pari communis-
te nord-vietnamien écrivait mardi
matin alors même que l'aviation
lançait ses raids :' « La porte de la
négociation se referme. L'entêtement
de Nixon est à l'origine de la crise

politique actuelle à Saigon. Le sou-
tien à la candidature unique de
Thieu et le rejet des points fonda-
mentaux du gouvernement révolu-
tionnaire provisoire, tout cela met
à nu la politique colonialiste et
agressive de Nixon. Il est clair que
Nixon a absolument l'intention de ne
rien faire pour négocier la fin de la
guerre au Vietnam. Il attend tou-
jours la victoire militaire ». Pour
Hanoi comme pour ses alliés indo-
chinois, seule la force paie et il n'y
a rien à attendre dans les conditions
actuelles du président américain.

Selon les Nord-Vietnamiens, les
Etats-Unis refusent absolument de
prendre 'en considération le plan de
paix présenté le 1er juillet par le
GRP et ils continuent d'opter pour
la solution inverse : soutien total au
président Thieu et refus d'évacuer
toutes les unîtes américaines du Viet-
nam et d'arrêter le soutien aérien
aux armées de Saigon, de Pnom
Penh et de Vientiane. Il y a plus :
à Washington, des projets sont à
l'étude qui visent à renforcer l'éco-
nomie du Vietnam du Sud pendant
une période transitoire de dix ans.
Les communistes estiment en consé-
quence qu'ils doivent se tenir prêts
à mener un très long conflit. Il est
dans ces conditions très probable que
dans son bureau de Hanoi le général
Giap prépare avec ses alliés de nou-
veaux plans offensifs militaires pour
l'année prochaine. Les raids de mar-
di donnent des arguments à ceux
qui préconisent une attitude intran-
sigeante puisque les arguments li-
béraux présentés en juillet à Paris
n'ont en aucune façon trouvé d'écho
aux Etats-Unis.

J. D.

L'autre face du progrès...

Elle est Japonaise, elle a 63 ans, et elle ne voulait pas abandonner sa maison
sur l' emplacement de laquelle s'étalera le nouvel aéroport de Tokyo-Narita.
Les policiers lui ont montré, en l'expulsant manu militari, qu'il n'y avait
qu'à s'incliner devant le progrès... Ce progrès envahissant, des Japonais en
nombre croissant, jeunes surtout, le refusent avec véhémence. A Narita,
justement, de sang lantes bagarres continuent d' opposer les adversaires du
nouvel aéroport , défendant pied à pied chaque pouce de nature vierge contre

le béton, et la police, (bélino AP)

Socialistes genevois: désaveu dis PSS
Après avoir pris position , vendre-

di passé déjà, au sujet de l'appa-
rentement de liste décidé entre les
socialistes et le Parti du travail du
canton de Genève, le Parti socia-
liste suisse a publié hier un com-
muniqué disant notamment : « Le co-
mité directeur du PSS déplore que
le Parti socialiste genevois ait passé
outre à ses objections de principe
concernant l'apparentement et se
distance formellement de cette dé-
cision. L'avantage du système pro-
portionnel est d'assurer à chaque
parti sa juste représentation tout en
préservant son indépendance. L'ap-
parentement n'est concevable qu 'en-
tre groupes dont la philosophie po-

litique et le comportement sont sem-
blables au point de se confondre,
alors que des divergences fondamen-
tales continuent à séparer le socia-
lisme démocratique du communis-
me. En ce qui le concerne, le Parti
socialiste suisse entend maintenir
une attitude dégagée de toute équi-
voque.

Le comité directeur du PS suisse
regrette d'autant plus vivement la
décision des socialistes genevois que
l'ensemble de l'électorat de gauche
n'aurait pas manqué, en tout état de
cause, de voter pour le candidat so-
cialiste au Conseil des Etats , seule
chance de succès offerte par le sys-
tème majoritaire ». (ats)

Le temps travaille
toujours pour l'Asie

SUITE DE LA 1ère PAGE
Lors d'une consultation d'ex-

pulsion de Formose, les USA sont
assurés de rassembler autour
d'eux une confortable majorité
pour le maintien du siège natio-
naliste.

Aux Chinois de chaque camp
de déterminer ensuite leur posi-
tion respective.

M. Chou Shu-kai, ministre des
Affaires étrangères de Taipeh, a
précisé, dimanche dernier à Was-
hington, devant les caméras de
TV, que la décision américaine
« d'octroyer » le siège chinois au
Conseil de sécurité à la délégation
de la République de Chine popu-
laire constituait : « ... une viola-
tion de la Charte de l'ONU et
marquait la fin des Nations Unies
elles-mêmes ».

Grands mots pour une grande
déception et le représentant du
gouvernement nationaliste d'en-
chaîner que Formose était prêt
à se battre jusqu'au bout pour dé-
fendre ses droits.

Et alors tomba un mot, un de
plus, qui n'a pas encore fait beau-
coup de bruit : M. Chow parla
d'alliance possible de Taipeh avec
Moscou si nécessaire...

Au lieu de tonitruer de belle
manière, Pékin préfère l'action
diplomatique, beaucoup plus effi-
cace.

Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, vingt-deux dé-
putés japonais, représentant les
quatre partis politiques les plus
importants, sont arrivés à Pékin.

Il y a un an, une telle rencon-
tre eût été tout simplement incon-
cevable. Et depuis trois jours,
dans la capitale de la Chine po-
populaire, on clame très officielle.

ment l'amitié des peuples 3apo-
nais et chinois. Cette « amitié »
nouvelle pourrait prendre des as-
pects concrets inattendus, si le
premier ministre nippon, M. Sa-
to était mis en minorité à la Dière
de novembre à Tokyo. On pour-
rait alors assister à un renverse-
ment de la politique extérieure
japonaise s'ouvrant d'autant sur
la Chine de Mao qu'elle se « fer-
merait » sur l'Amérique de Ni-
xon.

La Chine populaire a besoin de
paix sur ses frontières pour pour-
suivre son action à l'intérieur. Ses
progrès ne se mesurent pas en
réalisations spectaculaires, car ils
ne sont mesurables qu'au niveau
de chaque individu. En vingt ans
le Chinois est arrivé à manger
à sa faim. Aucun peuple au mon-
de n'a réussi cette performance de
passer d'un coup d une économie
moyenâgeuse meurtrière à une
économie satisfaisant aux besoins
élémentaires de chacun. Et en
Chine, chacun se traduit par des
centaines de millions d'individus.

Dans cette ligne de progrès, que
nous avons quelque mal à saisir,
l'entrée de la Chine populaire à
l'ONU en constitue un autre d'im-
portance : l'établissement d'une
communication entre 760 millions
d'hommes et la communauté in-
ternationale.

Pour l'heure, l'entrée de la Ré-
publique populaire de Chine à
l'ONU constitue d'abord un ren-
forcement du pouvoir de Pékin
aussi bien interne qu'externe, une
victoire au terme de vingt-deux
ans de combat.

Le temps travaille toujours
pour l'Asie.

Gil BAILLOD

ONU: retard
de la résolution

américaine
Les Etats-Unis ont retardé hier la

présentation de leur résolution sur
la présence des deux Chines ata
Nations Unies, à l'ouverture de la
session de l'Assemblée générale de
l'ONU.

Un porte-parole américain . a dé-
claré que la résolution pourrait être
présentée aujourd'hui ou demain,
« et en tout cas cette semaine ».

Catastrophe
ferroviaire
en Algérie

Un train a déraillé avant-hier
à 12 km. de Biskra, dans le Sud
algérien, a-t-on appris hier. L'ac-
cident a fait 22 morts et 76 bles-
sés, et les dégâts matériels sont
très importants.

Le train, qui a déraillé à 12
kilomètres de Biskra et qui se
dirigeait vers Touggourt était un
convoi mixte : il transportait des
voyageurs et des marchandises.
Sur les 40 wagons du convoi, 22
ont quitté la voie.

Les blessés, en majorité des no-
mades des régions du Tell, ont
été évacués sur les hôpitaux de
la région, (ats, afp)

A l'issue des élections législatives
qui ont débuté hier matin, au Da-
nemark, en vue d'élire le nouveau
parlement, il apparaissait cette nuit
que la coalition gouvernementale
de centre-droite, au pouvoir depuis
1968, avait été défaite.

A minuit, les premiers résultats
portant sur 39 pour cent des suf-
frages, indiquaient de fortes pertes
pour la coalition tripartite des par-
tis bourgeois.

Sur la base des résultats connus,
la coalition tripartite n'atteignait
alors que 86 sièges, les gains allant
aux sociaux-démocrates et au Parti

socialiste populaire. La défaite gou-
vernementale a ensuite été confir-
mée à mesure que rentraient les ré-
sultats, (ats, dpa , reuter).

Bruxelles. — La CEE et là Gran-
de-Bretagne ont repris hier les né-
gociations d'adhésion. Les Six ont
d'autre part achevé leur réunion de
deux jours par l'élaboration d'un do-
cument de travail sur la pêche.

Belfast. — Les troubles continuent
en Ulster où l'on a enregistré hier la
42e victime en 43 jours : un civil dé-
cédé de blessures subies la semaine
dernière. *

Danemark: défaite gouvernementale
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Oslo. — le Parti travailliste a subi
un recul aux élections norvégiennes,
mais il restera néanmoins au pou-
voir.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé. Quelques bancs de brouil-
la'rd ou de stratus se formeront tem-
porairement en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Entouré de flonflons et de mys-
tère, M. Brejnev , le numéro 1 du
triumvirat soviétique, a ouvert hier
la chaîne de voyages que les diri-
geants du Kremlin ont projetés
pour ces prochains mois.

Partout , en Yougoslavie, l'accueil
sera certainement chaleureux, même
si le cœur n'y est pas toujours à
cent ,pour cent. Au pays de Tito, ce
n'est pas en vain qu'on fait appel
aux organisations de masse et à la
population pour qu'elles reçoivent
avec enthousiasme les hôtes du ré-
gime.

Mais que veut-il, au fait, M.
Brejnev ? Pourquoi l'a-t-il tant dé-
siré ce pèlerinage à Belgrade ? Cer-
tes, depuis des mois, Moscou fait
pression sur la Yougoslavie afin
qu'elle se montre plus docile, afin
qu'elle ne flirte pas trop avec les
Chinois. II suffit, en effet , aux pa-
ternalistes du Kremlin que deux
Etats balkaniques, l'Albanie et la
Roumanie, roulent déjà de doux
yeux à Mao. Pour Tito, on n'admet-
tra pas qu'il aille jusqu'au « pet-
ting ».

Cependant , les avertissements, on
pouvait les donner de loin et les
comprendre tout aussi bien. Alors
où sont les raisons ?

Si l'on examine les différents pé-
riples que vont accomplir les lea-
ders russes, on s'aperçoit qu'après
Belgrade, M. Brejnev ira voir Pa-
ris. Quant à M. Kossyguine, l'avion
le mènera en Algérie, en Norvège et
au Danemark. Enfin , le président
Podgorny se rendra au Vietnam du
Nord. Tous ces pays, si divers qu'ils
soient, ont en commun deux carac-
téristiques : Ils occupent , eux ou
leurs possessions, des positions
stratégiques importantes et leur éco-
nomie pourrait facilement se con-
vertir à de nouveaux marchés. Dès
lors ne faut-il pas discerner dans la
balade yougoslave de M. Brejnev
comme dans les autres itinéraires
une tentative très concertée du
Kremlin de contrecarrer la politi-
que américaine là où il estime qu'il
peut le plus aisément la battre en
brèche.

La politique d'ouverture vers la
Chine de M. Nixon comme aussi
ses mesures économiques purement
égoïstes ont désorienté pas mal de
nations. U est de bonne politique
d'essayer de découvrir où sont les
points de rupture.

La Yougoslavie pourrait en être
un. Non pas que les titistes ne tien-
nent pas à l'indépendance, non pas
qu'ils soient enclins à accepter les
thèses de la « souveraineté limitée »
chères aux chefs soviétiques, mais
l'état de leur économie est tombé
dans des humeurs peccantes.

Une espèce d'auto-intoxication a
pu faire croire un moment à cer-
tains que le système économique
yougoslave était l'universelle pana-
cée. Hélas ! après un mini-boom
d'une dizaine d'années, elle galope
vers une inflation qui n'a rien à en-
vier aux pays capitalistes. En dépit
d'un gel partiel des prix et des sa-
laires décrété en décembre dernier,
le taux annuel d'augmentation du
coût de la vie y est de 14 pour cent
et, n'étaient le flot de touristes
étrangers et l'argent envoyé au pays
par les Yougoslaves travaillant au
dehors, la situation serait franche-
ment mauvaise.

Aussi, Tito, déjà en butte aux ten-
dances centrifuges de ses six répu-
bliques, sera-t-il peut-être tenté de
se montrer plus souple que naguère.
Les rivages de l'Argos, où Danaé
se laissa séduire par la pluie d'or
de Jupiter, ne sont pas si lointains.

Willy BRANDT

Balade yougoslave


