
La France prête à reconnaître la RDA
Conférence de presse routinière et sans fracas de Pompidou

Tour d'horizon cle la crise monétaire, approbation de 1' « Ostpolitik » de
M. Brandt , prise de position sur les divers problèmes intérieurs, tels ont
été les trois points principaux de la 5e conférence de presse, d'un carac-
tère plutôt routinier et marquée d'aucune nouveauté sensationnelle, qu'a

donnée hier le chef de l'Etat français.

(bélino AP)

Crise monétaire
. M. Georges Pompidou s'est pro-

noncé pour un système monétaire à
parité fixe. « Il n'y a pas de système
monétaire valable sans parité fixe »,
a-t-il affirmé.

Auparavant, devant 300 journalis-
tes, le chef de l'Etat français s'est

livré à une analyse détaillée des
causes de la crise monétaire et de
la position adoptée par la France.

« Dans le nouveau système moné-
taire, a-t-il déclaré, il faudra que les
banques centrales n'acceptent dans
leurs réserves que de l'or, des droits
de tirage spéciaux et, clans une faible

proportion , des monnaies à parité
fixe ».

« Ce qu 'il faut , a-t-il ajouté, c'est
organiser en Europe la défense con-
tre l'afflux de capitaux flottants en
même temps que la gestion concer-
tée des réserves et , s'il faut pour cela
doter le Conseil des gouverneurs des
banques centrales de moyens supplé-
mentaires, c'est-à-dire d'un organe
d'exécution , la France est prête à
l'accepter ».
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Le Liban a acheté des armes à l'URSS
grâce à un don inattendu de Washington

— par George HISHMEH —
Le Liban est en train d'acheter

pour la première fois des armes à
l'URSS parce que les Etats-Unis ont
donné au gouvernement de Beyrouth
5 millions de dollars qu'il n'avait
pas demandés.

Cette affaire remonte au mois de
novembre dernier, lorsque le prési-
dent Nixon a demandé au Congrès
de lui accorder des crédits de mille
millions de dollars d'aide économi-
que et militaire, « pour créer les
conditions préalables à l'établisse-
ment de la paix dans le monde ». Is-
raël obtint 500 millions de dollars,
la Jordanie 30 millions, et le Liban
5 millions de dollars.

L'administration Nixon expliqua
qu'elle donnait cette aide au régime
du roi Hussein parce que le « gou-
vernement jordanien a récemment
démontré sa détermination, et sa
capacité de résister à l'agression cle
forces qui s'opposent à un règlement
pacifique (au Moyen-Orient) et me-
nacent d'affaiblir la stabilité de ce
pays » .

C'était là une allusion indirecte
aux buts avoués des commandos pa-
lestiniens, qui furent mis en dérou-
te en septembre 1970 par les forces
régulières jordaniennes après la sé-
rie de détournements d'avions obli-
gés de se poser sur le terrain de
Zarka, dans le désert, près d'Am-
man.

Dans le cas du Liban, le prési-
dent Nixon déclara : « Le Liban, qui
a été menacé (par les guérillas pa-
lestiniennes, présume-t-on) a adop-

té une position modérée et positive
à la recherche de la paix, pour aider
le Liban à conserver des bases do-
mestiques stables pour participer de
façon responsable à la recherche de
la paix, je demande au congrès d'ac-
corder 5 millions de dollars pour ce
pays ».

Mais il fut révélé peu de temps
après que le Liban n'avait jamais
demandé des fonds au gouvernement
américain, et l'annonce de ce « don »
prit le nouveau gouvernement de
Saeb Salam de court — et menaça
pendant un certain temps de com-
promettre les relations libano-amé-
ricaines.

L'opposition, dirigée par le leader
de la gauche libanaise, Kamal Jum-
blatt, un Druze, a violemment atta-
qué ce don, qui était politiquement
embarrassant pour le gouvernement.
Il semblait en effet confirmer la thè-
se des Palestiniens, qui soutenaient
que la répression en Jordanie avait
été inspirée par les Américains, et
que le Liban allait en faire autant.
(Malgré des incidents de temps à au-
tre, les commandos et les autorités

libanaises sont parvenus à conserver
des relations correctes).

De plus, la part dérisoire de l'aide
américaine au Liban, par rapport à
l'aide américaine à Israël (5 millions
de dollars contre 500) fit du gou-
vernement de Beyrouth l'objet de
toutes les risées.

Mais malgré ce tollé, le Liban n'en
accepta pas moins les 5 millions de
dollars. Et les protestations s'atté-
nuèrent après que le gouvernement
libanais eut annoncé qu'il envisageait
d'acheter des armes à l'Union sovié-
tique. En juillet , le ministre de la
défense, Elias Saba partit à Moscou
avec une liste de matériel à acheter
pour son armée de 16.000 hommes.
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Danemark: Je gouvernement
va changer de mains

M. Jens Otto Krag, leader du Parti
social - démocrate danois, a reçu l'as-
surance qu'il dispose de l'appui par-
lementaire nécessaire, grâce à une
promesse de soutien des deux dépu-
tés du Groenland , pour constituer un
gouvernement minoritaire social-dé-
mocrate, en remplacement du cabi-
net bourgeois de M. Hilmar Bauns-
gaard.

Les deux sièges apportés par les
députés du Groenland , s'ajoutant aux
87 dont disposait déjà M. Krag, lui
assurent — de justesse, il est vrai —
la majorité absolue au Parlement,
puisque le dirigeant social - démocra-
te est certain d'obtenir encore un
mandat aux élections législatives des

îles Feroé, qui auront lieu le 5 oc-
tobre : il disposera au total de 90
sièges sur 179.

Même avec un gouvernement diri-
gé par M. Krag, la majorité néces-
saire pour assurer l'entrée du Dane-
mark au Marché commun existe au
Parlement.

D'autre part , en ce qui concerne la
politique extérieure du Danemark, le
seul changement notable qu'apporte-
ra la venue au pouvoir de M. Krag,
estiment les observateurs, est que le
dirigeant social - démocrate est favo-
rable à l'établissement de relations
diplomatiques avec le Nord-Vietnam
en même temps que la Norvège.

(ats, afp)

Quand les réalités priment
Le réalisme ne justi f ie  pas tou-

jours certaines initiatives ou atti-
tudes gouvernementales. Pas plus
qu'on ne saurait louer le matéria-
lisme ou le nationalisme étroits
caractérisant l' esprit à courte vue
de certains hommes d'Etat. En
revanche, on ne saurait assez se
féliciter d'une détente imposée
par les fai ts , et qui joue en l'oc-
currence le rôle de stabilisateur
sur l'échiquier mondial.

j i. ce suy ei u ne jan aucun uouie
que l'of fensive  du sourire, actuel-
lement menée par la diplomatie
de l'URSS , est de nature à com-
penser agréablement les récents
affrontements et coups de bou-
toir fréquents du Kremlin. Bien
qu'il s'agisse d'un revirement pu-
rement intéressé et occasionnel ,
on préfère voir M. Brejnev pro-
diguer des assurances et des ta-
pes amicales sur l'épaule de Tito,
que d' enreg istrer de soi-disant
manœuvres des troupes soviéti-
ques ou alliées à la fr ontière you-
goslave. De même si les pres sions
très fortes , opérées sur la Rou-
manie, ont tendance à f léchir , sui-
te à l'attitude courageuse et éner-
gique de M. Ceausecu, nul ne re-
grettera cette évolution du pro-
blème balkanique , qui causait de

graves et importants soucis. En-
f i n  l' accord sur Berlin — pour
autant qu'il soit ratifié — est in-
contestablement un progr ès dans
le sens de l' apaisement et d' une
meilleure collaboration des deux
Allemagnes.

Tout cela bien entenau no pas
d' autre origine que la crainte du
Kremlin de voir la Chine populai-
re lui ravir, cette fois  de façon dé-
cisive, le leadership du commu-
nisme mondial. Si Moscou envoie
dans le monde entier ses minis-
tres et chargés de mission des
bons o f f i ce s , c'est qu'il faut  à tout
prix stabiliser la situation en Oc-
cident , afin de parer efficacement
aux dangers éventuels et sans ces-
se renaissants qui se manifestent
en Extrême-Orient. Le rapproche-
ment sino-américain a bien joué
là le rôle de catalyseur...

Quant aux options prises par te
chancelier Brandt à l'Est , on peut
dire , comme Robert Lacontre,
qu'en se baignant aux côtés de
Brejnev dans la Mer Noire, il a
montré qu'il savait nager et prof i-
ter du courant de l'Histoire. En
e f f e t .

Paul BOURQUIN
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Belgrade : les nuances de Brejnev

Face à face , Brejnev et Tito entourés de leurs délégations : « Liberté oui, mais
surveillée » semblaient signifier les discours du leader soviétique, (bélino AP)

Au cours de la deuxième journée
de sa visite en Yougoslavie, M. Leo-
nid Brejnev a préconisé de nouveau
hier un resserrement des liens entre
Belgrade et Moscou.

S'adressant aux ouvriers de l'usine
électronique de Zemun qu'il visi-
tait, le chef du PC soviétique a dé-
claré que le système social yougos-
lave était aujourd'hui inacceptable
pour la Russie, mais il a néanmoins
demandé à Belgrade de coordonner
sa politique avec celle de Moscou,
pour lutter contre « l'impérialisme
et la réaction ».

« En ce qui concerne les formes
concrètes d'organisation de la vie
sociale , c'est là une affaire intérieure
de chaque parti communiste, de cha-
que peuple. Nous exprimons une fois
cle plus notre profonde conviction

que les différences de formes ne doi-
vent justifier aucun genre de dé-
saffection ou de méfiance, dans les
relations mutuelles de pays socialis-
tes ».

Avant cette visite, M. Brejnev
avait eu un deuxième entretien à
huis clos avec le maréchal Tito.

Selon l'agence Tanyoug, les deux
interlocuteurs ont abordé des ques-
tions d'intérêt bilatéral et interna-
tional, et l'échange de vues s'est dé-
roulé « dans une atmosphère d'ami-
tié, d'ouverture et de compréhen-
sions mutuelles ».

Le maréchal Tito et son hôte de-
vaient prendre le train dans la soirée
pour se rendre clans un rendez-vous
cle chasse, à 80 km. au nord-ouest de
Belgrade, où leurs entretiens doivent
se poursuivre aujourd'hui, (ap)

/ P̂ASSANT
Combien y a-t-il de garçons ou de

filles qui choisissent de préférence le
même métier que papa ? Ou qui ac-
ceptent, dans le meilleur ordre des
choses, de continuer de plein gré sa
tâche, son entreprise ou sa vocation ?

Bien sûr il ne faut rien exagérer.
Ce n'est pas parce que tel fils de

socialiste militant est devenu un enragé
conservateur, ou vice-versa, qu'il faut
en déduire que forcément la contradic-
tion, voire l'opposition des tendances
et des générations se concrétisera et
se perpétuera jusqu'à la consomma-
tion des siècles. N'empêche qu'à l'heure
où on parle beaucoup des méthodes
d'orientation , ct qu'on utilise pour cela
des robots, il n'est peut-être pas mau-
vais de citer, comme le faisait Milica
Arsenn, le cas de « ce fameux avocat
qui était sûr de remettre à sa retraite,
son étude à son fils. Celui-ci pourtant ,
ayant terminé brillamment ses études
jeta la consternation dans sa famille
en décidant de devenir pâtissier, na-
turellement par amour pour cette pro-
fession. La famille, à la fin , aimant son
fils et respectant sa décision, comprit
qu 'il vaut mieux un pâtissier heureux
qu'un avocat malheureux et tout se
termina bien : celui qui risquait par
crainte de devenir un mauvais avocat
devint un excellent pâtissier. »

Beaucoup de parents qui voient déjà
l'avenir de leur rejeton écrit dans les
astres, ou dans leurs préférences per-
sonnelles, feront donc bien de ne pas
oublier qu'il y a pas mal de gosses
qui ont leur idée à eux ou qui disent
parfois : « Tout, sauf faire comme
papa » !

A part ça il est évident que ce n'est
pas contrarier une vocation que de
refuser qu'elle se résume à devenir
hippie et à prendre tout travail, hors la
fainéantise organisée et balalaïkanisée,
en horreur.

Non, chacun devrait pouvoir choisir
le métier qu'il aime. Ce serait la seule
façon de le pratiquer avec amour et
d'en faire jour après jour une « créa-
tion ». Ça n'est pas toujours facile, j'en
conviens. Mais comme le constatait
l'auteur précité, cela éviterait de faire
d'un métier un « esclavage rénuméré »
dont on suit le cours sur le cadran , en
se précipitant dehors dès que « l'heure »
de midi ou du soir a sonné.

Le père Piquerez

Le mystère chinois subsiste
Le mystère subsiste autour du ou

des événements extraordinaires
qu'on suppose s'être déroulés ou être
imminents en Chine populaire.
Des informations diverses et
parfois contradictoires parviennent
d'un peu partout , tendant en général
à confirmer la thèse selon laquelle il
se passerait bel et bien quelque chose
à Pékin. C'est ainsi qu'à Hong-Kong
ont été exposées hier cinquante pho-
tographies de Mao à divers âges de
sa vie, par des chinois communistes.
D'autre part , on remarquait hier aus-
si à Tokyo que pour la première fois,
la radio de Pékin n'avait pas diffusé
au début de ses programmes des pen-
sées de Mao, comme elle le fait cha-
que jour. De son côté, un journal de

Varsovie affirme être en possession
d'informations indiquant que d'im-
portants changements politiques sont
en cours en Chine, tandis que des
spécialistes américains des affaires
chinoises estiment que de profondes
dissensions se sont manifestées entre
les dirigeants pékinois. En revanche,
des sources japonaises et d'autres de
Hong-Kong prétendent que la situa-
tion militaire à la frontière sino-so-
viétique se serait à ce point aggravée
qu'elle explique l'atmosphère bizarre
régnant en Chine. Il semble pourtant
que le pays, où la presse n'a encore
fait mention d'aucun changement,
soit normalement calme.

(ats, afp, reuter, ap)

Cernier

Jeune homme tué
sur un chantier
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L'avortement :
Le nombre des avortements pratiqués en Suisse est au moins égal au

nombre des naissances : 110.000 par année dont la moitié sont illégaux...
Légal ou pas l'avortement reste un crime aux yeux du Code Pénal

Suisse. Le médecin qui pratique une interruption de grossesse est un « cri-
minel privilégié » en ce sens qu'il agit sous la protection d'une clause parti-
culière du CPS : le cas de nécessité. La même intervention pratiquée pour
les mêmes raisons mais non « légalisées » est criminelle !

Faute de connaître la procédure très variable d'un canton à l'autre,
plus de 50.000 femmes au moins dans notre pays ont recours à des moyens
illégaux d'avortement qui le plus souvent sont très dangereux pour leur
santé. Plusieurs juristes et de nombreux médecins se sont déjà émus de cet
état de fait.

Deux juristes viennent, simultanément de lancer des initiatives pour
la décriminalisation de l'avortement. Dans le canton de Neuchâtel, un député
chaux-de-fonnier, Me Maurice Favre a déposé un projet de décret devant
le Grand Conseil. Dans le même temps un autre avocat , Bernois, Me Fritz
Dutler formait un comité pour lancer une initiative fédérale demandant
l'introduction dans la Constitution d'un article 65 bis :

« Il ne pourra être prononcé de condamnation pour interruption de
grossesse ».

Me Favre s'est joint à ce comité afin de défendre la cause sur le plan
national.

Nous avons demandé à cinq personnes chaux-de-fonnières leur avis sur
le problème de l'avortement. Deux femmes, Mmes Denyse Ramseyer et
Heidi Deneys, deux médecins, les docteurs Porret et Clerc et un avocat ,
Me Favre, ont participé à notre table ronde. (G. Bd.)

Me Favre : Je me suis rallié au texte
et proposition de l'initiative fédérale
parce qu'il défend les mêmes idées
que mon projet de décret déposé devant
le législatif neuchâtelois : exclure l'a-
vortement des dispositions du droit pé-
nal.
Dr Porret : J'ai été aussi bien surpris
par le projet de décret que par le texte
de l'initiative fédérale. Je suis surpris
de certaines choses. En effet, sur le
plan cantonal toute femme peut de-
mander une interruption de grossesse.
Le décret ne changerait rien. Les for-
malités sont simples. Une femme adres-
se une demande à un médecin qui exa-
mine le cas et transmet la demande au
médecin cantonal en la motivant. Quin-
ze pour cent des demandes mentionnent
des affections physiques, 85 pour
cent des affections psychiques ou des
problèmes sociaux. Le médecin canto-
nal tranche et désigne le praticien qui
donnera l'avis conforme. L'avortement
n'est refusé que dans 2 pour cent
des cas présentés, en moyenne. C'est
dire combien l'avortement est déjà dé-
criminalisé chez nous pour quiconque
suit la-filière indiquée. ¦• *• »

Le médecin consulté rencontre la
femme enceinte et discute de son cas
avec elle. Il déterminera si la consul-
tante n'est pas poussée par un tiers à
avorter. Certaines femmes préfèrent ,
après avoir mûrement réfléchi , avoir
un enfant sur les bras plutôt que sur
la conscience.

L'intervention étant obtenue, elle se
fait aux frais des caisses-maladie ou
au tarif médical cantonal pour les per-
sonnes non assurées. Il est absolument
faux d'affirmer que « seuls les riches
peuvent avorter ». Un avortement lé-
gal en salle commune dans un hôpital
du canton est gratuit , les caisses payent
de 90 à 96 francs.

Si le médecin appelé à donner l'avis
conforme est un psychiatre, ses hono-
raires ne sont pas remboursés.

S'agissant des étrangères qui n'ha-
bitent pas les communes frontalières,
elles ont peu de chances, depuis cinq
ou six ans d'obtenir un avis conforme.

Du point de vue politique je dirai
que l'initiative tombe juste avant les
élections fédérales... Elle prend ainsi
un caractère politique au lieu de mé-
dical seulement. Chez les médecins la
chose n'est pas bien prise non plus.

Me Favre : Lorsque l'on est politi-
cien et que l'on a des idées qu'est-ce
qui est honnête ; d'en faire part avant
ou après les élections ? Ou alors être
honnête c'est être politicien sans idées ?

• Je me refuse de faire de la politique
une chose que l'on étouffe. Donner des
idées après des élections est une trom-
perie. Les partis craignent d'aborder
les problèmes qui intéressent effecti-
vement les gens. Une conférence élec-
torale ne réunit que quelques person-
nes. Un exposé sur l'avortement en
réunit des centaines. Alors ?

Uli  vl I ITIw
ou un droit

Les théories ne servent a rien a ces
pauvres femmes, il ne leur reste rien
d'autre à faire que de chercher aide
auprès du corps médical.

Je pense que seule la femme elle-
même est réellement capable de juger
et de se rendre compte à quel point
une grossesse peut être indésirable pour
elle. La femme n'est plus un être in-
fantile et irresponsable, du moins dans
la grande majorité des cas. Nous de-
vons lui faire confiance. Notre rôle est
de mieux l'informer, de l'encourager ,
de l'aider.

Il est clair que tout acte médical
comporte des risques. Exécutée dans de
bonnes conditions, une interruption de
grossesse n'est pas une opération grave
par ses suites. Les cas de stérilité tou-
jours cités sont tout de même plus
fréquents après des interventions fai-
tes par des amateurs ignorant l'asepsie.
Les cas de complications de santé pro-
voqués par certaines méthodes contra-
ceptives ne doivent pas être complète-
ment oubliés. Il y a des phlébites, des
thromboses artérielles par l'usage des
pilules, il y a des péritonites avec les
stérilets. Il faut humblement reconnaî-
tre que dans l'état actuel des choses le
rôle contraceptif de l'interruption de
grossesse est loin d'être négligeable.

On craint, à mon avis à tort , que le
nombre de demandes d'interruption de
grossesse devienne considérablement
plus grand dans notre pays si les con-
ditions de l'initiative sont réalisées.
Cette augmentation ne saurait être bien
forte. Pratiquement tous les jeunes mé-
nages ont un ou deux enfants au
maximum, de nos jours déjà. S'il y a
encore 50.000 interruptions clandesti-
nes, celles-ci deviendraient autorisées.
Mais l'augmentation n'ira pas au-delà.
La tendance que j'observe est celle
d'une amélioration toujours plus grande
de la qualité de la contraception. Nous
y travaillons journellement. C'est le
moindre mal. Mais lés accidents sont
toujours possibles, les oublis de pilules,
les faux calculs d'Ogino. Il faut obtenir
que la femme puisse être libre d'avoir
ou de ne pas avoir d'enfant . Etre libre
de prendre ou de ne pas prendre de
pilule,

-t Et .si une fois l'accident de parcours
se produit, il rpeù sernble aberrant de
devoir forcer une femme à garder un
enfant.

A la forcer de garder un enfant qu'el-
le ne désire pas, qu'elle n'accueille pas
dans son milieu.

En gros on pratique en Suisse un
avortement pour une naissance (50.000
avortements illégaux , 21.800 avorte-
ments légaux, 20.000 avortements spon-
tanés).

Mme Ramseyer : Je suis contre l'ini-
tiative ; dans le canton de Neuchâtel
1RS choses vont assez facilement. De
l'avis des mouvements féminins ce qui
manque le plus en l'espèce c'est l'in-
formation. L'initiative est signée par
nombre de femmes qui ignorent les
dispositions en vigueur. L'information
aurait dû être faite plus à fond , au
sein des mouvements féminins avant le
lancement d'une telle initiative. Un
avortement est criminel lorsqu 'il est
fait clandestinement. Il ne l'est pas
si l'intervention est pratiquée légale-
ment par un médecin.

Mme Deneys : L'article 4 de la Cons-
titution fédérale stipule que « Tous les
Suisses sont égaux devant la loi » or ,
on relève des différences manifestes
entre Suisses selon leur canton de do-
micile. Les possibilités d'avortement en
sont un exemple.

Allons-nous continuer à « admettre »
que 50.000 crimes puissent être perpé-
trés chaque année en Suisse. Jadis l'on
considérait un crime comme une chose
rare dans notre société. Il doit le rester.
La loi doit s'adapter. La répression
et la menace de répression n'ont au-
cune valeur éducative.

Nous n'avons pas à juger de la dé-
cision que prend une femme. Admettre
une naissance non désirée c est con-
traire à sa volonté.

L'information ? Non c'est de forma-
tion aux responsabilités qu 'il faut par-
ler. Les jeunes sont très bien infor-
més, mais ils n'ont pas une bonne
formation aux responsabilités au sein
de la société.

Et que dire des gosses laissés pour
compte, de ces trop nombreux orphe-
lins sociaux. L'initiative nous oblige
à repenser notre fonction d'être hu-
main en gardant toujours présente à
l'esprit cette question : quel monde
allons-nous laisser à nos enfants.

Et je dirai encore ceci , une femme
devrait , normalement , naturellement
mettre en moyenne douze enfants au
monde durant son existence. Qui a
douze gosses aujourd'hui ? Si l'avor-
tement est un crime, alors n'importe
quelle femme qui a recours à des con-
traceptifs est criminelle.

Dr Porret : Par le biais de cette
initiative on cherche à modifier la men-
talité de certains cantons. L'initiative
peut déclencher une manière de «guer-
re de religion». On le craint dans cer-
tains milieux.

Quand commence la vie ! Lorsque
l'œuf est fécondé ou au bout de douze
semaines ? Il y a un danger grave. On
commence par supprimer la vie à son
début puis un jour on se demandera
ce qu 'il faut faire des vieux. Cela relè-
ve de la même morale.

Donner des pilules à des jeunes fem-
mes, à des jeunes filles comporte des
risques. On trouble leur système en-
docrinien. Jusqu'à ce jour l'opposition
à l'initiative ne s'est pas encore beau-
coup manifestée mais elle va le faire.

Mme Deneys : Une fois encore ce qui
importe, c'est d'apprendre aux jeunes
à prendre leurs responsabilités , il faut
traiter le problème à la base, et non
regarder seulement les conséquences.

Dr Porret : L'éducation sexuelle est
difficile à faire.

Dr Clerc : Une enquête a été lancée
dans le canton auprès des médecins
er. vue de donner des cours d'éducation
SPYUPIIP. TH-SC mérlprins seulement ont
répondu. Nous ne pouvons pas faire le
travail entre quelques-uns.

Mme Deneys : Oui, il faut éduquer
les jeunes, mais pour cela il ne faut
pas partir de notre morale mais leur
parler de leurs problèmes. Il faut par-
tir d'eux et non reporter sur eux les
problèmes que nous avons rencontrés
durant notre jeunesse. Il faut leur ap-
prendre à cerner les obstacles afin de
mieux les analyser et les comprendre.

Me Favre : On a dit que notre ini-
tiative pouvait troubler l'harmonie in-
tercantonale. Mais que les autres can-
tons respectent aussi notre liberté , que
les autres ne nous imposent pas leur
opinion à l'aide du Code pénal.

Le Code pénal ne permet pas à cha-
que femme de demander une interrup-
tion dé grossesse pour des raisons so-
ciales (trop grande famille, trop petit
logement, etc.) Les cas sociaux, d'avor-
tement sont contraires au CPS.

Le CPS ne considère que la santé
de la femme et jamais l'état de l'enfant

à naître qui peut être mal venu. Le
code oblige les femmes à mettre au
monde des enfants peut-être mal for-
més.

J'aimerais dire deux mots de l'infor-
mation puisque le problème a été sou-
levé. De quelle information veut-on
parler : ce sont les mêmes milieux poli-
tiques qui sont hostiles à notre ini-
tiative qui sont aussi hostiles à l'infor-
mation. L'inefficacité des moyens con-
traceptifs relève très souvent d'une
mauvaise information. Il s'agit d'un su-
jet tabou. L'initiative que nous avons
lancée facilitera aussi l'information , de
plus elle ouvrira la porte à une nouvel-
le morale sexuelle. Notre société fait
du sexe un plaisir ou un péché. Le
moment est venu de ne considérer la
vie sexuelle ni comme l'un ni comme
l'autre, mais comme un mécanisme na-
turel pour former des couples. Alors
il convient de protéger le mécanisme
et non de le condamner.

Au siècle passé et aujourd'hui en-
core en certains lieux on interdisait
de se soigner. La guérison devait venir
de Dieu.

Dr Porret : La décriminalisation de
l'avortement ce n'est pas une décri-
minalisation de la loi mais des cons-
ciences. Un avortement est un drame
dans la conscience, pour toute une vie.
On ne peut pas changer les conscien-
ces.

Mme Deneys : Tant que le Code pé-
nal dira que l'avortement est un crime,
on ne pourra pas modifier la conscien-
ce que les gens auront de l'acte.

Mme Ramseyer : Le docteur a dit
qu'il devait réconforter ses patientes
après l'opération , c'est donc qu'un sen-
timent de culpabilité existe.

Dr Clerc : C'est bien pourquoi il faut
faire comprendre aux femmes qu'un
avortement est une opération normale.
Le réconfort que le médecin apporte
à sa malade prend très souvent la
forme d'une intervention informative.
U faut informer les femmes sur les
moyens contraceptifs mis à leur dispo-
sition. Il faut rassurer les gens timorés
par trop de tabous.

IMP. : Le débat reste ouvert , à cha-
cun d'apporter dans la discussion le
poids de ses convictions en gardant
bien à l'esprit cette réflexion du célè-
bre juriste César Beccaria (1764) :
« Flottantes au gré du tourbillon des
passions, les notions de la morale sont
à la fois établies par l'ignorance et ad-
mises par l'erreur »...

Réflexions d'un gynécologue praticien
Dr Clerc : Comme gynécologue je

suis concerné journellement, depuis 21
ans de pratique d'une façon directe
et contraignante aussi bien par le côté
moral que par l'acte physique de l'in-
terruption de grossesse elle-rnême.

Tout d'abord le côté théorique, ou
philosophique ou moral. Pendant ces
années de pratique on m'a demandé
de faire de nombreuses interruptions de
grossesse. Par nature je suis assez
discipliné et respectueux des lois de
ce pays, ce qui m'a amené à toujours
m'entourer de toutes les sécurités ju-
ridiques avant d'intervenir sur la table
d'opération.

Mais dès le tout début de mon acti-
vité j' ai dû, comme tous mes confrères
gynécologues, faire un choix une fois
pour toutes : Est-il criminel oui ou
non de faire une interruption de gros-
sesse ? Cette question ne peut trouver
de réponse en fin de compte que devant
ma conscience. Cette question a une
valeur absolument générale, elle ne
peut pas avoir de réponse différente
selon l'endroit géographique ou le mo-
ment historique.

Si je suis amené à supprimer une
grossesse débutante pour des raisons
médicales je supprime un greffon mal
venu sur une plante menacée par ce-
lui-ci , je supprime une sorte d'excrois-
sance chez une malade qui en souffre.
A aucun moment il ne m'est venu à
l'idée de supprimer une vie humaine,
ce que je crois contraire à la loi mo-
rale d'après laquelle je me comporte.
Un fœtus n'est pas encore un être
humain. Privé de toute vie de relation
il est Un greffon à possibilité humaine
future. Ce que je supprime c'est la
menace planant sur la santé de ma
malade. Mon seul but est d'aider la
femme qui est ma malade , qui se confie
à moi et de lui aider médicalement à
éviter les complications de santé qui la
menacent de par une grossesse. Si
j'ai été appelé à supprimer par exemple
dix grossesses pendant un certain laps
de temps, j'ai refusé durant cette mê-
me période d'en supprimer 50 autres '
parce que cela ne me paraissait pas
indiqué au point de vue médical.
Respectueux des lois, j'ai toujours de-
mandé à un confrère s'il était du même
avis que moi dans les cas ou l'inter-

vention me paraissait indispensable.
Dans la grande majorité des cas j' ai
ressenti l'impression étrange de l'inu-
tilité de cette demande. Le ou les con-
frères consultés connaissent souvent
moins bien que moi la malade ou de-
puis moins de temps, ils retrouvaient
et confirmaient les mêmes motifs mé-
dicaux d'intervenir. Et pour finir c'est
tout de même à moi que revient toute
la responsabilité, c'est moi qui prend
en charge, qui soigne, qui opère et
surveille la malade, et qui la récon-
forte après. Cette responsabilité ne
peut pas être diluée, elle incombe à
l'opérateur qui n'est pas un robot exé-
cutant un acte technique.

La loi telle qu'elle est actuellement
n'est pas la meilleure possible — tout
d'abord parce qu'il me semble qu'elle
ne fait pas confiance au médecin. Elle
l'oblige à diluer la responsabilité, à se
couvrir d'une sanction délivrée par un
expert. Dans la grande majorité des cas
les problèmes posés par les malades de-
mandant une interruption de grossesse
ne sont pas d'une telle complexité que
le médecin traitant , que le gynécologue
ne rjuisse les résoudre. Ils ne dépassent
pas la difficulté qu'il y a a décider s'il
faut opérer ou laisser évoluer telle ou
telle tumeur.

Ensuite la loi ne me paraît pas
assez juste parce qu'elle ne tient aucun
compte de l'avis personnel de la ma-
lade elle-même. Dans la pratique de
tous les jours il est bien évident que
malgré le texte de la loi, il est tenu
très fortement compte de cet avis per-
sonnel de la malade. On est bien obligé
cle constater que beaucoup de malades
refusent absolument une nouvelle gros-
sesse. Ce refus catégorique est en soi
une attitude anormale, maladive. Si l'on
n'a pas la patience ou le temps d'ap-
profondir de tels cas, il arrive souvent
qu'on les refuse, qu 'on les mette à la
porte. Jamais une telle malade ne gar-
dera l'enfant qu'elle refuse, elle uti-
lise tous les moyens, au mépris de la
loi , pour s'en débarrasser.

Dans la pratio.ue journalière je
suis souvent confronté avec des fem-
mes qui souffrent sérieusement de leur
état de grossesse. Les religions ne leur
apportent aucune aide pratique , ne leur
élèvent aucun enfant illégitime, ni ne
soulagent durablement leurs misères.

Trois femmes témoignent

Que se passe-t-il dans l'esprit d'une femme qui s'aperçoit tout à coup qu'elle est
enceinte et que l'enfant qu'elle porte n'est pas désiré pour des motifs divers ? Pour
beaucoup, une seule solution : l'avortement. Oui, mais comment ? Puisque la loi
l'interdit , sauf raisons médicales graves, et qu'il est, paraît-il , condamné par l'opi-
nion publique, ce sont les démarches — hâtives, car le temps presse — clandes-
tines et souvent humiliantes à la recherche d'un médecin compréhensif ou —
expression horrible — d'une « faiseuse d'anges ». Pour certaines, cela se passe à
peu près convenablement, mais pour d'autres, des drames sordides, dignes du
Moyen Age, se jouent en secret. Témoin, cette femme, plus toute jeune, un air

respirant la bonté, qui raconte son expérience :

— J'ai avorté parce que j' avais déjà
trois enfants et, par-dessus le marché ,
un mari buveur qui ne me donnait pas
d'argent. Alors le jour où je me suis
aperçue que j'étais de nouveau en-
ceinte, je me suis dit que ça suffisait.
Je n'ai pas hésité. J'avais déjà été très
malade lors de mes précédents accou-
chements. Je ne voulais pas courir le
risque d'y laisser ma peau cette fois.
Une amie m'avait donné l'adresse d'un
médecin qui a refusé. J'ai fini par
trouver — c'était en 1948 — une infir-
mière qui a bien voulu m'aider, moyen-
nant 400 francs.

— Vous n'avez pas trouvé que c'était
cher ?

—¦ Un peu , mais ça pouvait réussir ,
ca valait bien cela pour moi. Donc ,
injection d'eau savonneuse, et puis 1 at-
tente. Pendant ce temps , il fallait que
je continue de m'occuper de mon mé-
nage. C'est ainsi que, deux jours plus
tard , j' ai perdu le fœtus en plein midi ,
devant mes casseroles.

— Qu'avez-vous ressenti à ce mo-
ment-là ?

— Rien d'autre qu'un immense sou-
lagement. Je n'ai jamais eu de remords.
Parce que, pour moi, ce n'était pas un
enfant , mais seulement quelque chose
qui avait poussé dans mon ventre sans
que je l'aie voulu. Ça peut paraître
horrible aujourd'hui. Mais vu ma si-
tuation à ce moment-là , j'ai laissé de
côté les grands principes et tout le
reste. Je n'avais ni le temps ni les
moyens de me poser ce genre de ques-
tions.

— Vous n'avez pas eu de complica-
tions ?

— Si, mais pas tout de suite. C'est
seulement deux mois plus tard , quand
j'ai cru que je perdais tout ce que
j 'avais dans le ventre que je me suis
décidée à consulter un médecin. J'ai
eu peur. J'étais complètement infec-
tée. Il a fallu des années pour me
guérir tout à fait. Je dois dire que
tous les gynécologues qui m'ont exa-
minée ont été très compréhensifs. Ils
ne m'ont jamais demandé quoi que
ce soit au sujet de mon avortement.
Ils se sont contentés de me soigner
convenablement.

Anniine animnsîté rlans sa voix. Elle

parle sans amertume et, pourtant , elle
a souffert , terriblement, parce qu'un
médecin a refusé de l'avorter « propre-
ment », parce qu'une infirmière, secou-
rable cependant, n'a pas prévu les gra-
ves suites qui résulteraient de son acte,
parce qu'elle était seule enfin. Aujour-
d'hui, tout est fini. Et elle poursuit :

— Je n'ai plus jamais repensé à cet
avortement depuis. C'était un accident ,
rien de plus. Il faut dire aussi que si
j' avais su, j' aurais essayé de me faire
avorter légalement, mais j'habitais la
campagne , et en ce temps-là , on n'était
pas très renseigné sur ce qui se faisait
légalement ou pas.

« Débrouille-toi
comme tu peux ! »

Aujourd'hui l'information est meil-
leure. La jeune génération a les mêmes
problèmes, mais elle s'en sort plus aisé-
ment.

— Les bonshommes sont tous pareils.
Us vous font un enfant , et débrouille-
toi comme tu peux !

C'est Françoise M., 28 ans, qui parle
maintenant d'un ton désabusé :

— A l'époque, j'étais encore étudian-
te et célibataire. Peu d'argent. Je vivais
chez ma mère dans un appartement
pas très grand. Quand les nausées ont
commencé, je lui en ai parlé. Je ne
désirais pas d'enfant à ce moment-là.
Elle a été d'accord pour que je me
fasse avorter. D'autant plus que je ne
pouvais absolument pas compter sur
l'homme qui me l'avait fait , ce gosse.

J'étais enceinte de deux mois. Les
piqûres et d'autres trucs ne m'ont rien
fait. J'ai alors vu plusieurs médecins.
L'un d'eux a accepté. Demande d'in-
terruption de grossesse et tout et tout.
Le gynécologue et le psychiatre m'ont
demandé pourquoi je ne voulais pas de
cet enfant. Ils m'ont aussi fait la mo-
rale. J'étais furieuse de leur hypocrisie
puisque c'était réussi d'avance, simple
question de formalité , mais je n'ai rien
dit . Je suis finalement entrée en clini-
que. J'en suis ressortie deux jours
après , libérée et « soulagée » de 800
francs.

Janine BERTHOUZOZ
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«C'était quelque chose qui avait poussé
dans mon ventre sans que je l'aie voulu »

I En marge d'une initiative fédérale



Les Cornes-Morel: bientôt 476 logements
Une ville qui vit à la campagne

L'ensemble des Cornes-Morel. (Photo Perret)

Le lotissement des Cornes-Morel,
avec 19 bâtiments et 476 logements, a
démarré dans le courant de l'été. La
première tour est en construction.
Après elle, d'autres suivront. En prin-
cipe, une dizaine d'années seront né-
cessaires pour terminer cet ensemble.
Toutefois, ce délai pourrait se réduire...
Cela dépendra avant tout du dévelop-
pement économique de la région.

C'est une réalisation d'importance.
Les promoteurs souhaitent qu'elle met-
te en valeur la ville. C'est un lotisse-
ment en pleine campagne, donc dans
la tranquillité.

U y a trois ans, devant l'augmenta-
tion des loyers, du prix de la construc-
tion, des architectes, des ingénieurs,
des constructeurs se sont groupés pour
étudier une formule nouvelle permet-
tant d'offrir des appartements de qua-
lité, avec des surfaces suffisamment
grandes et à un prix abordable.

Les Cornes-Morel, avec 55.000 mètres
carrés de terrain furent choisies pour
ce grand projet. Cet endroit, situé en-
tre deux petites forêts, bénéficie d'une
orientation idéale. Au nord, il domine
la ville. Au sud, il a vue sur la vallée
des Crosettes.

Deux bureaux d'architectes, MM. R.
Studer, d'une part , et Vuilleumier et
Salus, d'autre part , ont étudié une pro-
position de l'entreprise Biéri-Grisoni,
en collaboration avec des ingénieurs
et des conseillers en chauffage , en sani-
taire et en électricité. Bref , tout un
groupe complet de travail.

Le premier problème : concevoir un
plan d'urbanisme qui réponde aux be-
soins ; ensuite, une étude pratique qui

La première tour est en construction. (Photo Impar-Bernard)

tienne compte de notre région, des
points de vue démographique et cli-
matique.

Autre solution trouvée : une seule
route communale pour l'ensemble du
lotissement. Elle trouvera son tracé
à l'extérieur.

Indépendamment des zones de ver-
dure réservées à chaque immeuble, une
zone verte de 4000 mètres carrés sera
aménagée au centre. Les habitants
pourront ainsi jouir d'un maximum, de
vue, de verdure, de dégagement et de
perspectives d'échappées.

476 LOGEMENTS

i Au total, 19 bâtiments sont prévus.
Six bâtiments-tours dont cinq de 50
logements et un de 60 logements. Dans
la zone basse, trois bâtiments de 18
appartements. Ensuite, un groupe de
bâtiments contigus, chacun de 16 ap-
partements. Dans la zone extrême-sud,
quatre bâtiments de six logements, ré-
servés à la vente par étage. La tour
principale comprendra également un
parking et un centre commercial. Dans
cet ensemble sont prévus des apparte-
ments de 1, 2, 2 et demi, 3 et demi,
4, 4 et demi, 5 et 6 pièces. Toute la
gamme ! Au total 476 logements ainsi
que trois parking et trois garages sous-
terrains pour 300 voitures.

Aucune pollution dans ce nouveau
quartier. Une étude de chauffage à
distance depuis l'Usine Cridor a été
mise au point. Ce sera le premier quar-
tier de La Chaux-de-Fonds chauffé de
cette façon.

Le projet est intéressant. Non seule-
ment par sa situation, mais encore du

point de vue circulation. Les enfants
seront en sécurité. Ce sera un quartier
attractif réalisé avec des solutions réa-
listes, pratiques et uniques. Pour 1500
habitants, 700 mètres de route seule-

ment alors qu'il en faut beaucoup plus
pour un même nombre de bâtiments
construits dans la structure actuelle
de la ville. C'est ainsi que l'on abandon-
ne de quadrillage des routes habituel-
les.

Le grand projet, approuvé par la
Commission d'urbanisme, est aujourd'
hui en chantier. La première tour sera
habitable l'an prochain.

R. Déruns

Il y a encore de vrais éducateurs amateurs
Vers un marché aux puces du Vieux-Castel

Fondée en 1923, actuellement sur ses terres au Coin du même nom, la bri-
gade du Vieux-Castel fêtera son jubilé en 1973. Elle forme une nombreuse
famille de cent garçons et dirigeants qui, pour affronter leur demi-siècle,

s'apprête à lancer un marché aux puces fort, fier et franc.

Au moment ou Ion  sort de l ex-po-
sition sur et contre la drogue, qu'où
lit les horreurs du Pakistan oriental,
qu'on se sent condamné à l'impuissance,
qu'on hésite presque à entreprendre
quoi que ce soit où que ce soit tant
on a l'impression que cela ne sert plus
à rien, il est réconfortant de rencon-
trer des hommes simples et droits qui
continuent de penser que l'homme et
l' enfant n'ont pas chnagé autant qu'on
croit, et qu'aujourd'hui ne d i f f è re  d'hier
que parce qu'il n'est pas encore de-
main..

On cherche des éducateurs, des ani-
mateurs de jeunesse, et l'on a fichtre
raison : c'est bien de compagnons gais,
intelligents, compétents que nos en-
fants  ont besoin. Mais pour cela, il
fau t  considérer à leur juste valeur les
hommes jeunes ou moins jeunes qui
ont encore la passion raisonnée de ce
compagnonnage vieux comme le monde.
Quand le scoutisme naquit , il f u t  une
jeunesse, et même si l'on a critiqué
ses tics impériaux, il a révélé à des
centaines de milliers de garçons et de
fi l les  l'amitié, le monde, une certaine
idée salutaire du devoir et du sacri-
fice.

IL FAUT... DE QUOI
Passant rapidement en revue l'état

du Vieux-Castel chaux-de-fonnier, son
évolution rapide , son adaptation à de
nouvelles notions du loisir, des rap-
ports entre les gens, nous nous assu-
rions naguère que si cent gosses ou
jeunes gens en permanence passent
une partie de leur temps libre dans
un tel encadrement, il vaut la peine
de le maintenir et consolider. Louve-
taux, Eclaireurs, Pionniers, Routiers :
autant d'étapes sur le chemin du scou-
tisme et de la vie. Mais assurer le bon
fonctionnement spirituel, moral et ma-
tériel de ces âmes voraces, cela exi-
ge du temps et de l'énergie, autant
qu'une forte  préparation à cette espè-
ce de sacerdoce laïque. En outre, il faut
ce sans quoi on n'aménagera pas les
terrains, ni chauf fera les locaux, ni les
entretiendra, ni achètera l'équipement
nécessaire désormais au loisir. De l'ar-
gent.

Pour conserver le même allant, l'im-
pétuosité et la liberté sans lesquelles il
n'est pas de jeux heureux, peut-on
demeurer dans un quartier habité , alors
qu'on l'avait occupé à l'état de pâtura -
ge ? Quand les « éclais » ont émigré
au futur Coin de Terre, il n'y avait
rien. Aujourd'hui, c'est une colonie ré-
sidentielle, avec tous les inconvéenîs

que cela représente. On incommode les
voisins, qui vous le rendent bien.

Croient-ils sérieusement, les « vieux »
qu'ils sont tellement tolérants vis-à-vis
des jeunes ? La ville s'étend dans tou-
tes les directions : ne serait-il pas in-
diqué , sans quitter le logis ancestral ,
de créer une succursale ailleurs ?

MARCHE AUX PUCES
Il y  a quatre ans, le Vieux-Castel

avait résolu pour un plan quadriennal
ses problèmes financiers. A envisager
une nouvelle période , il s'agit de re-
trouver la même assise : aussi va-t-
on recourir à ce procédé classique et
qui a l'avantage de procurer quelques
fonds  sans le moindre inconvénient.

Les donateurs sont heureux de se
débarrasser, voire de sacrifier d'aven-
ture tel objet dont on a passé l'usage ,
et qui, lui, sera utile à d' autres.

Vn manteau trop étroit fera  le bon-
heur d'un moustique frissonnant, une
radio grinçante celui du petit brico-
leur.

Bref ,  en préparant votre prochain
déménagement par un débarrassage-
maison, vous meublez à bon marché
le voisin, aidant en outre le Vieux-
Castel à accomplir son œuvre. Finale-
ment, le reste ira à la Croix-Rouge,
qui en a toujours l'emploi.

Les gosses ont gardé — cela n'a
pas changé — le « goût de la puce ».
I ls  se marrent, grimpent volontiers le
raide escalier des greniers, ploient sans
faiblir sous le poids des armoires ou
des sommiers, pour remplir avant l'au-
tre le camion prêté généreusement.

C'est ce qui se passera mercredi 29
septembre quand , ayant quadrillé la
ville, les jeunes-vieux-castels la sillon-
neront à coups de trompes... d'auto:
Les draps blancs les ameuteront —c'est
le cas de le dire — vers les havres de
grâce et de gratuité : plus c'est lourd ,
mieux ça vaut. Réparer des stands
à la Croix-Bleue est un plaisir de roi :
ils s'y lancent à corps perdu , et usent
de trésors d'imagination, d'ingéniosité
et de savoir-faire pour allécher le cha-
land. Il y  en a : car regarder un
« parc aux puces » est à lui seul un
divertissement. L'envie d'acheter vient
après. En fai t , un tel marché rend de
grands services.... aux acheteurs eux-
mêmes.

Finalement, donateurs, acheteurs,
vendeurs se remercient mutuellement ;
parfois les premiers deviennent les se-
conds, leurs enfants étant les troisiè-
mes : la boucle est alors complètement
bouclée et le circuit fermé.  L'essen-

tiel, c est que tout cela permette d en-
lever des jeunes gens aux périlleuses
délices des bars-à-mauvaise-mine, de
leur procurer locaux et loisirs, cela
sans mobiliser commissions, sous-com-
missions, collèges et rapports. Le
« marché aux oignons » est avancé, vo-
tre samedi 2 octobre est déj à dange-
reusement entamé !

N.

Ï

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

La police cantonale a appréhende le
nommé W. S., 1940, mécanicien, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds , à la suite
d'un vol de 1271 fr. 50, commis par in-
troduction clandestine , le 21 septem-
bre 1971, dans une fabrique de la ville.

Le prévenu a reconnu les faits. Il est
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

La plus grande partie des espèces
dérobées a pu être récupérée.

Voleur arrêté

Au restaurant
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La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes : 20 h., Sélec-

tions Suisse-Finlande.
Galerie du Manoir : A. E. Yersin, gra-

vures, 17 à 19 h.
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 : 20 h. à 22 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55: Attractions internationales.

Bar 72 : Dancing-attractions.
Le programme des cinémas figure en

page 28.
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.

MEMENTO

Grande affluence à la piscine

Cette année, la piscine a été ou-
verte durant exactement quatre
mois, du 19 mai au 19 septembre,
soit pendant 124 jours. Elle l'avait
été durant 110 jours en 1970, et 121
en 1969.

186.517 entrées enregistrées cette
saison, c'est un beau résultat si l'on
tient compte du mois de juin désas-
treux que nous avons vécu. Le re-
cord d'affluence reste néanmoins ce-
lui de l'année 1964, avec 190.275
entrées.

Le nombre des entrées est calcu-
lé selon le barème habituel :

Pour les abonnements : 1/ t du
nombre des jours d'ouverture.

Enfants en-dessous de 6 ans : 5
pour cent du total des entrées.

Ecoles : ne sont pas évaluées, les
leçons sont très nombreuses.

Entrées
1968 126.769
1969 163.151
1970 151.051
1971 186.517
dont 100.153 enfants et jeunes gens
jusqu'à 20 ans et 86.364 adultes.

Moyenne journalière
Entrées

1969 1349
1970 1308
1971 1504

Journées de grande affluence
Entrées

18 août 6634
10 août 5698
7 juillet 5534
8 juillet 5446
2 août 5429
30 juillet 5325
Plus 3 journées de plus de 5000 vi-
siteurs, et 11 de plus de 4000.

Total des abonnements vendus
(Ceux de familles n'étant calculés
que pour un).
1969 1537
1970 1553
1971 1511

A la suite de la remise en état
des bassins avant le début de la
saison et du complément à la ma-
chinerie il a été possible de main-
tenir l'eau à une température idéa-
le. Les fuites d'eau enregistrées ces
dernières années ont été totalement
supprimées.

Plus de 186.000 entrées en 1971

SIGNEZ
aujourd'hui et demain

devant la Banque cantonale

l'initiative populaire pour
la décriminalisation de

L'AVORTEMENT
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Maisons ayant contribué à cette réalisation :

Henri Oesch Félix Constructions Métalliques Th. Schlatter & Co
2400 Le Locle 1030 Lausanne-Bussigny 9000 Saint-Gall
Architecte Façades, rideaux Menuiserie - portes

Girard & Janin Hartmann & Co SA Les Fils de J. Conti
2400 Le Locle et 1000 Lausanne 2500 Bienne 2400 Le Locle
Ingénieurs civils EPUL Façade, rideau et stores Menuiserie - fenêtres

Losinger SA Asphalte & Isolation Jacques Hurtlin
3000 Berne 2000 Neuchâtel 2400 Le Locle
Pilotages Isolation et étanchéité Agencement, ébénisterie

Jean Meroni Sulzer Frères SA Schneider & Co SA
2400 Le Locle 2000 Neuchâtel 1000 Lausanne
Maçonnerie, béton armé Installation chauffage et climatisation Plafonds suspendus, isolation sheds

Zwahlen & Mayr SA Services Industriels Pascal Monacelli
1860 Aigle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
Constructions métalliques Installations électriques Serrurerie

Casati & Manueddu André Buhloz Strafor Hausermann
2413 Le Prévoux 2400 Le Locle 3012 Berne
Charpente en bois Téléphones, horloges, sonorisation Cloisons intérieures

S. Keller AG Moser, Corthésy & Girard François Miloda
1000 Lausanne et 8304 Wallisellen 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Vitrerie des sheds Installations sanitaires Peinture

G. Winkenbach Schindler SA Gilbert Schwab
2300 La Chaux-de-Fonds 1000 Lausanne 19 2400 Le Locle
Ferblanterie en aluman Ascenseurs et monte-charge Revêtements des sols

Chs-A. Kuhn Joseph Monacelli Walo Bertschinger
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 1000 Lausanne
Couverture eternit Serrurerie en aluminium Fonds industriels Fama-Duratex



Une «bringue» à tout casser
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Locle a te-
nu hier son audience hebdomadaire à
l'Hôtel judiciaire , sous la présidence
de Me Jean-Louis Duvanel , assisté de
Mme Danielle Pislor, commis au gref-
fe.

QUATORZE JOURS D'ARRÊTS
Le prévenu P. M., de nationalité

française, qui avait circulé rue de
France à la vitesse de 108 kilomètres
à l'heure, avait été frappé d'un retrait
de permis pour une durée d'un mois.
Ne l'ayant pas encore récupéré, il a
circulé à nouveau sans permis sur la
route cantonale menant du Locle au
Col-des-Roches. Le prévenu , qui n'est
pas présent à l'audience, est condamné
par défaut à 14 jours d'arrêt sans sur-
sis, au paiement d'une amende de 150
francs, à laquelle s'ajoutent les frais
se montant à 50 francs.

CARREFOUR
DES PETITS-PONTS

Le carrefour des Petits-Ponts est
bien connu des automobilistes qui
l'abordent le plus souvent avec pru-
dence. Il est formé de la route princi-
pale allant des Ponts-de-Martel à La
Tourne et est coupé à angle droit par
deux routes déclassées, celle venant
de Brot-Dessus et celle qui lui fait
suite, allant à Plamboz. Le 2 juin , le
prévenu R. H., au volant d'un bus, ve-
nait de Brot-Dessus. Il s'arrêta bien
au signal « Céder le passage », ne vit
rien ni à gauche ni à droite, engagea
une vitesse pour traverser la route

afin de se rendre au parking situe de
l'autre côté. La manœuvre de traversée
fut un peu ralentie à la fin par la pré-
sence d'un compresseur. Venant de La
Tourne, le prévenu P. A. B. avait vu
la voiture de R. H. avant qu'elle ne
fut  masquée par une maison au carre-
four. Mais, malgré son freinage vio-
lent , il ne put éviter le choc. Les avo-
cats des prévenus allégueront pour B.
que le fait d'avoir laissé des traces de
freinage sur 26 mètres n 'implique pas
une vitesse excessive (la limite permi-
se étant de 60 kilomètres à l'heure). Il
fallait en effet tenir compte de la pen-
te et du gravillon se trouvant sur le
bord de la chaussée.

Pour H., son défenseur étudiera s'il
avait le temps de passer puisqu'il
n'avait rien vu et concluera qu 'il en
avait même le devoir, sinon on ne pas-
serait jamais. Le jugement rendu ap-
préciera différemment, condamnant
P. A. B. à 40 francs d'amende et 20
francs de frais pour vitesse excessive,
qui découle des tabelles, même si l'on
tient compte des circonstances qui pou-
vaient avoir allongé les traces de frei-
nage. R. H., pour sa part, se verra
condamné à 60 francs d'amende et 40
francs de frais, pour n'avoir pas pris
toutes les précautions nécessaires, pour
n'avoir pas été suffisamment attentif
avant de traverser la chaussée, sachant
que sur la fin du parcours il ralenti-
rait et, de ce fait , mettrait plus de
temps qu'il n'est commun pour traver-
ser.

* * *
Une bande de copains se déplace

d'un établissement à l'autre. Arrivés
dans un bar de la ville, l'un d'eux,
A. A ..manifestement pris de boisson
« cherche rogne », ce qui lui vaut d'être
prévenu pour voies de fait, dommage
à la propriété, scandale, ivresse pu-
blique et menaces. TJn autre prévenu,
Y. P., doit répondre de scandale et
d'ivresse publique. Comme il y a eu
plainte, déposée par le tenancier du
bar, le président tente la conciliation,
acceptée à certaines conditions. Le pré-
venu A. A. s'engage à payer la casse,
du montant élevé de 1400 francs, car
les dommages furent très importants,
d'ici la fin de l'année, par des verse-
ments mensuels de 275 francs. Subsi-
diairement, il cède au plaignant son sa-
laire sur son employeur actuel ou tout
autre employeur ultérieur. De plus, il
présente des excuses et s'engage à ne
plus pénétrer dans l'établissement. Ain-
si, la plainte est retirée. Reste le scan?

y\ i

dale. Le prévenu Y. P. prouvera qu'il
n'a pris part à l'escarmouche que pour
tenter de séparer le prévenu A. et la
patronne qui intervenait. Il y fut même
blessé et se retira ensuite. Il sera li-
béré et les frais mis à la charge de
l'Etat. Quant au prévenu A. A., qui
assume toute la charge des dégâts,
encore qu'il ne fut certainement pas
seul à les causer (« ça gueulait un peu
partout », dira un témoin), vu son âge,
il est né en 1953, bénéficie d'une peine
d'avertissement qui se concrétise par
80 francs d'amende et 50 francs de
frais.

M. C.

Concours hippique aux Monts-Perreux
Après son concours hippique annuel,

qui s'est déroulé au Quartier, la So-
ciété de cavalerie du district du Locle
met sur pied un concours réservé au^:
membres de la société et qui se dé-
roulera au paddock des Monts-Perreux.
Interne ne veut pas dire petit puis-
qu'à ce concours participeront quelque
cinquante chevaux. Les diverses épreu-
ves qui se dérouleront dimanche dès
10 heures et, après le repos de midi ,
dès 1 h. 30 environ, sont réservées
à deux catégories de cavaliers. La pre-
mière, qui se disputera en deux man-
ches, est réservée aux débutants qui
auront à effectuer deux parcours de
10 obstacles chacun et d'une hauteur
de 80 cm ; la seconde verra les cava-
liers de catégorie R. 1 dans deux par-
cours de 12 obstacles d'une hauteur
de 1 mètre et celle des cavaliers de
catégorie R II avec deux parcours éga-
lement de 12 obstacles mais de 1 m.
10. Ces épreuves seront suivies d'une

chasse au renard dans les environs
immédiats du paddock , toujours fort
spectaculaire et dans laquelle une quin-
zaine de cavaliers donnent la chasse
au renard, en l'occurrence un cavalier
dont l'épaule est garnie d'une queue
de renard.

Comme à l'accoutumée de nombreux
prix récompenseront les vainqueurs.

Une innovation fort plaisante ajou-
tera un agrément supplémentaire à cet-
te belle journée de sport : la torrée
saucisse, si bien alimentée en succulents
saucissons que non seulement les ca-
valiers mais également les spectateurs
pourront s'en régaler.... moyennant fi-
nance, il va de soi.

On se réjouit de penser que la So-
ciété de cavalerie du Locle organise
à nouveau un concours dans le très
beau cadre des Monts-Perreux, but de
promenade idéal pour un dimanche
d'automne, d'accès facile et à proxi-
mité cju Locle.

Les Ponts-de-Martel: tué par une auto

Lundi soir, un automobiliste du village roulait sur la route Brot - Les Petits-
Ponts lorsqu'il aperçut le corps d'un renard, tué par une voiture qui le précédait.
L'animal étant d'une belle taille , M. Finger n'hésita pas, la fourrure en vaut

bien la peine, (ff)

MEMENTO j
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Le Locle
Salon commercial : Ouvert de 15 h. à

22 h., 17 h. et 21 h. 45, La Mili-
quette.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Au-delà de
la sentence.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le retour de
Frankenstein.

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.

Il fallait le brillant conférencier et
profond connaisseur de la civilisation
helvético-européenne du XVIIIe siècle
qu'est le conservateur du Château de
Coppet, M. Jean-René Bory, pour met-
tre Jaquet-Droz à sa vraie place et
dans l'histoire de la mécanique et dans
celle de la culture de l'Europe. Non
seulement il avait lu tous les documents
et les ouvrages qui le concernent, en
signalant les lacunes — nombreuses —
de notre information, mais surtout il
lui conféra une vie prodigieusement
présente, à lui et à tout son temps. Un
auditoire attentif et très communi-
quant assista jusque tard dans la soi-
rée, à sa conversation libre et savou-
reuse qui fait honneur au conférencier
ct à l'Année Jaquet-Droz. Nous revien-
drons demain plus en détail sur l'ex-
posé lui-même. (N)

Du nouveau
sur Jaquet-Droz

COMMUNIQUÉS

Au cinéma Lux : « Le retour de Fran-
kenstein ».
Ahurissant, terrifiant, bouleversant,

impressionnant, effarant, tels sont les
qualificatifs de ce film diabolique, dans
lequel le grand acteur Peter Cushing,
symbolisant Frankenstein, trouve un
rôle à sa mesure. Ce film en couleurs,
réalisé par Terence Fisher, est à dé-
conseiller aux personnes nerveuses. Ve-
ronica Carlson, Freddie Jones, Simon
Ward , Thorley Walters, Maxine Audley
complètent la distribution. Vendredi ,
samedi et dimanche à 20 h. 30 ; matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Dès 16 ans.

Aménagement du territoire
Colloque sans précédent aux salines

royales d'Arc et Senans (Doubs) deve-
nues « Temple du futur », où une tren-
taine de hauts fonctionnaires de douze
pays ont pour tâche de préparer la
deuxième conférence européenne des
ministres responsables de l'aménage-
ment des territoires. Ils sont venus
dans cette enceinte de la réflexion
d'Autriche, de Belgique, France, Alle-
magne fédérale, Italie, Pays-Bas, Nor-
vège, Suède, Turquie, Angleterre. La
Suisse y est représentée par M. Angelo
Rossi et M. Ernst Heer , tous deux éco-
nomètres de formation à l'Institut fé-
déral de l'aménagement du territoire
de Zurich. Ce colloque offre le cadre
à une première rencontre prospective

effectuée au profit des politiques na-
tionales d'aménagement dans les prin-
cipaux pays européens. Il fournit des
thèmes sur lesquels un effort toujours
à l'échelon européen pourrait être ten-
té : tourisme (migrations saisonnières
et protection des sites), Europe littorale
(phénomènes de localisation des indus-
tries sur le littoral), agriculture « sans
terre » (vues sur l'agriculture chimique
cle l'an 2050), développement des villes
moyennes (comme remède au gigantis-
me actuel) et transports rapides (tur-
botrains ou aérotrains) dans l'hypothè-
se d'une Europe intégrée.

Autant de sujets d'études qui engage-
ront peut-être l'avenir des Européens.

(cp)

Le Service des eaux de la ville du
Locle communique :

Vu la sécheresse persistante et l'ali-
mentation réduite de nos sources au
cours de l'hiver 1970-1971, nous fai-
sons appel à la compréhension de tous
nos usagers pour qu'ils réduisent au
maximum leurs besoins en eau. Avec
la collaboration Bç, feliacunj nous évi-
terons dé devoir recourir à des restric-
tions dans la distribution d'eau.

Nous nous permettons de rappeler
quelques règles essentielles d'écono-
mie :

9 Eviter de laisser couler l'eau sans
besoins absolus.

• Réduire et espacer les chasses
dans les W. C.

9 Remplacer les bains volumineux
par des douches rapides.

9 Economiser au maximum l'eau
pour les lessives et le relavages.

9 Vérifier si tous les robinets et van-
nes sont étanches (en cas de besoin
les faire réparer).
• Signaler toutes les fuites aux Ser-

vices industriels.
9 Fermer chaque soir et pendant les

pauses les appareils qui ne nécessi-
tent pas une alimentation continue en
eau.

9 Réduire les débits de certains pos-
tes où des gaspillages risquent de se
produire.

9 Contrôler les débits et les tempé-
ratures à la sortie des compresseurs
ct des appareils de climatisation.

9 Interdiction de laver les voitures.

Le service des eaux de la ville
fait appel à tous les usagers

Refus de priorité
DEUX BLESSÉS

A 18 heures, hier, un automobiliste,
domicilié dans la localité, M. Hermann
Bachmann, 72 ans, descendait le che-
min du Baillod lorsque, à l'intersection
de la route menant à Fleurier, il né-
gligea d'accorder la priorité à la moto
pilotée par M. Joseph Auberson, 45
ans, de Fleurier, roulant normalement.
Tous deux ont été blessés et ont dû
être transportés à l'hôpital. Le motocy-
cliste souffre de commotion et de plaies
multiples. Quant au conducteur de la
voiture, il souffre de diverses plaies
sur tout le corps.

LA BREVINE

Organisé depuis plusieurs années,
chaque automne, sous l'égide de l'Egli-
se réformée, mais il va de soi ouvert
à chacun, le Troc amical d'automne se
déroulera dès la semaine prochaine à
la Maison de Paroisse avec ses diffé-
rentes étapes : Le mercredi 29 septem-
bre dès 15 heures les diligentes dames
qui en assument le déroulement rece-
vront les vêtements et articles de sports
que les mères de familles souhaitent
échanger et qui recevront en échange
un bon d'une certaine valeur. Il est
rappelé que ne sont acceptés que des
vêtements et articles en bon état. Le
samedi après-midi , dès 14 heures et
jusqu 'à 16 heures se fera le troc pro-
prement dit et réservé aux porteurs
de bons qui permettent l'échange. Puis
des 16 heures commencera la vente
à qui veut bien être acheteur.

Une troisième étape du troc se dé-
roulera le lundi 4 septembre où dès
17 heures aura lieu la vente du solde
et également dès 19 heures le retrait
des objets non vendus.

Attendu par de nombreuses mères de
famille le troc amical d'automne a le
grand mérite de résoudre aisément de
gros problèmes d'équipement d'hiver
et sportif , de suivre à peu de frais la
croissance des enfants. Initiative qui
a été d'entrée fort appréciée le Troc
amical poursuit sa carrière. Il se fait
toujours dans une atmosphère déten-
due et les transactions y sont faciles
et aimables. Le nombre des partici-
pants va croissant et tous l'apprécient
et en sont reconnaissants aux dames
qui l'organisent bénévolement.

Le Troc amical
d'automne

—Basaai Feuille dAvis des Montâmes Hi^lH
Jour J... Heure H pour
le Salon commercial loclois
C'est aujourd'hui le grand jour pour tous les exposants du 3e Salon com-
mercial loclois, avec l'effervescence des derniers instants de préparatifs, la
dernière bousculade pour mettre le point final, la petite touche de perfec-
tion au stand. Mais une chose apparaît hien certaine, c'est qu'à l'heure où
les invités officiels pénétreront dans le très vaste local au-dessous du col-
lège secondaire, tous les 51 exposants les accueilleront avec le sourire, com-
me si pour eux la fatigue n'existait pas après des jours d'intense activité.
Ils sauront donner à ce premier contact , qui sera suivi quelques heures plus
tard par l'ouverture du Sailon au grand public, la bonne amhiance, promet-
teuse de succès, et qui a pour conséquence de créer chez tous les visiteurs
le désir d'y revenir. Tous les atouts en main, les exposants du Salon com-
mercial loclois sont bien décidés à faire de cette manifestation une réussite.

C'est au public à leur donner raison.

COMMUNIQUÉS

Vente ct marche aux puces.
Pour les amateurs d'occasions un vas-

te marché aux puces recèlera des tré-
sors, pour ceux que tentent les jolies
choses, les objets sympathiques (con-
venant particulièrement aux cadeaux),
les bazars, stands de lingerie et d'ou-
vrages de dames offriront un choix ex-
ceptionnel... et le buffet avec notam-
ment ses canapés, tartes et biscuits
maison comblera les gourmands et
gourmandes !

Samedi, à la Halle aux enchères, dès
9 heures. Organisation : l'Union des
Femmes pour la paix et le progrès.
Journée de la faim.

Comme chaque année, depuis plus de
cinquante ans, le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande vous invite à
observer sa traditionnelle « Journée de
la faim », le dimanche 26 septembre.

Les recettes de cette manifestation
doivent aider le MJSR à porter se-
cours aux enfants les plus déshérités ou
de conditions très modestes de notre
pays. Cette année, 800 enfants ont bé-
néficié de cette aide, soit sous forme
de secours matériels, soit en séjournant
dans les colonies de vacances du MJSR.

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Naissances

Montandon Marie-Odile-Françoise-
Marlène, fille de Eric-Gaston, employé
cle bureau , ct de Marie-Madeleine, née
Wenger.

Etat civil

Peu après 19 heures, hier, une cyclo-
motoriste de la ville, Mlle Huguette
Philippin, 21 ans, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest lorsque, près
de l'immeuble No 90, elle renversa un
piéton, M. Jules Hugonet, 75 ans, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Lors du choc, les deux
personnes chutèrent sur la chaussée.
Mlle Philippin a subi des contusions
aux genoux ; quant à M. J. Hugonet,
souffrant probablement de commotion,
les médecins se prononceront ultérieu-
rement. Tous deux sont hospitalisés
en ville.

Renversé sur un passage
de sécurité

On en parle
au Locle 

Les Loclois vont vivre une dizaine
de jours sous le signe du SACOL,
le Salon commercial qui , en alter-
nance avec la VEL, met en valeur
tous les deux ans, la vitalité du com-
merce indépendant de détail et la
volonté des commerçants de tou-
jours mieux servir leur clientèle.
Dans une formule toute neuve et.
digne du plus grand intérêt, au
sous-sol du collège secondaire en
construction, une cinquantaine d'ex-
posants s'apprêtent à accueillir des
milliers de visiteurs, à capter leur
attention et à les divertir au mieux.

Les Loclois aiment ce genre de
'manifestation qui leur permet de
s'évader de la routine habituelle,
de voir beaucoup de choses à la
fois , de découvrir des nouveautés ,
de faire des projets, de retrouver
des amis dans une atmosphère de
fê te  et de trinquer avec eux à la
prospérité commune des vendeurs
et des acheteurs. Bien sûr, « leur
Salon» ne cherche ni à imiter, ni
à rivaliser, il s'e f force  de rester f a -
milier et sympathique, divers et at-
trayant. On ne saurait s'y perdre ,
ni s'y esquinter les pieds à mar-
cher durant des heures, mais il y
règne traditionnellement une am-
biance qui vaut le déplacement , soi-
gneusement entretenue qu'elle est
par des spécialistes talentueux et
connaisseurs. Et puis, ça fait  plai-
sir de voir toute la peine qu'ont
prise les responsables pour présen-
ter de l'inédit, joignant avec art
l'utile à l'agréable , mettant avec
adresse tout en œuvre pour le plai-
sir de tous.

Voilà pourquoi, à n'en pas dou-
ter, le SACOL va une fo is  de plus
au devant d'un succès sans précé-
dent, pourquoi tous les Loclois se
réjouissent de le visiter, répondant
avec enthousiasme à l'invitation qui
leur est faite.  Car leur ville autant
que d'autres, plus que d'autres peut-
être, a besoin de bouger, de vivre,
de se sentir unie, active, heureuse
et libre ! Vive le SACOL !

Ae.



Vendredi samedi, dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de Sabato e domenica d,e ore 17

CINEMA mauvais temps Le film le plus diabolique de I écran ! Quel Maledetto Giorno d'Inverno...

LUX LE RET0UR DE FRANKENSTEIN DJANGO E SARTANA
avec PETER CUSHING dans un rôle à sa mesure. Film impressionnant A D I'8ITI AA/ \  f A _kl f i I S" I M

EL_E L-OCLE à déconseiller aux personnes nerveuses • •«ALL U I IfVlU jANllUt »Location à l'avance : Tél. 31 26 26 - La salle en vogue • • _ , _ ., I
T=,.U_,_ .-„U.. i* .,„.. Eastmancolor - 16 anni !lechnicolor — 16 ans ;

ĴÉ> . „ TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
MARDI 28 SEPTEMBRE 1971 **&? BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE à 20 h. 15

¦ == 2e CONCERT DE L'ABONNEMENT

c deTctcerts CONCERT SYMPHONIQUE
L du Locle en hommage à Pierre Jaquet-Droz

Orchestre et chœur du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds et du Locle I nratinn niivprtp rhp; GINDRAT

Prix des places : Fr. 10.- Direction : Robert FALLER Grand-Rue 24, LE LOCLE,
¦} Etudiants et JM: Fr. 5.- Oeuvres de Haydn, Haendel et de Ceuninck Téléphone (039) 311689
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VOUS POUVEZ OBTENIR

DANS NOS MAGASINS

une très belle photo-portrait
ne coûtant que

- Kf| - TO
pour enfants pour adultes

Notre photographe habituel vous attend
MARDI 28 ET MERCREDI 29 SEPTEMBRE

m^mMïËsIPIP DU MARCHÉ / LE LOCLE

S Service des eaux
de la Ville du Locle
Vu la sécheresse persistante et pour éviter
l'arrêt journalier de la distribution, les usagers
sont priés d'appliquer strictement les mesures
d'économie mentionnées dans le communiqué
paraissant dans le présent numéro.

.1. ¦ iy ' y ' : y r. ¦
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MOBILIÈRE SUISSE
AGENCE GÉNÉRALE DU LOCLE

Etes-vous la personne dynamique, aimant le contact avec la clientèle,
que nous cherchons comme

INSPECTEUR
pour le district du Locle ?

Nous offrons :

| Situation au-dessus de la moyenne
Formation à personne non initiée
Appui par l'agence
Caisse de retraite

Nous demandons :

Réputation irréprochable
Bonne instruction de base
Age idéal : 25 à 40 ans

Faire offre ou se présenter à l'Agence générale, Daniel-JeanRichard 37
au Locle, tél. (039) 31 35 93.

Etablissement de la
ville de Neuchâtel
cherche :

sommelière
fille de buffet
garçon de buffet
Horaire de travail
agréable, congés ré-
guliers, nourris, lo-
gés.
Tél. (038) 25 66 15.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE arrivage du premier
wagon d'excellentes

POMMES DE TERRE BINDJE, de la plaine
à prix très avantageux.
Toujours aux mêmes prix, comme les dernières
semaines :

POMMES DE TERRE OSTARA et URGENTA rouge
de la montagne.
Tous les FRUITS et LÉGUMES de saison , tout frais,
à prix avantageux.
Place du Marché, devant la bijouterie Glauser, Le
Locle. — Sur commande, livraisons à domicile.
Se recommande : HANS MAEDER , tél. (039) 22 16 09

R.-A. Perret
médecin-dentiste
rue du Marais 26

LE LOCLE

ABSENT
du 25 septembre

au 18 octobre

Je cherche à louer
au Locle, tout de
suite

petit local
éventuellement

' ' ' CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée, sans
confort , pour entre-
pôt.
Ecrire sous chiffre
CF 19281 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
près du Prévoux

logement
de 2 pièces, cui-
sine, chauffage cen-
tral. Situation tran-
quille.

Tél. (039) 31 12 82

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE cham-
bre à coucher de

. style moderne, en
palissandre, com-
prenant : 2 armoi-
res, 1 commode, 1
miroir, 2 tables de
nuit et 1 entoura-
ge de lit ; cédée à
moitié prix. Tél. 039
31 38 93, Le Locle.

A VENDRE lits ju-
meaux, anciens,
complets, en bon
état. Tél. (039)
36 11 28.

FAUTEUILS VOLTAIRE
Fr. 720.-

Velours dralon
diverses couleurs ;

W. SCHEURER
Tapissier - décorateur

LE LOCLE Côte 18
Tél. (039) 31 19 60

A VENDRE ! !

OPEL I
MANTA I

1600 LUXE

modèle 1971, 6000 km. ï

GARAGE DU RALLYE j
LE LOCLE - Tél. (039) 31 33 33 I I

A LOUER en plein centre de la ville du LOCLE,

GRANDS BUREAUX
TOUT CONFORT;

! Pour tout renseignement s'adresser à :
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, Envers 47, LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 10.

Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88
Jaluse 14

Dim. 26 sept. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
BELLE COURSE SURPRISE

Renseignements et inscriptions :
EXCURSIONS STAUFFER

Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

¦iBMigliP Feuille dAvis desMonîaanes UBSSSim
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Fin de l'exercice de tir combiné
Avec la division frontière 2

L'exercice de tir combiné de la divi-
sion frontière 2, qui a débuté lundi  soir,
a pris fin hier à 15 heures. Grâce à un
temps magnifique, la troupe a gardé un
ccxellent moral, malgré la fatigue res-
sentie, par les fusiliers spécialement.
Tout s'est déroulé selon les directives
du colonel divisionnaire Godet : les ré-
giments artillerie 26 et infanterie 8 ont
accompli leur mission en excellente
collaboration.

Hier matin à 8 heures, le conseiller
d'Etat neuchâtelois M. François Jean-
neret , chef du Département militaire

cantonal , son premier secrétaire , M.
Roger Sandoz, le colonel commandant
de corps de Montmollin, et les colonels
brigadiers Riedi , Stalder, et près de
quarante officiers neuchâtelois ont été
reçus par le commandant de division,
qui a fait une orientation sur l'exercice
de conduite libre des deux régiments
engagés. C'est à Steining, à 1400 mètres
d'altitude, que les invités ont pu suivre
les différentes progressions. L'aviation
ct l'artillerie entrèrent également en
jeu dans des tirs très précis. Les visi-
teurs ont été également sur des posi-

Un canon du rgt lourd artillerie 26 que commande le colonel Imhof , est com-
posé du groupe obusiers 5 (Neuchâtelois). Il s'agit de canons de 10,5 centimètres.
Le major Kung commande cette batterie. Le groupe obusiers 71 est commandé
par le major Habersaat, de Neuchâtel et le groupe obusier 72 par le major
Bussy. Ces deux groupes disposent de canons de 15 centimètres. Un groupe de
lance-mines lourd fait aussi partie de ce régiment. Sur notre photo, on distingue
la culasse d'un obusier de 10,5 centimètres, d'un poids de 1800 kilos. L'obus
pèse quinze kilos et le canon est tracté par un 4MH. Sa portée est d'environ 12
kilomètres. Six hommes et un chef de pièce sont nécessaires pour son fonc-
tionnement. Une batterie groupe six obusiers. L'ensemble du régiment du colonel

Imhof , de La Chaux-de-Fonds, réunit environ 1200 hommes.

tions du régiment artillerie 26. Chacun
a été enchanté de cette journée passée
dans le massif du Sigriswilgrat.

Dès la fin de l'exercice, la pluie s'est
mise à tomber, alors que les troupes
rejoignaient leurs lieux de stationne-
ment. Seul le bataillon carabiniers 2,
du major Addor, est resté sur place
pour remettre en état les 22 kilomètres
de places de tir. La troupe était con-
tente de rejoindre les stationnements,
car après trois jours de manoeuvres,
un rétablissement complet était néces-
saire et bienvenu. Et puis retrouver
sa paillasse et ses couvertures faisait
bien plaisir. La cuisine chaude a été
appréciée jeudi soir par tous les hom-
mes qui , durant trois jours, ont dû se
nourrir de provisions fournies par
l'armée, car les cuisines ne pouvaient
suivre dans la montagne.

Aujourd'hui et samedi seront consa-
crés à l'instruction et, au début de la
semaine prochaine, après un congé bien
mérité, auront lieu les manoeuvres de
régiment et le retour dans le canton de
Neuchâtel , sur les places de démobili-
sation. (Imp.) 

Les invités attentifs lors de la présentation de la situation par le colonel divi-
sionnaire Godet. Au premier plan, en civil, on reconnaît M. François Jeanneret,

conseiller d'Etat et le commandant de corps de Montmollin.

La position du fondateur de Terre des Hommes
M. Edmond Kaiser, a peut-être été mal comprise

A la Salle des conférences de Neuchâtel

En l'absence de M. Edmond Kaiser
qui observe depiiis huit jours une grè-
ve de la faint, des , représentants neu-
châtelois et bâlois de Terre des Hom-
mes pnt .doi\né, hiec soir, une conféren-
ce à Neuchâtel.

Fondé en 1959, , le mouvement de
Terre des Hommesl a pris rapidement
un essor internatiohal et actuellement
des mouvements autonomes fonction-
nent en France, Belgique, au Luxem-
bourg, en Hollande,; Norvège, au Dane-
mark , au Vietnam, en Allemagne.
D'autres sont en train d'être créés au
Canada , en Tunisie, en Bolivie et en
Colombie. Constitué, uniquement de vo-
lontaires et de bénévoles, Terre des
Hommes a quelque peine àrecruter son
« personnel ».

-Le canton de j Neucnatel s occupe plus
spécialement .des enfants de Grèce.
« Notre attention se porte sur les plus
pauvres des plus pauvres, a dit une
oratrice qui a insisté sur l'importance
du parrainage. En effet , chaque Neu-
châtelois peut , moyennant une certaine
somme mensuelle de cinq à trente-
cinq francs, aider un enfant déshérité.
« Nous remettons le cent pour cent des
sommes offertes à nos représentantes
en Grèce qui s'assurent ensuite de leur
utilisation a-t-elle poursuivi ».

Quelques clichés pris par Edmond
Kaiser au Biafra et au Bengale ont en-
suite montré les souffrances endurées
par des enfants dépourvus de tout. Fi-

gures et membres ravagés par les brû-
lures, corps amaigris, regards tristes,
anxieux, accusateurs, tous ces enfants,
victimes innocentes- des conflits, meu-
rent chaque jour à des milliers de kilo-
mètres de chez nous. Ces kilomètres
sont malheureusement pour beaucoup
une frontière de « désintérêt », un pré-
texte pour ne pas prendre conscience
de la misère de ces enfants.

Au Bengale, 8 à 10 millions d'indivi-
dus souffrent de malnutrition dont un
à deux millions et demi d'enfants âgés
de moins de douze ans, 600.000 à
700.000 âgés de moins de cinq ans. Les
médecins affirment que les enfants ne
pourront survivre au-delà de cent
jours.

C'est l'une des raisons qui ont déter-
miné Edmond Kaiser à entreprendre
une grève de la faim qui ne se termi-
nera qu'au moment où un avion amè-
nera des petits Bengalis en Suisse.

— Cette prise de position a malheu-
reusement été mal comprise par la
presse, a dit un orateur. Cet avion est
un symbole. Il faut que les autorités
donnent les autorisations de sortir aux
réfugiés. L'action de Terre des Hommes
doit être immédiate. Nous ne pouvons
assister à ce qui s'est déjà passé au
Biafra. Nous tenons à répéter que nous
ne nous opposons en aucun cas à une
action dans le terrain , preuve en sont
les cinquante volontaires actuellement
au Bengale qui ont organisé un hôpi-

tal de deux cents lits destinés aux
plus atteints. Actuellement cinq mille
enfants meurent quotidiennement. II
faut arracher les survivants au « climat
de la mort » et sous aucun prétexte les
laisser là.

L'orateur a ensuite critiqué les jour-
nalistes ayant désapprouvé l'attitude
de M. Edmond Kaiser lors de la mise
sur pied de l'action « nourrir cent mille
enfants du Bengale pendant six mois »,
action qui avait remporté l'adhésion
de cinq autres mouvements humani-
taires.

— M. Kaiser , tout d'abord enthou-
siasmé, a refusé d'en faire partie. Il
s'agissait uniquement d'organiser une
collecte qui aurait ensuite servi à d'au-
tres buts.

Les participants à cette conférence
ont ensuite eu le loisir de poser des
questions sur la situation au Bengale
et l'œuvre globale de Terre des Hom-
mes. (Imp.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

GENEVEYS-S.-COFFRANE

patronnée par
« L'Impartial - Feuile d'Avis

des Montagnes »

C'est samedi et dimanche qu'aura
lieu la marche populaire du Cham-
pignon, organisée par le Hockey-Club
des Geneveys-sur-Coffrane. Le par-
cours est de 10 km. à travers prairies
et forêts, avec vue imprenable sur la
chaîne des Alpes ct les lacs.

Départ de 7 h. à 15 h. 30, devant le
nouveau collège des Geneveys-sur-
Coffrane.

MARCHE POPULAIRE
DU CHAMPIGNON

Problèmes de l'assurance maladieVos questions
nos réponses

i La Fédération neuchâteloise de
secours mutuels répond dans cette
rubrique à tous vos problèmes d'as-
surance maladie. Le courrier est à
adresser à : Assurance maladie , ré-
daction de L'Impartial, 14, rue Neu-
ve , 2300 La Chaux-de-Fonds.

La semaine dernière , nous avons ex-
pliqué ici le système de la franchise
et de la participation tel qu'il est appli-
qué dans le domaine de la LAMPA
et qui deviendra obligatoire pour tous
les assurés depuis le 1er janvier 1972.

Aujourd'hui , nous allons examiner
le régime généralement appliqué ac-
tuellement par les caisses-maladie.

Dans ce régime, la participation et
la franchise sont deux notions totale-
ment différentes. C'est-à-dire que les
caisses-maladie doivent automatique-
ment déduire lors de l'établissement
d'un décompte et la participation et
la franchise. Dans tous les cas, les
deux éléments s'additionnent, lorsqu 'il
s'agit d'assurés majeurs (nous en re-
parlerons plus loin).

La participation aux frais médicaux

et pharmaceutiques est toujours de 10
pour cent . Elle ne peut pas varier
suivant le sexe de l'assuré.

La franchise, par contre , doit être
fixée à 5 fr . au moins , mais au maxi-
mum à 10 fr. par cas de maladie.
Elle peut être élevée jusqu 'à 100 fr.
pour les assurés considérés comme
étant de situation très aisée. La fran-
chise ne peut être mise qu 'à la charge
des assurés majeurs, les assurés mi-
neurs en étant exonérés. Les caisses
ne sont pas tenues de travailler avec
un taux uniforme de franchise. Elles
peuvent donc , si les circonstances le
just if ient , décompter des montants de
franchises différents suivant les ré-

Nole d'honoraires du médecin
Montant des médicaments
Facture du laboratoire d'analyses

Total
Participation 10 °/o
Franchise

Ensemble

ou Participation 10 °/o
Franchise

gions de son rayon d'activité. Une cais-
se-maladie percevra par exemple une
franchise de 5 fr. de ses assurés rési-
dant dans une partie de « son rayon
d'action , et 10 fr. des assurés habitant
les autres régions, parce qu'il s'est
avéré que là les frais médicaux et
pharmaceutiques sont en général plus
élevés que la moyenne. Il est bien
clair cependant que cette variation ne
peut pas se faire de cas en cas, mais
d'une façon systématique pour tous les
assurés d'une région déterminée.

Si nous reprenons l'exemple dont
nous nous sommes servi la semaine
dernière, le décompte se fera de la
manière suivante :

Fr. 88 —
77.80
18.—

Fr. 133.80
Fr. 18.40

5 —
Fr. 2:;.40

Fr. 18.40
10.—

Fr. 28.40

Cernier : jeune homme tué
par une pièce métallique

Un ouvrier de Bussigny, M. W. A., était occupé, hier après-midi, à
fixer une charpente métallique dans une dalle de béton au moyen
d'un pistolet à chasser les clous, sur le chantier du centre scolaire de
Cernier. Probablement à la suite d'une erreur dans la manœuvre, un
clou est subitement parti. Le projectile a atteint un jeune homme
de la localité, M. J.-B. Berset, 21 ans, qui se trouvait à plus de neuf
mètres de l'endroit où étaient exécutés ces travaux. Transporté à
l'hôpital de Landeyeux dans un état alarmant, décision a été prise
dans cet établissement de transférer la victime à l'hôpital cantonal
de Lausanne. M. Berset devait malheureusement rendre le dernier

soupir lors de son transport.

Election des jurés fédéraux
Les députés au Grand Conseil du

district se sont réunis en commission
mercredi à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier pour l'élaboration de la liste pré-
paratoire des jurés fédéraux, sous la
présidence de M. Pierre Faessler, pré-
sident suppléant du tribunal.

La commission a décidé à l'unani-
mité de porter en liste les trois jurés
sortants. Ce sont : M. Fritz Aubert,
Savagnier (libéral) ; M. Roger Duvoi-
sin, Fontaines (socialiste) et M. Fer-
nand Hauser, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (radical), (mo)

CERNIER

OBSERVER
LA JOURNÉE
DE LA FAIM...

C'est fort bien. Verser votre obole au
Mouvement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande, c'est encore mieux. Merci.
CCP 23 - 3945.

m *im̂

Peu avant 18 heures, hier, M. A. R.,
de la ville, était occupé avec son ca-
mion sur un chantier situé rue de la
Dîme. Pendant qu 'un trax chargeait de
la terre sur le lourd véhicule, le con-
ducteur le quitta pour signer un bon
auprès du conducteur du trax. Le ca-
mion se mit alors en mouvement pour
dévaler le talus légèrement en pente
sur une cinquantaine de mètres, et fi-
nir sa course sur la ligne de chemin
de fer Neuchâtel - Bienne. Pendant
qu 'une équipe des CFF remettait les
voies en état, le trafic ferroviaire a dû
être momentanément dévié par la voie
sud. Le camion est démoli.

Un camion obstrue
la voie ferrée

Violente embardée
Vers 18 h. 50, hier, un automobiliste

fribourgeois descendait à bord de - sa
voiture la route cantonale Fenin-Neu-
châtel lorsque, peu avant l'intersection
de la route menant à Valangin, à Pier-
re-à-Bot, il perdit la maîtrise de son
véhicule, probablement ensuite d'excès
de vitesse. L'automobile fit alors un
tête-à-queue, traversa la chaussée puis
une haie la bordant, pour terminer par
un tonneau. Il n 'y a pas eu de blessé,
mais le véhicule est démoli.

NEUCHÂTEL

Symposium
international

Placé sous les auspices du Conseil de
l'Europe et du Département f édéra l  de
l'intérieur, le symposium international
sur l' apprentissage de la lecture se dé-
roule actuellement à Chaumont. De
nombreux et éminents orateurs tels que
M. J ean-Marie Caro, adjoint de M.B.
Von Mutins , chef de la division de la
documentation et de .la recherche péda-
gogique au Conseil de l'Europe et M.
Pasc al Guenot , adjoint  à. la diuision de
la science et de la recherche au Dépar-
tement fé déra l  de l'intérieur à Berne
se sont exprimés.

Les séances de travail se poursui-
vront j usqu'à demai7i. Aujourd'hui , les
particip ants visiteront le canton et no-
tamment le Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds. (Imp.)

CHAUMONT
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¦ «GRANDS MAGASINSau printemps
LA CHAUXl-DE-FONDS ¦ SA

Galerie du Club 44
rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds,
Suisse

Première exposition collective des peintres
figuratifs membres du Club 44

club-art I
25 septembre - 15 octobre 1971

Vernissage samedi 25 septembre dès 17 h.,
à l'occasion duquel M. Paul Seylaz, conser-
vateur et critique d'art, fera un exposé sur
« Le Corbusier peintre », et au cours duquel
sera projeté le célèbre film de Pierre Kast,

i i « Le Corbusier, l'architecte du bonheur ».

L'exposition et le vernissage sont publics,

club 44 entrée grahj ite-
-¦•HMMMomta aiM Heures d'ouverture de la Galerie :

du lundi au vendredi de 17 à 20 h. 30
' I samedi de 14 à 20 h. 30 - fermé le dimanche

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

Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.

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

SPECIALITES
r*****̂)  EN CHOCOLAT
l / de votre

\r// A CONFISEUR ANGEHRN
yj émmmmA Temple 7 — Le Locle

...c'est si bon !

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 2 septembre 1971, le

Président du Tribunal de police du
Locle a condamné :

C A K O T T I  MARIO ,
fils d'Antonio et de Dilda née Giacomina ,
né le 12 décembre 1941 à Cremona (Italie) ,
Italien , marié, décolleteur , domicilié à
Zuchwil, Dreispitz 11,

pour ivresse au volant en récidive ,
manque de maîtrise du véhicule,

à la peine de 3 semaines d'emprisonne-
ment sans sursis, Fr. 100.— d'amende et
Fr. 200.— de frais.

La publication du jugement à une re-
prise dans « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes », est aux frais du
condamné.

Hôtel Judiciaire au Locle,
le 22 septembre 1971.

Par ordre du Président du Tribunal :
Le Greffier : J. RIAT

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

1 j g||

Notre nouveau programme de câbles coaxiaux destinés à : j•y  la transmission d'images et d'informations de toutes natures f I
rencontre un grand succès. Afin d'assurer le développement 'i
harmonieux de ces produits, nous cherchons j i

UN INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN EPF
en tant que

CHEF DE PRODUIT
y Nous lui confierons
f- — La conception et l'étude de nouveaux types de câbles à

très hautes fréquences.
— Le développement d'un système d'accessoires cohérent.
— Le contact avec la clientèle en tant qu'ingénieur-conseil

en ce domaine.
— En plus, il participera à l'élaboration des procédés de

fabrication et de contrôle.
y -yy . . . r y ,, .y -  y - -  ¦ ¦ ¦ i . 'fe-Kii'*i* Xf4*y: . . vy ¦ ¦ ¦ ¦, . -

Nous demandons
— Des études complètes .
— Une expérience en matière Haute Fréquence
— Connaissances approfondies du français et de l'allemand,

S 

si possible également de l'anglais
— Le goût des contacts humains.

Nous offrons
— Situation de cadre avec responsabilité et indépendance
— Possibilités d'avancement
— Rémunération en fonction de nos exigences et de l'évo-

lution des prestations j j
— Excellentes institutions sociales. ;

Faire offres écrites à Câbles Electriques, 2016 Cortaillod ou
prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf , tél.
(038) 42 12 42. .

ISnTîTraTiTîTîïïlTïïîTîllg
Feuille d'Avis desMontagnes BJEBJj
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sKSŝ â-̂ s? « ^B̂  âtÉflHH DDSife. ¦¦¦„ i> il'i'̂ tffHmSÉMMff ^̂ ¦a»lS;?̂ ; _̂SN§^:: ' ' ¦¦¦¦ ¦'X' A'
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mais ce n'est pas tout.

Certes, la Ford 17M vous offre de la place, La Ford 17M existe en version à 2 ou 4portes, en «sur mesure» qui comprend la Taunus, la 20M,
énormément de place. Mais ce n'est là qu 'une de stationwagon à 3 ou 5 portes, avec levier au plan- la 26M, la Capri, la Cortina et l'Escort. Ce sont des
ses qualités - parmi tant d'autres. Car la Ford 17M cher ou transmission automatique. Toute une série modèles que vous pouvez personnaliser selon votre
est aussi une voiture robuste et sûre qui répond, d'options vous permettent d'accentuer encore son goût.
point par point, aux normes de sécurité les plus caractère sportif. Outre le moteur V4 de série de Demandez une course d'essai à votre concession-
récentes. 1,71, vous disposez, à votre gré, de 3 autres moteurs naire Ford qui se fera un plaisir de vous conseiller

C'est aussi par excellence une voiture «sans V6 plus puissants : 1,81, 2,0 lou, si vous voulez plus dans le choix de votre Ford 17M.
problème» qui vous permettra de voyager le cœur de «punch » encore, le 2,31. Vous le voyez: la 17M
tranquille avec toute votre famille. appartient à la célèbre famille Ford des voitures 'E'tfMfgl Ï7H Î̂

à partir de Fr. 10760.-
Ford reste le pionnier. ^Ĥ >

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 ; Magasin de vente :.Avenue Léopold-Robert 92 /
Hue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer. 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01. 

Dès jeudi arrivage d'un convoi de

Chevaux
<̂ ç 

et 
juments

 ̂ de selle
anglo-arabe, pur sang, trois quarts
sang et demi-sang avec papiers,
4 à 7 ans, bien montés. '
Prix modérés.
Vente — achat — échange |

JEAN PICARD, 1350 ORBE
Tél. (024) 7 20 93 (heures des repas)
7 21 85 ou 7 21 48.

Beau choix de chevaux du pays

S O S -  Cause de maladie et âge, à remet-
tre à jeune force, magasin moderne de

CHAUSSURES et
CORDONNERIE
seul dans le district, dans ville au bord
du Léman . Eventuellement avec maison.
Faire offres sous chiffre PK 312920 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

A VENDRE

PARCELLE
DE TERRAIN
de 74 000 m2 de prés-marais (drainée)
accès route goudronnée, ouest du Bois-
des-Lattes.

Tél. (038) 24 56 78.

f \
TERRAIN

A VENDRE
A AUVERNIER

1386 m2.

Service industriel sur place.

Se renseigner au (038) 31 21 37

V . J

A louer au plus vite

appartement de 3 pièces
tout confort , route de Biaufond 18. Loyer
mensuel Fr. 356.—. Libre le 1.10.71.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER pour date à convenir

local industriel
quartier nord-est, surface environ
240 m2, comprenant : bureau, ves-
tiaires, WC.
Deux entrées indépendantes.
Garage.
Conviendrait également à entre- "
prise de gypserie-peinture.
Ecrire sous chiffre DL 19089 au
bureau de L'Impartial.

| GROSSE
RÉCOMPENSE

à qui permettra d'identifier le
conducteur qui a pris la fuite
après avoir abîmé la voiture DS
bleue, plaques NE 6429, mercredi ;

, . matin- . .. . X #̂i_ W?

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



de bonne
humeur

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

IMMEUBLE LOCATIF
de 14 appartements et 6 garages, situé
près du centre. Année de construc-
tion : 1966-1967.
¦

Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffre LD 19001 au bu-
reau de L'Impartial.

Prêts
express
do FtSOO-à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
ierraé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en loca l
privé

I NOUVEAU Service express ,
I I
I WoB' 1
I An I
i Endroii

Exposition aux Savagnières
Les 18-lP.iet 25-26 septembre 1971, de 13 à 17 heures,
vous pomVsz visiter une ravissante maison de vacan-
ces meublée et décorée avec goût par la Maison Pfister
ameublements, à Bienne. Vous la trouverez facile-
ment, par la route Saint-Imier - Neuchâtel, près des
Pontins, en face des téléskis des Savagnières. Suivez j
les panneaux indicateurs !

Hiver comme été, vous pourrez pratiquer vos sports
préférés : ski, marche, équitation, etc. De plus, vous
y passerez des vacances et week-ends merveilleux et
vos enfants y retrouveront vigueur, sourire et joie ,
loin des bruits et de l'air pollué de la ville !

Promoteurs : Pro Savagnières S.A., Saint-Imier.
Architectes : M. Gianoli , Saint-Imier, et M. Lâchât ,

! Corgémont.

Vente, renseignements et prospectus :
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en Duo-Packà prix choc!
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Nouveau: format snack 60 cts

Chocolat Jobler De renommée mondiale

i .1 Nous sommes une entreprise suisse spécialisée dans
S ''\ la fabrication et la vente d'un produit de qualité, . .
X'] facile à vendre et pratiquement sans concurrence,
| H qui intéresse chaque père de famille.
|a§J Nous cherchons un homme décidé à se créer une \y
y;t| situation exceptionnelle en qualité d' i 1. .;

1 agent de vente i
y :^  Nous offrons : 1 ]

|JSJ — des possibilités de gains très largement supé-
£%j| rieures à la moyenne , une grande indépendance ï . f
\i&i dans le travail, une ambiance de petite entreprise. "X

|gj| Nous demandons :
WÊ — qualités de vendeur
$& — sens du contact , énergie, caractère stable
!J?-i — propre voiture X¦"¦;
$$ — nationalité suisse jP -j
:̂ ù ' — âge entre 25 et 45 ans si possible. ; ; ..;
igSj Les intéressés sont priés d'adresser une courte offre [y j
EJ| de services à Case postale 8, 1162 Saint-Prex, ou télé- r j !
Wa phoner entre 9 et 11 h. au No (021) 76 15 27. \ Xj
ësWi t ¦ . '. - .-. '*Sffl Les offres seront traitées avec la plus grande discré- f j
%Sa tion. i- y;;?

TRANSPORTS PUBLICS

Il vous est possible de devenir

conducteur conductrice
à la

Compagnie Genevoise des Tramways Electriques
sans être en possession d'un permis de conduire, la formation à ce poste étant
assurée par la Compagnie.

Salaire mensuel élevé dès le début de l'apprentissage dont la durée est
d'environ 5 semaines. ',

Emploi stable et avantages sociaux étendus. :

Demandez tout renseignement par téléphone, au , . . .
No (022) 25 02 60, interne 41 ou 17, ou au moyen du bulletin ci-dessous :

¦¦¦. .¦¦ ¦— ¦.¦ ¦ I I ««— ! H — I I — ¦¦! ' _--__--__-_-_-_l I I ^

Nom : . Prénom :'

Adresse : Date de naissance :

C.G.T.E. - Avenue de la Jonction - 1211 Genève 8.

';"¦ L'accroissement du volume des tâches confiées à notre
service de traitement de l'information, nous impose de

! compléter son effectif. t j

Y' Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir : m

UNE OPÉRATRICE SUR ENCODEUR I
MAGNÉTIQUE I

(Keytape-/Honeywell-Bull ou Data Recorder MDS) jj |
'• ,-, J -i • i y - '¦ '
;̂  Ce poste conviendrait également a • I

UNE PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE I
à qui nous donnerions le complément de formation néces- y \

'i saire. ||
Nous demandons : . ||
— Bonn e formation de base | |

[, — Quelques années d'expérience dans le domaine de la M
;¦ saisie des données. m

Nous offrons :
— Bonne rémunération H .;•;
— Travail intéressant au sein d'une petite équipe jeune et !

dynamique y
— Avantages sociaux modernes

;" — Possibilités de promotion.

$'«'3Paite%fïfëS-!-éëfltes â*éÉlÈ ï̂aëé1_tf^
^Sêm- : - '  prendre^,con^ct télépbqnifluement avec. M, <J.-M. Graf4, téL, „..y;H'-<*»&&

(038) 42 12 42.' g

%%^0^'̂ ^LW' ^" Werner Jost, Saint-Imier

,JBS Prêts personnels
c/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) 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.

«¦B____M_____HH______MHn»__aHBH______HniB_il
remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie -pas 35 EPS BSUMUC HOhlÎlîFSA
de recherches SF^E 12.11 Genève 1 H Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, "\ 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

A LOUER
1 chambre indépen-
dante , chauffée,
avec part à la salle
de bains , pour le
1er octobre 1971.

, 1 chambre indépen-
dante , chauffée ,
avec part à la salle
de bains , pour le
1er novembre 1971.
S'adresser à l'étude
de Me André Hanni ,
av. Léopold-Robert
88 a, La Chaux-de-
Fonds.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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# emballage protecteur rigide
# arôme préservé par feuille d'alu
# plaisir de fumer 10 x 20 minutes pour Fr. 1.70
# idéal en voyage

' t̂ ÊsÊgÊ&f r , le diamètre de braquage réduit (9,6 m). Le puis-
H M v% Sr%< sant moteur 1,3 litres de 52 CV-SAE (l ,6 litres et

.M Êk %jf JR 60 CV-SAE pour la VW 1 302 S). Le volant de
ij llf. Jï mm,  « *1 sécurité avec moyeu cap itonné. Le tableau de bord

Si %• lkw %0JE capitonné. La lunette arrière panoramique. Les
¦M ^mÈÊ llfr phares de recul. Des pare-chocs profilés caout-

HSffl^  ̂ *i| *̂8iS^" chouc. Et un système d'aération exemplaire.
$WÈMÈè~* "m UllC SéClirité* J ugez vous-même : essayez main tenant  ies

^^^^^  ̂
' nouveaux modèles! VW 1302 fr. 8495.-

Schinznach Bad VW 1302 S fr.8795. - + fr. 40.- pour transport

Pour le premier...
week-end d'automne, nous
vous proposons notre sau-
cisson neuchâtelois, article
idéal pour la torrée.

. <

Coupé fin : notre lard à la paysanne.

Service traiteur : poitrine de veau farcie.

NOUS CHERCHONS : ;

1 décolleteur
pour pièces d'appareillage sur ma-
chines capacité jusqu 'à 10 mm.

1 manœuvre
pour divers travaux d'usine.

S'adresser à :
LOUIS TOUCHON & Cie,
Décolletages - 2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 15 66

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 boîtes 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.

Ouvrier boulanger
SERAIT ENGAGÉ pour conduite d'un
four rotatif français. Se présenter :

CHARRIÈRE 57.

Rectifîeur
sur machine STUDER neuve serait en-
gagé par Marc SANDOZ, Stavay-Mol-
londin 25, La Chaux-de-Fonds, tél. 039
23 15 02.

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE

Samedi 25 septembre dès 20 h. 15

Le premier grand
match au loto

de la saison , organisé par la
Société de tir.

Cantine —¦ Parc pour voitures
Abonnement pour la soirée fr. 15.-
Abonnement partiel fr. 5.-

SUPERBES QUINES
1 gril à poulets , jambons, lards ,
seilles garnies, lots de vin , lapins,

sacs de sucre, etc.
Se recommande : La Société de tir

A LOUER
pour le 1er novembre 1971, dans
immeuble tout confort, quartier
sud-ouest de la ville :

1 appartement
de 2 pièces, fr. 326.— par mois,
charges comprises. !

S'adresser à Me André Hanni ,
av. Léopold-Robert 88 a
La Chaux-de-Fonds
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DÉFILÉ DE
ÉMtti

D'AUTOMNE
MARDI 28 SEPTEMBRE
matinée à 15 h, soirée à 20 h. 15
au restaurant des

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Léopold-Robert 19 La phaux-de-Fonds

I ENTRÉE LIBRE



Le Conseil national octroie les pleins pouvoirs
au gouvernement en matière de politique monétaire

— De notre correspondant à Berne, Michel MARGOT —

Sans surprise, le débat du Conseil national sur l'octroi au gouvernement
des pleins pouvoirs en matière monétaire, par 125 voix contre une, celle
de James Schwarzenbach, M. Nello Celio s'est vu manifester la confiance
absolue du Parlement. « Vous voulez des pleins pouvoirs pendant trois
ans ? D'accord, nous savons qu'avec vous ils seront bien utilisés », ont im-
plicitement déclaré ces 125 députés au jovial argentier fédéral. A vrai dire,
chacun a consenti un sacrifice. Le Conseil fédéral, en renonçant à solli-
citer des pleins pouvoirs pour cinq ans, le Conseil national en décidant
de laisser véritablement les coudées franches à l'exécutif pendant ce délai.

On s'est très vite résolu en effet
à limiter strictement à trois ans la
validité de l'arrêté sur la sauvegarde
de la monnaie. Le libéral genevois
Deonna , notamment, s'est vivement
insurgé contre le sysème à tiroirs
que préconisait le Conseil fédéral :
3 ans de validité, plus deux ans,
éventuellement, si les conditions du
moment l'exigent.

M. Celio s'est volontiers rallié à
cette limitation précise de la durée
des pleins poivoirs, car céder sur ce
point lui permettait ensuite de se
montrer intraitable sur l'aspect fon-
damental du problème, l'ampleur des
pleins pouvoirs.

Moins limités qu'on veut bien
le prétendre

C'est bien à ce sujet que la dis-
cussion fut la plus âpre et la plus
confuse. Le Parlement doit-il con-
server le pouvoir de décider si les
mesures prises par le Conseil fédéral
en vertu des pleins pouvoirs peuvent
rester en vigueur ou, au contraire,
doivent être abrogées ?

Deux députés défendent la thèse
de la ratification parlementaire :
MM. Furgler, démocrate-chrétien
saint-gallois et R. Eibel, radical zu-
richois.

M. Eibel : « L'octroi des pleins
pouvoirs est — c'est bien connu —
l'incitation la plus parfaite à en abu-
ser. Et puis, le Conseil fédéral ne
serait-il pas réconforté par l'appro-
bation des Chambres lorsqu'il aura
à prendre des mesures exception-
nelles ? Car craint-on vraiment que
le Parlement remette en cause les
décisions gouvernementales 3 »

M. Furgler : « Les effets des, pleins
pouvoirs ibnt moins limites qu'on
veut bien le prétendre. Le Parlement
doit par conséquent être appelé à se
prononcer. Il tient à coopérer. Je
propose même que le Conseil fédéral
consulte, avant d'édicter des mesu-
res d'exception, les Commissions
parlementaires permanentes de sur-

veillance dont la création est stipulée
dans l'arrêté ».

M. Celio : « Non , non, non et non.
Le Conseil fédéral demande des
pleins pouvoirs sur un objet limité
et pour une durée illimitée. Il veut
pouvoir aigr rapidement et efficace-
ment. Le meilleur moyen de saboter
les opérations qu 'il sera un jour con-
traint d'effectuer, c'est de les sou-

mettre à la ratification des Cham-
bres » .

Les députés acquiescent à ces pro-
pos décidés et rejettent le principe
de la ratification par 84 voix contre
51.

Le Conseil des Etats se prononce-
ra- prochainement. La commission
qui a examiné l'affaire, mercredi
après-midi, s'est déclarée prête à ac-
corder au gouvernement les pleins
pouvoirs qu'il demande. « Elle est
convaincue, indique un communiqué
publié hier matin, qu'en raison des
sérieux troubles monétaires, le gou-
vernement a besoin de compétences
supplémentaires, afin d'être en me-
sure de prendre les dispositions im-
médiates qui s'imposeront au be-
soin ».

M. Celio n'a plus d'inquiétude à
se faire.

M. M.

Pas de récolte de signatures
sur la voie publique à Fribourg

Initiative pour la décriminalisation de l'avortement

Le comité responsable de l'initiati-
ve populaire pour la décriminalisa-
tion de l'avortement a annoncé qu'il
s'était vu refuser l'autorisation de
récolter sur la voie publique des si-
gnatures en faveur de l'initiative en
ville de Fribourg.

Interrogée hier à ce sujet , l'admi-
nistration communale de Fribourg a
confirmé cette information, précisant
que l'exécutif municipal fribourgeois
a pris mardi sa décision en se fon-
dant sur des raisons afférentes au
maintien de l'ordre public. Les auto-

rités craignent, en effet , que cette
récolte de signatures ne suscite des
réactions assez vives au sein de la
population fribourgeoise.

Rappelons que le conseiller d'Etat
Henri Schmitt, chef du Département
cantonal genevois de justice et poli-
ce, a refusé au comité d'initiative
l'autorisation de récolter sur la voie
publique des signatures dans le can-
ton de Genève, en arguant du fait
qu'une telle récolte était de nature
à troubler l'ordre public, (ats)

Nonante pour cent des prêtres sont issus
d'une famille d'au moins quatre enfants

Conférence de presse des évêques suisses

A Rome, le prochain synode des
évêques consacrera ses délibérations
à deux thèmes principaux : « La jus-
tice dans le monde », et « Le minis-
tère des prêtres » . Ce deuxième sujet
a récemment fait l'objet d'un sonda-
ge d'opinion parmi les prêtres réalisé
en Suisse par l'Institut de sociologie
pastorale cle Saint-Gall, à la deman-
de de l'épiscopat, sondage auquel ont
pris part 85 pour cent des prêtres
interrogés.

Les résultats de cette enquête
constitueront un des fondements de
la prise de position qu'adoptera Mgr
Adam, évêque de Sion, délégué de
la Conférence suisse des évêques au
synode de Rome. Les principaux ré-
sultats de ce sondage ont été présen-
tés au cours d'une conférence de
presse, organisée hier matin à Berne.

Mgr Anton Haenggi, évêque de
Bâle, a expliqué en quoi a consisté
cette enquête, la première du genre
en Suisse. Les 216 questions qu'elle
comportait concernaient notamment
le malaise actuel au sein du clergé
catholique, le ministère des prêtres,

et la position de ceux-ci au sein de
la société.

En matière de célibat , par exem-
ple, les tendances extrêmes forment
une petite minorité qu'il convient
néanmoins de prendre au sérieux.

C'est à Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg,
qu'il a ensuite appartenu de considé-
rer les résultats de l'enquête en ce
qui concerne la famille et l'éducation
clés prêtres interrogés. Il apparaît
que près de 90 pour cent des prêtres
sont issus d'une famille d'au moins
quatre enfants. En outre, la foi des
parents joue un rôle très souvent
déterminant dans leur vocation, (ats)

240 millions pour l'aéroport de Kloten
Au Conseillas mtïï

Le Conseil des Etats a voté hier
le crédit de 240 millions destiné à la
quatrième étape d'agrandissement
de l'aéroport de Zurich - Kloten.
En votations finales, il a approuvé
par 30 et 31 voix sans opposition ,
les arrêtés consacrés aux pays en dé-
veloppement, acceptés également par
le Conseil national.

Le Crédit pour l'agrandissement
de l'aéroport de Zurich - Kloten a
fourni la matière à deux discussions.
La première a porté sur le problème
du bruit, la seconde sur la réparti-
tion des charges financières entre la
Confédération, le canton de Zurich,
la société immobilière de l'aéroport
et Swissair. Dans son intervention,
le conseiller fédéral Bonvin a indiqué

qu'à son avis, Berne devrait main-
tenant songer à créer un aéroport
non pas intercontinental, mais inter-
capitales européennes.

Le chef du Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie a d'autre part exprimé l'opinion
qu 'à l'avenir, la participation finan-
cière de la Confédération devra être
plus importante. Le problème du
bruit reste posé, a dit enfin M. Bon-
vin, et le moment approche où il
faudra fixer certaines limites, en
particulier pour les vols de nuit.

Finalement, le crédit a été approu-
vé par 29 voix sans opposition, (ats)

Trois femmes témoignent
SUITE DE LA PAGE 2

Je n'ai jamais eu de remords. Cela
a été un acte absolument volontaire. Je
me suis posé la question de savoir si
la vie que je pourrais offrir à l'enfant
serait convenable ou pas. Elle ne l'était
pas. Voilà pourquoi j' ai avorté. J'estime
que je ne suis pas punissable de l'avoir
fait. Je veux être libre de choisir de
mettre un enfant au monde ou pas.
Au moment où j'en ai envie. On ne
punit pas les recrues qui se font faire
un certificat médical avant une marche
qui leur paraît plus longue qu 'elles ne
peuvent supporter !

— Vous êtes pour la liberté totale de
l'avortement ?

— Pas tout à fait. Je suis pour dans
la mesure où toutes les conditions re-
quises pour élever normalement un en-
fant ne sont pas réunies. Mais une
seule expérience devait servir de leçon.
Des avortements répétés sont dange-
reux pour la santé d'une femme, aussi
bien sur le plan psychique que physio-
logique. Ce n'est pas une solution. Il
faudrait plutôt généraliser la contra-
ception parmi les jeunes et, surtout ,
chez les garçons, car , ils ont une res-
ponsabilité égale à celle de la femme
dans cette sorte d'affaire.

— Recommenceriez-vous la même
expérience ?

— Non , je ne crois pas. Aujourd'hui ,
si je suis toujours célibataire, ma si-

tuation a changé. Et cette expérience
m'a mûrie. Je pense que je ne verrais
plus une grossesse sous l'angle de la
catastrophe, la fierté d'être mère pren-
drait le dessus, finalement.

Ils auraient eu
trop de chagrin

Elle a été baptisée. Elle a fait sa
première communion. Elle est catho-
lique. Marianne F. est mariée aujour-
d'hui et mère d'un petit garçon. Pour
elle, comme pour beaucoup d'autres,
son avortement a été un épisode péni-
ble, une parenthèse qui ne s'est pas
tout à fait refermée dans sa vie de
femme. Des restes de remords, consé-
quences, pour une grande part , d'une
éducation religieuse, où entraient beau-
coup de préjugés, s'accrochent, tenaces.

— J'avais 21 ans, et déjà une fillette
de cinq ans, que mes parents élevaient.
De plus, j'étais célibataire. Je ne pou-
vais pas avoir un autre enfant. Pour
eux. Ils auraient eu trop de chagrin.
Et je n'aurais pas supporté que l'on
me montre du doigt une fois encore.
Vous savez, dans un petit village, ca-
tholique de surcroît , une « fille-mère »,
c'est très mal vu. Alors deux... J'ai
préféré l'avortement.

Il y a eu beaucoup de recherches
d'adresses et de voyages en train . Et
le temps passait. Finalement, lorsque
j'ai trouvé un médecin, j'avais telle-
ment peur qu'il refuse que je lui ai
menti sur mon état. Deux mois au
lieu de trois. Après l'opération , dix
jours plus tard , il était furieux. Il m'a
dit que c'était presque un accouche-
ment , que je m'étais foutue de lui.
C'était horrible. Je me suis sentie en-
core plus coupable. Vous savez, à trois
mois et plus, c'est drôlement formé.

Non, je n 'avorterais pas une seconde
fois. Même si je me trouvais dans une
situation pareille à celle d'il y a trois
ans. Je regrette trop ma première ex-
périence. Je préférerais le faire adop-
ter si je ne pouvais pas le garder. Il
y a tant de couples stériles qu'un en-
fant rendrait heureux...

Janine BERTHOUZOZ

Clôture de la Conférence
internationale de l'éducation

Genève

Un rapport , approuvé par la Con-
férence internationale de l'éducation,
qui a pris fin hier à Genève, cons-
tate notamment que, dans les pays
développés surtout, toute décision
quant à la prolongation de la scola-
rité obligatoire, doit dépendre autant
du désir manifesté pa"r l'adolescent
de poursuivre ses études, que d'une
doctrine politique et pédagogique
quelconque.

Ce rapport retient, d'autre part ,
que l'élève doit participer davantage
à sa propre éducation et jouer un
rôle aux côtés des enseignants et cle
la collectivité. L'école deviendra ain-
si un des éléments de son existence,

de son développement et de sa pré-
paration au monde adulte du travail.

(ats)

MORT DE L'ECRIVAIN
EMMANUEL BUENZOD
Le romancier, poète, musicologue

et critique littéraire vaudois Emma-
nuel Buenzod s'est éteint mercredi à
La Tour-de-Peilz à l'âge de 78 ans.
Né le 4 novembre 1893 à Morges, vil-
le qui lui décerna la bourgeoisie
d'honneur, licencié es lettres de
l'Université de Lausanne, il enseigna
au collège de Vevey de 1918 à 1954.

On doit à Emmanuel Buenzod une
trentaine d'œuvres (Ciel vide, Poè-
mes, C.-F. Ramuz, Album de famille,
le Beau pays, Mozart, Schubert, etc.),
qui lui valurent le Grand Prix rho-
danien de littérature en 1956, le Prix
du livre vaudois en 1961 et le Prix de
la fondation Schiller en 1966.

Emmanuel Buenzod avait été le
premier à proclamer l'originalité de
Ramuz. Il fut vice-président de l'As-
sociation des écrivains vaudois et
critique musical de la..« Gazette de
Lausanne » et de la « Feuille d'Avis
de Vevey ». (ats)

Un parti bâlois dépose plainte contre la SSR
Le président du « Parti libre d'op-

position » de Bâle, M. B. A. Weber,
a déposé une plainte contre la Direc-
tion générale cle la Société de radio
et de télévision à Berne, auprès du
Tribunal civil du demi-canton de
Bâle-Ville, pour « violation de la
Constitution et violation du droit à
l'information ».

La SSR a autorisé les partis et
mouvements politiques qui ont pré-

senté pour l'élections du Conseil na-
tional une liste dans chaque région
linguistique et une liste dans deux
cantons au minimum, à participer
aux émissions électorales de la ra-
dio et de la télévision. Le demandeur
estime que la façon de procéder de
la SSR n'est pas constitutionnelle et
qu 'elle favorise les partis et les grou-
pements politiques établis, (ats)

Yverdon

Le groupe Weissenburg - Arkina,
à Thoune et Yverdon , a conclu une
convention collective de travail avec
la Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation. Cette convention in-
troduit le treizième salaire, la prime
de fidélité, ainsi que de nombreuses
améliorations sociales.

Des polémiques avaient éclaté à
propos des droits syndicaux dans
l'entreprise d'eaux minérales Arki-
na à Yverdon. Annonçant hier la
conclusion de la convention collecti-
ve, le groupe Weissenburg - Arkina
déclare qu'« il se place ainsi à
l'avant-garde au point de vue so-
cial ». (ats)

CONVENTION COLLECTIVE

Le Parti socialiste vaudois s'op-
posera à tout accroissement des heu-
res de travail et à tout blocage des
salaires tant qua: les 'banques *efr. les -

' industries n'g.pront pas .oùyeri? leurs
livres de comptes pour révéler leurs
bénéfices et leurs réserves latentes.
Ainsi a répondu la gauche modérée
vaudoise à la proposition du prési-
dent du Vorort suisse de l'industrie
et du commerce de bloquer les prix
et les salaires pour combattre l'in-
flation, (ats)

Les socialistes vaudois
répondent au Vorort

Dernier objet au programme du
Conseil national hier matin : l'exa-
men du rapport gouvernemental sur
l'évolution de l'intégration européen-
ne et la position de la Suisse.

Ce rapport arrive à son heure,, ont
déclaré les rapporteurs, MM. Otto
Stich (soc. - SO) président de la
Commission du commerce extérieur,
et G.-A. Chevallaz (rad. - VD), prési-
dent de la Commission des Affaires
étrangères, qui ont repris briève-
ment l'histoire de l'unification de
notre continent depuis 1945 et re-
tracé les diverses étapes de la poli-
tique de notre pays à cet égard , sans

en dissimuler les timidités et les hé-
sitations pour définir enfin notre po-
sition vis-à-vis de la communauté
économique européenne, à laquelle
nous ne pouvons adhérer, mais qui
est disposée à négocier maintenant
un accord avec nous. Un seul orateur
a pris la parole avant la fin de la
séance de M. W. Hofer (pab - BE) qui
a annoncé que son groupe est favora-
ble à la politique suivie par le Con-
seil fédéral.

Le Conseil national a encore pro-
cédé hier à deux votations finales,
approuvant par 136 voix l'arrêté con-
cernant l'octroi de préférences tari-
faires dans le cadre du système gé-
néralisé de préférence en faveur des
pays en développement, et par 135
voix l'arrêté concernant un crédit de
programme pour l'aide financière de
ces pays, sans opposition dans l'un
et l'autre cas. (ats)

Rapport gouvernemental sur l'intégration
européenne et la position de la Suisse

Zurich

Un travailleur espagnol âgé de
28 ans, domicilié à Zurich , a com-
mis deux agressions dans la nuit de
mardi à mercredi, dans le centre de
Zurich. L'une de ses victimes est um
retraité âgé de 85 ans. Durant la nuit
il fut attaqué dans la rue par un jeu-
ne homme masqué qui en voulait a
son argent. Comme il s'y refusait,
l'homme le frappa et lui enserra la
gorge jusqu 'à ce qu'il lui remette son
porte-monnaie qui contenait 720 fr.
L'agresseur, qui lui avait aussi volé
une montre-gousset, était arrêté peu
après.

A peine l'Espagnol avait-il été
amené au poste de police qu'un hom-
me s'y présenta, tenant un veston.
Un inconnu l'avait jeté à ses pieds.
Le veston appartenait à un décora-
teur âgé de 46 ans, qui avait porté
plainte quelques heures avant à la
police cantonale, pour avoir été vic-
time d'une agression. L'Espagnol, dé-
jà incarcéré, fut rapidement con-
fondu, (ats)

Deux hold-up
en une nuit
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EMPLOYÉE DE BUREAU
Français, italien , connaissance de l'alle-
mand, cherche place à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre AR 19215 au bureau
de L'Impartial.

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds ou Le Locle
un |

collaborateur
expérimenté ou débutant dont nous assumerions la
formation.

Si vous êtes dynamique et volontaire vous avez la
possibilité de vous créer une situation stable et de
premier ordre.

Caisse de retraite et prestations sociales d'une grande
entreprise.

S'adresser à M. J. Sublet, Agent général , Neuchâtel.
Tél. (038) bureau 25 35 44 ; privé 41 19 62.

JE CHERCHE une place de

nettoyeur-commissionnaire
pour début octobre ou pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffre DP 19204
au bureau de L'Impartial.

CADRE SUPÉRIEUR
Technico - Commercial

boites de montres
longue expérience des problèmes
de la fabrication, plans, planning.
Contacts avec clients et fournis-
seurs, >

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

éventuellement auprès de fabiique
d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre BD 19200

j au bureau de L'Impartial.

sa M tel VMk aaa mi toa IWH IM

g gU^K_____I___!__H BB cherche

| vendeuse- disquaire \
B 

si possible bonnes connaissan- B
ces en musique pop. B

1 i
i radio-électricien i
I

pour l'atelier tv. et le service i j
i extérieur "

I I' pour ces 2 places stables et
intéressantes, faire offres à

¦ laEBBgi i
B̂ÉI l̂^ammT -Robert 23

I
tél. (039) 23 12 12 m
La Chaux-de-Fonds

Quelques
maçons et
manœuvres

SONT DEMANDÉS

pour construction d'un

bâtiment locatif , ré-

gion Sainte-Croix.

Tél. (024) 3 41 51

Fabrique de branche annexe de l'hor- \
logerie cherche pour son département
dorage et terminaison. : '¦

X*
Place d'avenir pour personne capable.

Ecrire sous chiffre LD 19243 au bu- *
reau de L'Impartial.

h ' N ĤHW

H EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES M
j Nous avons du travail temporaire « sur

[; , j mesure » à vous proposer. Où, quand et
I B Pour combien de temps ? A vous d'en i
j , ;  ; décider. Bons salaires, avantages sociaux. !. .

ĴéS? _______si_tK&ff2_H-______yi___i
H —. ... 'W&'»<~- m ¦ . mW

¦__¦¦--__ _MH r.- i -U___________S_______________-M____1

; ; Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
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yy 

~ \ my

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

! engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

un collaborateur
pour son département achat - habillement, ayant une
formation administrative.

La fonction à repourvoir consiste à !

— Collaborer directement avec le responsable du
département

— Contrôler le portefeuille délais

— Traiter les états EDP

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel, tél. (039)
23 74 74 (interne 17).

, Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Cet hiver, la mode est aux couleurs gaies.
Votre visage sera au diapason grâce
au nouveau maquillage d'Orlane, qui
vous promet

• une bouche très rouge
• des sourcils fins et arqués
• des paupières "marron glacé"
• un teint doré
• des pommettes très roses

——
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Pour tout achat de deux produits de
maquillage Etincelant, nous vous offrons
un cadeau-surprise.

Découvrez Etincelant, le nouveau
maquillage automne-hiver d'Orlane chez

Parfumerie Dumont
Mme DROZ
Immeuble Richement !

j La Chaux-de-Fonds
; Tél. (039) 22 44 55

i tàlAS» g
ï Pavillon du Crêt-du-Locle i
5 i __/¦
C (039| 2673 44 *Z

i ainsi qu'à nos garages en ville J
S NOUS VOUS OFFRONS CETTE SEMAINE : S"5 _^
PI TRIUMPH SPITFIRE 1969 44 000 km. r

FORD 17 M 1969 50 000 km. r
MINI 1000 1970 30 000 km. B

1

V BMW Coupé 2,8 1971 9 200 km. , _¦

5 OPEL KADETT 1969 28 000 km. ¦
C SIMCA 1501 GLS 1968 45 000 km. j
¦C MUSTANG Fastback 1969 22 000 km. C
tT FIAT 125 S 1969 48 000 km. ¦"
J" FLAVIA COUPÉ 1969 45 000 km. ¦"
JH PEUGEOT 404 1969 H"
™B ALFA ROMÉO 1300 TI 1970 37 000 km. _¦

5î FORD 15 M TS 1969 42 000 km. ¦
C VW 1500 S 1969 24 000 km. "g
B" AUTOBIANCHI A112 1970 20 000 km. "I
i" FULVIA COUPÉ 1970 26 000 km. i"
»¦ PEUGEOT 304 1970 32 000 km. #i i
3i Reprise au plus haut prix du jour ^
ï Essais sans engagement Crédit immédiat «J

î GARAGE GRATUIT JUSQU'A LA LIVRAISON jj

S LA CHAUX-DE-FONDS m*
4 GARAGE DES TROIS ROIS TE LOCVE B
5 ; (039) 3124 31 J"
ï J.-P. et M. Nussbaumer gS 1̂" ?

HF
Tél. (039) 22 23 26

Laver
avec

Miele

Dès 1775.—
Forte reprise.
Fornachon & Cie
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

pignugmi
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir :

pour nos départements de production :

mécanicien-outilleur
en qualité de chef de groupe

!' pour notre département mécanique t

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

pour notre département automatisation t

mécanicien
ayant des connaissances en électricité. ,

CAFÉ MÉTROPOLE
cherche

EXTRA
2 jours par semaine.

Tél. (039) 22 44 33

t \

j A VENDRE

maison de week-end
A LA BÉROCHE,

grand living avec cheminée, deux
chambres à coucher, cuisine, dou-
ches, véranda couverte.

Tél. (038) 53 15 94

\ è

A louer machi-

y nés à écrire, à

V ^ V o U© * "  \ 
calculer' à dic"

\ f* -̂o»*"*̂  ter
' au i°ur' ° 'a

V^i semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 23 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

jeune cuisinier
pour restauration soignée.
Nous offrons une place stable dans une
brigade moyenne, ambiance de travail
agréable. Congés réguliers. Bon salaire.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres écrites ou téléphoner au (039)
22 56 04.

1^1 FIDUCIAIRE DE GESTION
jyglJJ ET D'INFORMATIQUE S.A.

1 MÉTHODES MODERNES DE GESTION j
adaptées aux besoins

de l'industrie
du commerce
de l'artisanat
de l'administration

avec ou sans l'aide de l'informatique (ordinateurs)
Tous mandats fiduciaires — Travaux d'assistance à la gestion

| Organisation d'entreprises — Analyses et traitement de l'information.

Conseils, expertises, évaluations d'entreprises.

Opérations commerciales, financières et immobilières.

| Consultez-nous, sans frais. Tél. (039) 23 63 68.

FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S. A.

Avenue Léopold-Robert 67, 2301 La Chaux-de-Fonds

Camping «Il MONT»
1711 Montécu - Bonnefontaine (FR
Eté - Hiver environ 1 heure en auti
de Neuchâtel. — Sur la route de joli
champs de neige du .
LAC NOIR - LA ROCHE - CHARME?

Prix à l'année fr. 400.—.
Tél. (032) 6 67 01 - (037) 33 18 17

BUFFET DE LA GARE RVT — COUVET
Tél. (038) 63 11 16
cherche tout de suite '(URGENT). , b

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, congé tous les samedis
et dimanches.

JEUNE FILLE
cherche plaçe^ de

vendeuse
) à La Chaux-de
D Fonds.
s Entrée : 1er octobre

1971 ou date à con-
j .  venir.

Ecrire sous chiffre
RM 19222 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

ALFA
ROMÉO

1750
Berline, 1971,

9000 km.
Superbe occasion.

Tél. (039) 22 62 58
heures des repas.

DAIM
Pour le nettoyage

veste fr. 23.—
manteau fr. 26.—

une bonne adresse :
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve. Tél. (021)
60 15 46. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Lorsqu'un artiste du nom Micchelotti se met à tracer la ligne d'une limousine de luxe que les stylistes anglais se
soucient de doter avec finesse du confort parfaitement britannique, l'ambition des techniciens s'en trouve émoustillée et ils dé-
veloppent une voiture encore plus racée et plus robuste.

C'était la naissance de la mécanique moderne de la Triumph 2500 PI, à injection. L'énergie sans cesse alimentée
accroît la puissance des chevaux. Le moteur obéit à la lettre, sans qu'il soit nécessaire de lui donner dès coups d'éperon.

Quelle autre limousine à quatre portes arrive au grand galop aussi rapidement que la Triumph 2500 PI (de 0 à
100 km/h en 10,5 secondes)? et laquelle se laisse-t-elle pousser jusqu 'à 185 km/h avec autant de souplesse?

Aucune crainte à avoir: les brides ne vous échapperont pas, malgré la valeur des perfor- -_•.¦ '-, T 4 9 f B & T

mances. La direction à crémaillère,précise,réagit aussi vite que les grands disques de freins avant, TjjgjT ferons¦¦¦¦«¦ ¦
servo-assistés. Et le châssis repose sur des roues sûres, à suspension indépendantes, placées en KS  ̂ j  RIUIlIPSI! voie large. Facile à dominer, la Triumph 2500 PI est faite pour les sollicitations extrêmes. l^y 

British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, tél. 01/545600

Triumph Stag V8, cabriolet avec capote, 147 ch (DIN), 190 km/h, 25000.-, Triumph 2500 PI, berline de luxe à injection, 132 ch (DIN), 185 km/h,
avec hardtop 26200.-. Overdrive ou transmission automatique sur demande, à partir de 17425.-.
Triumph TR 6 PI, cabriolet ou hardtop, moteur 6 cylindres à injection, Triumph 2000 Mk II, même modèle, moteur de 21,90 ch (DIN),
143 ch (DIN), pointes de 200 km/h, boite à 4 vitesses avec Overdrive, 160 km/h, 14950.-. La 2500 PI et la 2000 existent aussi en break,
à partir de 17500.-. Triumph Toledo TC, berline, 67 ch (DIN), 150 km/h, 9980.-.
Triumph GT 6 Mk lll , coupé sport, moteur 6 cylindres de 2000 ccm, 

¦• ' -1 dVSKB' -'• ~ '-- r - - -'y 'r ' ¦ • 18 ^XX&sS
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2001 NEUCHÂTEL. Faubourg du Lac 2
Ch. post. 20 - 2002

HJ BUTâGâZ
chauffe avantageusement,
où et quand vous le désirez

Il suffit de mettre une bouteille de SHELL-
(. . . . .. . . ., . ..... . g g^ BUTAGAZ dans un radiateur (sur roulettes

— pas besoin de prise ou de cheminée),
de l'allumer et de régler la chaleur à vo-

Le radiateur ci-contre est un modèle à
catalyse ; il brûle sans flamme et sans
odeur, donc sans danger. Il est livrable
pour 60 m3 à Fr. 398.— et pour 100 m3

D'autres modèles dès Fr. 120.—.

Vous voyez qu'un radiateur SHELL-
BUTAGAZ est le chauffage d'appoint
idéal. Demandez-nous une démonstration.

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

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 pièces + 1
pièce indépendante,
WC, salle de bain
et dépendances.
Conviendrait bien à
ménage de 2 per-
sonnes.
Fr. 300.—, charges
comprises.
Fiduciaire :
R.-G. HUGUENIN
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 41

1 Lisez l'Impartial

A remettre pour raison de santé à
La Chaux-de-Fonds, j!

bon commerce
d'alimentation

bien situé, sans concurrence, clientèle
assurée.

Magasin et agencement neufs. Bas j
prix, appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre IZ 19238 au bureau
de L'Impartial.

M «̂ m̂mmmmmm ^m—mmmm
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MAITRISE
FÉDÉRALE
pour mécaniciens

en automobiles
Un : cours' de préparation à la maîtrise fédérale
débutera au mois d'octobre 1971 au Technicum
neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Technicum neuchâtelois, Progrès 38 - 40, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 34 21.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A REMETTRE à Saxon pour raison de
santé, commerce de

librairie, papeterie
tabacs

d'un bon rendement.
Ecrire sous chiffre P 300489 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Provenant de succession, A REMETTRE
à LAUSANNE, pour date à convenir

SALON DE COIFFURE
pour dames

situé sur passage fréquenté, à l'étage, 12 places,
mobilier et installations modernes, dans locaux neufs.
Long bail.
Affaire exceptionnelle.
Chiffre d'affaires prouvé.
Prix de remise à discuter.

S'adresser à FIDUCIAIRE SURDEZ, rue de Bourg 8
1000 LAUSANNE - Tél. (021) 20 45 41.

Famille tranquille
cherche pour prin-
temps 1972,

appartement
3 Vs à 4 pièces, de-
mi confort , à l'ouest
de la gare.
Tél. (039) 26 87 47



Le chien, un ami
qu'il faut dresser

Championnat d'Europe pour chiens
d'utilité à Colombier , .,
24-25-26 septembre 1971 ;

Un chien n'est bon que si son maître l'est aussi. Qu'il soit petit ou grand,
d'appartement, de chasse ou de garde> il demande à être dressé en fonction de
ses attributions naturellement. C'est ainsi qu'il n'aboiera pas le moindre passant,'
sera propre, vigilant, agréable.

Mais il est quelques races comme l'airedale-terrier (Grande-Bretagne), le
bouvier des Flandres (Belgique), le boxer (Allemagne), le Dobermann (Allemagne),
le Riesenschwanzer (Allemagne), le Rottweiler (Allemagne), le berger allemand, le
berger belge, le berger français (de Brie, de Beauce, de Picardie, des Pyrénées), le
berger hollandais, le berger de l'Atlas (Maroc), et le Hovawrt (Allemagne) qui
peuvent, après quelques années d'efforts et cle patience, se rendre utilitaires. Ces
chiens soumis à un entraînement quasi quotidien deviennent ainsi les compagnons
fidèles des aveugles, des guides, les collaborateurs efficaces des sauveteurs en
montagne.

Certaines races sont naturellement plus dociles que d'autres, car toutes possè-
dent des qualités et des défauts. Le berger allemand est l'animal le plus prisé
pour ce genre d'exercice.

Au cours des prochains championnats d'Europe d'utilité qui se dérouleront le
week-end prochain à Planeyse le public pourra admirer les différentes épreuves
auxquelles seront soumis quarante chiens (38 bergers allemands, un Schwanzer
et un berger belge) venant du Luxembourg (7), de France (7), de Suisse (10), de
Tchécoslovaquie (5), d'Autriche (5), d'Italie (4) et de Belgique (2) tous âgés de deux
à trois ans.

Sur l'ordre du maître
Voici les exercices du concours que

devront exécuter les chiens :

SUITE SANS LAISSE
Le conducteur se présente au juge

avec son chien sans laisse. Le chien
est assis au pied gauche. Position dé-
part. Annonce. Le chien doit suivre le
conducteur docilement à chaque allure
de marche au côté gauche, rester tou-
jours avec l'épaule à la hauteur du ge-
nou de son conducteur, à l'arrêt , s'as-
seoir immédiatement sans exercer une
influence sur lui.

Le conducteur doit mettre sa laisse
en bandoulière de gauche à droite,

Le collège des jug es
France : M. J. Bouteloup, Annecy.
Italie : Mme Tina Violi, Milan.
Luxembourg : M. A. Schwartz,

Differdange.
Suisse : M. A. Fatio, Lausanne ;

M. E. Gutknecht, Genthod ; M. E.
Schober, Port ; M. H. Wieland,
Bienne.

Trois médailles d'or, d'argent et
premiers du classement général. Un
,dè bronze seront remises aux trois
challenge sera remis à la meilleure
équipe européenne.

lors de la marche lente et normale
balancer les bras naturellement, à l'ar-
rêt ne pas changer la position.

ENVOI EN AVANT AVEC RAPPEL
Le conducteur et le chien marchent

en ligne droite, après environ 10 pas, le
chien est envoyé en avant sur une dis-
tance d'environ 30 mètres. Lors de ce
commandement, le conducteur s'arrête
aussitôt. Le chien dépasse son conduc-
teur joyeusement et à vive allure, le
précède en ligne droite. Le conducteur
rappelle son chien. Le chien doit reve-
nir à vive allure par le chemin le
plus court et s'asseoir au pied sans
autres influences.

Blacky du Perret au saut en hauteur

COUCHÉ PENDANT LA MARCHE
AVEC RAPPEL

Le conducteur et le chien marchent
en ligne droite. Après environ 20 pas,
le chien sur signe acoustique doit se
coucher immédiatement et ne plus bou-
ger. Le conducteur continue à marcher
20 pas plus loin sans se retourner,
s'arrête et fait demi-tour face au chien.
Après quelques instants le chien sur
signe acoustique doit rejoindre le con-
ducteur à vive allure, pour s'asseoir
au pied sans influence.

ASSIS PENDANT LA MARCHE
Le conducteur et le chien marchent

en ligne droite. Après environ 20 pas,
le chien sur signe acoustique doit s'as-
seoir et ne plus bouger. Le conduc-
teur . continue à marcher 2Q, pas plus
loin" sans se retourner, s'arrête, fait
demi-tour face au chien. Après'"quel-
ques instants et ordre du juge, le con-
ducteur rejoint son chien en prenant
la position de départ.

DEBOUT PENDANT LA MARCHE
AVEC RAPPEL

Le conducteur et le chien avancent
au pas de course en ligne droite. Après
environ 20 pas, le chien, sur comman-
dement, doit rester debout, sa réaction
sera aussi rapide que possible. Le con-
ducteur sans se retourner, continue la
course sur environ 30 pas, s'arrête et
fait demi-tour face au chien. Après
quelques instants, le chien, sur signe
acoustique, doit revenir à vive allure
par le chemin le plus court et s'asseoir
sans influence au pied du conducteur.

COUCHÉ PENDANT LA MARCHE
AVEC RAPPEL

Le conducteur et le chien marchent
en ligne droite. Sur ordre du juge, le
conducteur et le chien font demi-tour
et s'arrêtent. On fait faire « terre » au
chien. Le conducteur marche au pas
normal environ 60 mètres en ligne
droite sans se retourner, s'arrête, fait
demi-tour face au chien. Le conducteur
peut écarter les jambes. Le chien est
rappelé et doit sur signe acoustique
s'arrêter trois fois.

RAPPORT D'OBJET
Le chien assis au pied de son con-

ducteur doit rapporter à vive allure et
par le chemin le plus court un objet
personnel lancé à environ 10 mètres,
se placer devant le conducteur, sur
commandement donner l'objet et en-
suite s'asseoir au pied du conducteur.

Chaque temps est marqué d'un " court
intervalle. Le chien né doit pas mâ-
chonner l'objet, jouer avec lui, ni le
laisser tomber.

HAIE
Saut libre par-dessus une haie ' de

100 centimètres de hauteur et d'au

Un pacte d 'amitié... jamais rompu
L'histoire est pleine d'exemples du dévouement des chiens de guerre.

Les services que rendent ces obscurs auxiliaires ne pourraient être rendus
par l'homme avec les- mêmes chances de réussite, car les qualités propres
du chien, son merveilleux instinct, lui assurent-une supériorité incontestable
sUr l'homme .dans bien des domaines. Il  saura découvrir et sauver des bles-
sés, retrouver le chemin .d'une troupe égarée, .  suivre une piste dans le
terrain le plus difficile , signaler l'approche de l'ennemi, rassurer par sa
présence, son flair ,- son ouïe, les sentinelles aux avant-postes, arracher à
l'avalanche ses .victimes promises à la mort blanche, défendre son maître
jusqu'à la mort. ' .- ..: '

Le pacte d'amitié conclu-entre l'homme et le chien remonte aux pre-
miers âges de l'humanité. Il n'a jamais été rompu. Le chien est resté le
compagnon le plus f idè le  de l'homme. Il sou f f r e  sans se plaindre, il est
infatigable , insensible à la peur dans l'accomplissement de son devoir. Il
se .sacrifie pour son maître.. Quel bel exemple pour le soldat qui a juré de
défendre sa patrie contre tout agresseur, jusqu'au don de sa vie.

Devant l'ennemi, le soldat né perd pa s courage quand il sait que sa vie
peut dépendre du secours .d'un, chien, alors que tous les autres moyens de
liaison font  défaut et que tout espoir d'échapper à la mort a disparu. Le
blessé, abandonné, sedtl dans la nuit, dont les appels sont restés sans répon-
se, espère enepre qu'un chien sanitaire lui. apportera le salut-, y ' j
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moins 120 centimètres de largeur aller
et retour sans toucher. Après Ùâller, le
chien doit attendre derrière la haie.
Le retour a heu sur commandement.

ESCALADE OU SAUT EN
LONGUEUR

Le conducteur annonce la discipline
choisie :

Palmarès des
championnats

internationaux et
d'Europe pour chiens
d'utilité de 1954 à 1970

1954, Varèse (Italie) : 1. Marcel
Panchard (Suisse) avec Astor des
Arolles, Grœnendael.
1955, Rheinfelden (Suisse) : 1. Mar-
cel Panchard (Suisse) avec Astor
des Arolles, Grœnendael.

1957, Strasbourg (France) : 1.
Hans Hawener (Allemagne) avec
Baldur vom Osterral, berger alle-
mand.

1958, Nagold (Allemagne) : 1. Hans
Hawener (Allemagne) avec Baldur
vom Osteral, berger allemand

1959, Esch-Alzette (Luxembourg) :
1. Théo Kintziger (Luxembourg)
avec Dingo du Bassin d'eau, berger
allemand.

1960, Varèse (Italie) : 1. Théo
Kintziger (Luxembourg) avec Dingo
du Bassin d'eau, berger allemand.

1961, Aarau (Suisse) : 1. Walter
Bissig (Suisse) avec Karo von Rie-
hen, berger allemand. 2. André
Zehr (Suisse) avec Blitz, berger alle-
mand.

1962, Lyon (France) : 1. Pierre
Putz (Luxembourg) avec Ike, berger
allemand.

1963, Grossgartach (Allemagne) :
1. Eberhard Lauer (Allemagne) avec
Barry vom Kohlfeld, berger alle-
mand.

1964, Differdange (Luxembourg) :
1. Egide Rausch (Luxembourg) avec
Duc, berger allemand.

1965, Le Sentier (Suisse) : 1. M.
Marion (France) avec Jonny, berger
allemand.

1967, Bormio (Italie) : 1. Stocki
(Italie) avec Meiolo, berger alle-
mand.

1968, Mannheim (Allemagne) : 1.
Aly Busch (Luxembourg) avec Kur-
gan du Bassin d'eau, berger alle-
mand.

1969, Roubaix (France) : 1. René
Vandivinit (Luxembourg) avec Blue
vom Bungalow, berger allemand.

1970, Luxembourg : 1. Roland
Thill (Luxembourg) avec Marschall.

Walco de La Jonchère au saut en longueur

Escalade : le chien escalade libre-
ment une palissade de 180 centimètres
de hauteur, sur laquelle, peuvent être
fixées des listes d'une épaisseur maxi-
mum de 10 millimètres avec angles
arrondis, aller et retour pour venir
ensuite immédiatement se placer au
pied de son conducteur. Après l'aller,
le chien doit attendre derrière la pa-
lissade. Le retour a lieu sur comman-
dement.

' Saut en longueur : le chien saute
librement par-dessus un obstacle de
deux mètres de longueur sans toucher
et attend debout derrière celui-ci jus-
qu 'à ce que son conducteur vienne le
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reprendre: Ce dernier ne doit pas quit-
ter sa place, dès qu'il donne le com-
mandement « saute ».

Travail de flair
Le chien doit suivre une piste, sur

personne étrangère, longue d'environ
800 mètres, vieille d'une heure, com-
portant au moins trois angles droits.
Le traceur de piste se place à droite
du piquet de départ en venant depuis
derrière. U attend là environ une demi-
minute sans piétiner ou fouler l'empla-
cement. Les objets qui doivent être
bien imprégnés de l'odeur du traceur,
seront gardés en poche par celui-ci
environ trente minutes avant le départ.
Les objets seront déposés sur la piste
et non à côté. En outre, ils ne devront
pas être déposés à proximité d'arbres,
poteaux ou autres points de repère.

La manière d'aborder la piste est
laissée libre au conducteur. Il peut se
servir d'une longue laisse de pistage
(longe) ou laisser pister son chien li-
brement. Si la piste se fait avec la
longe, celle-ci a environ 10 mètres de
longueur. Si la piste se fait librement,
le conducteur doit suivre son chien à
une distance d'environ 10 à 12 mètres.
La piste doit se faire calmement de
sorte que le conducteur puisse suivre
au pas.

Travail de défense
QUÊTE DU

PSEUDO-MALFAITEUR
Par signes acoustique et visuel avec

le bras, le chien doit se détacher de

Milou von der R y f  à l'aboiement à la découverte du malfaiteur

son conducteur à vive allure, en effec-
tuant des battues (zig zag) de sorte que
le terrain soit exploré au moins par
quatre à cinq navettes et à gauche. Le
conducteur avance sur une ligne mé-
diane supposée. Le pseudo-malfaiteur,
revêtu du costume de protection, est
dissimulé à une distance .d'environ cent
mètres.

AFFRONTEMENT
ET ABOIEMENTS

Lorsque le chien découvrira le mal-
faiteur, il l'empêchera de fuir et aboie-
ra. .Le malfaiteur se tient immobile.
Le chien ne doit ni sauter contre lui,
ni le saisir. Le chien gardant et
aboyant' doit ' rester auprès du malfai-
teur jusqu'à l'arrivée du conducteur,
sans se laisser distraire dans son atten-
tion. Lorsque le conducteur a appelé
son chien ce dernier doit venir s'asseoir
au pied. Le conducteur ordonne au
malfaiteur de sortir de sa cachette, les
bras levés et procède à la fouille de-
puis derrière pour s'assurer s'il n'est
pas en possession d'une arme. Pendant
ce temps, le chien doit depuis sa place
bien observer, rester debout, assis ou
couché sans aboyer continuellement.

ACCOMPAGNEMENT
AVEC TENTATIVE DE FUITE

Sur ordre du ju ge, le conducteur
intime au pseudo-malfaiteur l'ordre
d'avancer et le suit à cinq pas da
distance avec son chien au pied sans
laisse. Le chien doit rester au côté de
son conducteur ¦ et ne doit pas sauter
contre le malfaiteur. Après avoir par-
coiir^ ' envirpi} vingt < mètres, et - sut or-
jir -^.d ĵuge, ̂ ë .̂ seudp-malfaiteur fait
une tentative de fuite , tandis que le
conducteur' reste immobile sans exer-
cer une influence quelconque sur son
chien. Celui-ci doit immédiatement
attaquer et ne pas lâcher jusqu'à ce
que le malfaiteur s'immobilise sur ordre
du juge. Le chien doit . alors lâcher
l'homme et continuer sa surveillance.

DÉFENSE DU CONDUCTEUR
ET CONDUITE

Sur ordre du juge, le malfaiteur
attaque sur place subitement le con-
ducteur. Le chien doit immédiatement
intercepter cette attaque en saisissant
le malfaiteur. Sur ordre du juge, le
malfaiteur reste immobile. Le chien
doit alors lâcher et garder le malfai-
teur.

ÉPREUVE DE COURAGE
Le conducteur ayant remis le mal-

faiteur au juge par la conduite pré-
cédente, s'en éloigne avec son chien à
environ soixante pas. Conducteur et
chien font demi-tour en direction du
pseudo-malfaiteur. Celui-ci, sur ordre
du juge, entreprend une fuite dans la
direction opposée au pas de course.
Le conducteur reste tranquillement sur
place et lance son chien sur le fugitif.
Lorsque le chien est à demi-parcours,
le malfaiteur se retourne, court contre
le chien et cherche à le distancer en
effectuant des mouvements avec le
bras sans bâton. Dès que le chien aura
vigoureusement saisi le malfaiteur, ce-
lui-ci donnera deux coups de bâton
sur une partie non sensible du corps.
Malgré ces deux coups le chien ne doit
pas lâcher prise. Dès que le malfaiteur
est immobile, le chien doit le lâcher
et le garder. (Impar)



Vietnam du Nord: les plus graves
inondations depuis cent ans

— par George MACARTHUR —

Les inondations du fleuve Rouge,
au Vietnam du Nord , n'ont jamais
été aussi catastrophiques depuis un
siècle. Ces inondations, qui ont com-
mencé il y a environ cinq semaines,
ont recouvert maintenant la plus
grande partie du delta , qui nourrit
normalement la plupart des 20 mil-
lions de Nord-Vietnamiens.

On ne se fait encore dans le monde
occidental qu'une idée très limitée
des ravages incommensurables de ces
inondations, mais ils seraient écra-
sants pour un régime déjà affaibli
par son effort de guerre.

Le Vietnam du Nord devra certai-
nement demander à l'URSS et à la
Chine de lui consentir une nouvelle
aide très importante. La récolte de
riz , qui s'annonçait il y a deux mois
encore comme une récolte record , a
été désastreusement détruite. Les se-
cours envoyés par avion de Moscou
ne peuvent satisfaire qu'une petite
partie des besoins. Et si la Chine a
proposé une aide, elle ne s'est pas
manifestée publiquement.

La décrue n'est pas en vue. Les
pluies de ce mois battent déjà tous
les records et on s'attend à encore
au moins deux semaines de fortes
pluies.

Les digues menacées
Les émissions de Radio-Hanoi in-

diquent clairement les difficultés du
système de transports du Vietnam
du Nord. Des matériaux de construc-
tion de secours sont transportés à la
hâte vers les digues menacées, et les
besoins des provinces en vivres, mé-
dicaments et autres articles de se-
cours sont également extrêmes.

Radio-Hanoi prétend que ces inon-
dations sont les plus graves depuis
100 ans. D'après des voyageurs re-
venant du Vietnam, Hanoi pourrait
être en dessous de la vérité.

Les inondations ont commencé le
15, août dernier par une brusque
hausse des eaux qui a rompu en plu-
sieurs endroits les digues construites
au cours des siècles — que les bom-
bardiers américains n'avaient jamais
reçu la permission d'attaquer.

Céâ " digues sont parfois larges
d'une vingtaine de mètres à la base,
et se dressent en temps normal au-
degsus des eaux d'un fleuve dont le
débit peut passer de 1 à 40 en une
seule journée.

A Hanoi même, qui est entière-
ment entourée par les inondations,
certains quartiers populaires de la
ville se trouvent actuellement à 10
mètres au-dessous du niveau des di-
gues. Toute la région du delta n'est,
d'une façon générale, qu'à quelques
mètres au-dessous du niveau de la
mer, et même en temps normal, elle
serait totalement inondée, en l'ab-
sence des digues.

En plus des principales digues, les
Vietnamiens ont construit quelque
2000 km. de digues moins importan-
tes, mais parfois assez larges pour
servir de base aux grandes routes
et aux pistes reliant les villes et les
villages. L'un des principaux dan-
gers, pour ces digues, c'est une véri-

table armée de rats, qui vit dans les
remblais, et dont les tunnels per-
mettent aux eaux de s'infiltrer par-
tout.

Il est probable que les dégâts ré-
els subis par les principales digues
sont relativement limités. Mais il
n'en faudra pas moins une main-
d'œuvre et des matériaux en très
grande quantité pour les réparer.

Les émissions de Radio-Hanoi in-
diquent que ces inondations ont ame-
né le gouvernement de Hanoi à mo-
biliser la population sur une échelle
inhabituelle même au Vietnam du
Nord. Les étudiants, les paysans, et
les ouvriers sont enrégimentés dans
des « unités de combat » luttant
contre les inondations, et la ville

portuaire de Haiphong est qualifiée,
en recourant à un terme stratégi-
que de « base logistique arrière ».

La radjo de Hanoi a également
indiqué que les principaux leaders
du parti — mais pas Le Duan, ni

son rival Truong Chinh — partici-
paient à cette lutte « en chemise et
en short , mêlés à la foule » .

Chaque cellule a dû désigner des
membres pour lutter contre les inon-
dations, et le premier ministre Pham.
Van Dong a brutalement déclaré à
la radio que chacun doit désormais
travailler deux fois plus « pour ai-
der à réparer les dégâts des inonda-
tions, construire le socialisme, et sou-
tenir la résistance contre les Etats-
Unis ». (c)

Un ambassadeur de charme...
Vers un voyage d'Evtoutchenko aux Etats-Unis

— par Dusko DODER —

Les autorités soviétiques ont
accepté de laisser le jeune poète
soviétique Evtoutchenko visiter les
Etats-Unis l'année prochaine, où il
sera l'hôte de la maison d'éditions
Doubleday and Co., qui publie ses

œuvres aux Etats-Unis.

Cette visite devait à l'origine avoir
lieu en octobre, quand un nouveau
recueil de poèmes du poète non con-
formiste soviétique sera publié sous
le titre de « Pommes volées ». Un
porte-parole de Doubleday a indiqué
que le voyage avait du être aj ourné,
pour des raisons non. spécifiées, jus-
qu'en janvier.

Evtoutchenko, qui s'était taillé une
grande popularité dans les milieux
étudiants américains lors de ses
voyages de 1963 et 1966 , est l'un des
représentants les plus originaux de
l'intelligentsia soviétique libérale.
Les autorités soviétiques ont limité
ses déplacements à l'étranger en
1968. Après qu'il ait critiqué l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par les
forces du pacte de Varsovie, et se
soit opposé à l'expulsion de Solje-
nytzine de l'Union des écrivains so-
viétiques, en 1969.

Un opportuniste ?
Quoique ses prises de position li-

bérales l'aient rendu populaire dans
certains milieux en URSS et à

l'étranger, les spécialistes américains
des affaires soviétiques le considè-
rent essentiellement comme un op-
portuniste soucieux avant tout de
préserver ses privilèges. Ces analys-
tes estiment en effet que ses criti-
ques du régime soviétique expli-
quent en grande partie la séduction
qu'il exerce, et qui en fait un avocat
efficace du régime.

Mais il n'en est pas moins vrai
qu'Evtoutchenko et un autre poète
faisant preuve d'une certaine indé-
pendance d'esprit , Andrei Vozne-
sensky, ont été punis de trois années
d'interdiction de voyage à l'étranger.
Le voyage aux Etats Unis de Vozne-
sensky, prévu pour 1968, avait été
annulé par les autorités soviétiques,
qui avaient affirmé qu'il était mala-
de, prétexte dénoncé ultérieurement
par le poète.

Opération charme
On estime dans les milieux offi-

ciels américains que le prochain
voyage de Evtoutchenko fait partie
des efforts récents des soviétiques
pour courtiser les libéraux occiden-
taux, et pour faire oublier la mau-
vaise impression crée par l'affaire
Soljenytzine. A cours de ses voyages
à l'étranger, Evtoutchenko s'est révé-
lé un avocat habile de la politique
soviétique, qu'il présente parfois de
manière séduisante. Il devrait pas-
ser environ un mois et demi aux
Etats-Unis, où il avait noué autre-
fois des liens d'amitié avec Robert
Kennedy, (c)

Quand les réalités priment
SUITE DE LA 1ère PAGE
Si soupçonneux que soient

les Français et les Ang lais, voire
les Américains eux-mêmes, vis-
à-vis d'une initiative qui n'est ni
sans profits ni sans risques, et qui
double en quelque sorte l' esprit
d'indépendance manifesté dans la
crise du dollar, les Allemands
font-Us autre chose que ce qu'on
leur a toujours recommandé, poi-
re donné comme exemple ? Lés
avances économiques et' politiques
françaises, anglaises ou italiennes
au Kremlin ne sont un secret pour
personne. Dès lors, pourqu oi re-
procherait-on à Bonn ce qui n'est
pas différent d'une simple recon-
naissance des fai ts  et d'un aligne-
ment sur l'attitude choisie p ar
ses alliés ?

Là aussi les réalités prim ent sur
la haine, la crainte ou la peur,
au profit  d'un dynamisme euro-
p éen qui n'exclut pas l'esprit de
compétition.

Bien entendu si d'autres réali-
tés, de poids équivalent , ont modi-
f ié  brusquement la politique f i -
nancière et économique des USA,
et si d' autre part la Chine popu-
laire elle-même renonce pour rai-
son d'économie et de prudence
au grand défi lé  militaire qui cé-
lébrait sa libération, on reconnaît
bien là la leçon des fai ts , clas-

sée sous l'angle de la nécessité
pure.

Pourquoi ce qui vaut pour les
individus, obligés de modérer
leurs ambitions ou leurs dépen-
ses, ne deviendrait-il pas aussi la
loi pour les Etats, habitués à plus
de désinvolture ou d'indépendan-
ce ? Réalisme imposé par une si-
tuation et des obligations parfois
redoutables, voire par des con-.
traintes résultant de revirements
¦ brusques, et qui o f f r e  aujourd'hui

un spectacle assez curieux. Krou-
chtchev avait été renversé Sur-
tout parce qu'il préconisait un
rapprochement avec l'Allemagne.
M. Brejnev est félicité pour le
même fait .  Là réalisme et oppor-
tunisme vont de pair. Il f aut  sa-
voir avoir tort ou raison au bon
moment. Encore faut-il aussi que
les événements vous laissent la
liberté du choix...

Or il semble bien qu aujour-
d'hui sur l'échiquier mondial ce
sont les nécessités urgentes qui
choisissent et imposent leur loi.

Tant mieux si des besoins ou
des équilibres nouveaux résulte
un réalisme marqué au coin de la
modération, du désir de paix et
du bon sens. Les p euples, dans
leurs désirs avoués ou. non, ne
réclament pas autre chose.

Paul BOURQUIN
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WX7 Communiqué Dem" °tfre

V—V Par la BCN VALCA 90— —
\/ IFCA 1170.— 1190.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. offre
CANADA IMMOB. 8O0._ 820.— SWISSVALOR 224.— 229 50CANASEC 806._ si 6 __ UNIV. BOND SEL. 108 50 lio '—ENERGIE VALOR i06.75 107.75 USSEC 1013— 1033-SWISSIMM. 1961 1050.— 1070.— INTERVALOR 88.50 90.50

23 sept. 22 sept.
I N D I C E  Industrie 378 4 385 3
Dni lDOICD Finance et assurances 251 ,0 255 ,8bUUKblbK INDICE GÉNÉRAL 330,9 33-7 ,0

± BULL ETIN DE BO URSE j

La première exposition interna-
tionale de la maison en matière p las-
tique a eu lieu à Ludenscheid (au
sud-est de la Ruhr). Les construc-
tions futuristes ont en e f f e t  un avan-
tage de poids : leur prix au mètre
carré est relativement bas. La gran-
de attraction de cette exposition était
la première maison flottante du
monde : le « Bio-Dom », de l' archi-
tecte allemand Rudolf Doernach. Ce

dernier envisage d' ailleurs la réalisa-
tion de villes nouvelles en Méditer-
ranée entièrement consacrées aux
loisirs et constituées de maisons f l o t -
tantes. Puisqu'il s'agit en partie
d' une exposition permanente, les ex-
perts auront le temps d' examiner les
produits synthétiques sous toutes les
coutures. Notre photo montre le
« Bio-Dom » de l' extérieur et de l'in-
térieur. (DaD)

Une maison flottante en plastique
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î tN)Â ACTION AEG I
 ̂ Prix conseilles Nos prix r

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

2" Machine à laver le linge BELLA 2290- 1990.- "*
* -*
3f Machine à laver le linge REGINA 2690.- 2390.- X
J" Machine à laver la vaisselle FAVORIT F. 1890- 1590.- 4*3». _^
34. Machine à laver la vaisselle FAVORIT £
T DE LUXE BIO 2290.- 1990.- "*
î -K
J" 10 jours à l'essai sans engagement. -f(

*" 4<3f Electricité Neuchâteloise S.A. 
^*r Agence dans tout le canton -̂
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Rabais permanents de 15 à 40 %

Discount du Progrès I
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc 11

OFFRE SPÉCIALE 1
Nos prix m

CONTREXÉVILLE 1
le carton de 12 magnums del Vi litre Fr. 1̂ 0 Fr. 7.60 xj

CONTREXÉVILLE 1
le magnum de 1 Vi litre Fr. )A0 Fr. 0.65 1 1

Huile d'arachides SAIS ie litre Fr. ^5 Fr. 3.75 I

NESCAFÉ pur I
le bocal de 200 gr. Fr. 1>20 Fr. 7.60 \ j

' i i

Rabais permanents de 15 à 50 % |
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Importé du Danemark par Zigarre'n-DufÇ B"™W"'S
¦ X*. " . ¦¦¦ - .. , ZIGARREN XaK^S jS '

A vendre
à louer petits
à louer petit

état de neuf ,
à partir de

Fr. 29.-
par mois.

prix avantageux
à partir de

Fr. 58.-
par mois.

électronique
Farfisa, G. E. M.
et Philcorda,
à partir de

Fr. 38.-
par mois. Plus
de 100 instru-
ments neufs et
d'occasion, en
stock, des
marques de pia-
nos et pianos à
queue connues
comme : Petrof ,
Sabel , Bechstein
Bsendorfer,
Schiedmayer,

; Schmidt-Flohr ,
Burger & Jacobi
etc. (avec 5 ans
de garantie). En
cas d'achat,
prise en compte
totale des mon-
tants payés
pendant la pre-
mière année.
Votre ancien
instrument sera
repris au plus
haut prix. (Lors
d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos
+ pianos
à queue
G. Heutschi,
Sprùnglistr. 2
3000 Berne.
Tél. 031/44 10 82

Je cherche à ache-
ter (éventuellement
à louer)

PETITE
MAISON
ancienne, région
tranquille, ensoleil-
lée.
Tél. (039) 22 46 94.

A vendre

ETAINS
Une très belle col-
lection de channes
valaisannes, 8 piè-
ces, 3 1. à 1 dl.,
poinçonnées, ainsi
qu'une soupière
avec plat et une
fontaine-lavabo.
Le lot fr. 900.—.
J'envoie contre
remboursement. En
cas de non-conve-
nance je reprends
la marchandise.
Prière de réexpé-
dier les objets dans
les 3 jours qui sui-
vent dès réception.
Ecrire à

ZIMMERMANN
MARCEL

Rue des Châteaux 47
1950 Sion

Tél. (027) 2 32 93

A VENDRE

SALLE À MANGER
Louis XIII

comprenant : 1 superbe table,
j 8 chaises rembourrées, 1 crédence.

Prix spécial d'occasion :
Fr. 5.000.—.

Facilités de paiements.
S'adresser : MEUBLES GRABER

Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

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)

f j Votre chapeau il
Il sport ou habillé Jw
l\ la bonne adresse : Jt
1̂ GRENIER 
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FRANCES
£TV~\ ESTHéTIQUE

T^
~'3 y  ̂ m Mme F- RAMPONI

î / , M suce, de Mme A. Millety i i  & ŵ/ JL. V- _ ĵj_»|_ Léopold - Robert 76M """""'BFr ŵ La Chaux-de-Fonds

/ 0̂" j B f î Wr 9e étage (lift)

/ Tél. (039) 22 6610

_ . , . , Tous les soins du visage
Soins du buste
ÉPILATION DÉFINITIVE PEELING VEGETAL



Pmn* y II air
plus pur

Agip contrite onfritaiMit
ie laux de €9 des gaz d'échappement

(CO = MONOXYDEDE CARBONE)

n±cSSlto  ̂ Contre la pollulion de l'air et I taux de CO contenu dans lesAvenches pour aider les automobilistes | gaz d'échappement, AGIP
station-service Agip g se, conformer à œ̂kt̂ kŴ T-  ̂ poursuit son «TourLa Tour-de-Trême i ordonnance du j^̂ ^̂ m %K de Suisse pour un

1.11971 sur le ŷ̂ - î^ %. air P5us pw r».

/ V' ->oM_L—*~ .̂ ¦n___ K__ ' SfiHBi H__H fiiC IWm

Station-service Agip Un contrôle* l̂ÉP̂ pS*̂  Mettre* Qtfltinn AninRue peillonnex 26 un i#uniruie «  ̂ * voire station Agipchêne-Bourg gratuit la plus proche :
station-service Agip Effectué en quelques minutes.
MartfgSy Si°n 

" su  ̂̂ e vous rendre à l'une Station-service Agip
des stations-service Agip Rue du Locle 29

i£.ŒaA9,p mentionnées dans cette La chaux-de-FondsLa Tour-de-peiiz annonce. Celles-ci disposent
d'un CO-Tester du même type f ^ 

«.
que ceux actuellement en il I" B il iP Ôoservice dans tous les ser- li ; fÉËÉÉ»*vices des automobiles. 111111 jf$JPJr!\

L-—— —)
Agip prend soin de votre voiture et de vous-même.

Toyota Crown ̂ 1̂ *̂  ̂ i

à carcasse radiale. ^— g H* *k#k ^̂ ^̂ ^̂ RT a | 7~ ~ 8
- iCCf lfl 

-~™*«œ_«|| 
WkWgM I NPA/localité i

H*. JLtJ dyi/ l"1 P liir I A envoyer à:
_- ,cnn c J r 1/1 enn V !' Toyota S.A., représentation géné->Crown 2600 Sedan Fr.14500.- 

^̂  ^  ̂
«j V ¦ ra|e pour ,a Suissei Service de ¦

Crown 2G0O Sedan Automate Fr. 15600 - /^
*~*>

\ HP̂ W& ____^̂ _IHSFH i$& ^nBB-i-y I documentation. Bernstrasse 127.
Crown 2600 Sedan Deluxe Fr.15500.- /fc"^ Il iff W$-rAr « B  _#^1 

"»«w 
I 

8902 
Zurich-Urdorf

Crown 2600 Sedan Deluxe Automate Fr.16750.- V/3̂ / i 1̂ W ^_ J I Ĵ «„ *«..*A ™«,™ 
¦ «1.01984343 * « I

Crown 2600 Custom Station Wagon Fr.17500.- \*_-V ¦ ĝ  ̂ B ^_r̂  «M m\ CH 101116 €0111131106 !___ .... ___¦_.\^—I
Plus de 250 agences officielles dans toute la Suisse *r O

TAUNUS 17 M super
1967, crème, 4 portes, radio, 69 000 km.,
très bon état , cause double emploi ,
Fr. 3800.—. Tél. (039) 23 12 32.

¦ COURS DU SOIR 11
i 1 Correspondance française E !
|| et orthographe
SB Un soir por semaine. Préparation

y . : au certificat et au diplôme.

I Bénédiait I
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66 I

¦ Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h. I

y sMon premier est \
—Ag* rapide

j .  Mon deuxième est
I —' gp avantageux

. Mon troisième est
—/ ~£j à im-

~̂ pec-
cable

m et mon tout est

le service AEG
dépannage appareils ménagers

APLIM SA (021) 222936

En dehors des heures de bureau
(seulement pour (021) 32 70 32

.les congélateurs)

^WtDtP
w. AHml iïaj w *l

ARRIVAGE DE CHAISE

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



Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 76

Eoman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévise
Copyright Opéra Mundi

— Je tombe des nues, Robert. Qu 'est-ce que
je ne sais pas à propos d'elle ?

— Qu'elle a travaillé pour la Résistance
pendant la guerre. Elle a été arrêtée et tor-
turée par la Gestapo. Je l' ai trouvée à Buchen-
wald lorsque nous avons libéré le camp. Si
vous voulez des détails sur ce qu 'ils lui ont
fait , je peux vous les donner aussi. Joe l'a
sortie de là. Elle n'a pas perdu la mémoire.
Il la lui a fait perdre délibérément afin de
lui faire oublier qu'on l'a tenue sous l'eau dans
une baignoire jusqu 'à ce qu 'elle soit à moitié
noyée, qu'on l'a brûlée et qu'on lui a brisé les
doigts.

Il regarda sa sœur, les yeux creux , flam-
boyant du même bleu que les siens.

— Ma femme n 'est pas une créature gâtée
et capricieuse comme vous autres. A l'époque

où vous étiez a votre premier voyage de noces
avec votre premier bon à rien de mari , elle
étaj t à Buchenwald. J'espère , ajouta-t-il avec
colère , que vous vous sentez aussi honteuse
que vous devriez l'être de tenter de la noircir
à mes yeux.

— Mais pourquoi ne pas nous avoir pré-
venus ?

Ruth , s'écartant de lui , se mit à boire le
whisky elle-même. Toutte cette histoire lui pa-
raissait incroyablement pénible et horrifiante.
On lisait ces choses-là dans les journaux. On
ne rencontrait jamais les gens auxquels elles
arrivaient. Ils étaient dans des camps de per-
sonnes déplacées ou des hôpitaux ou d'autres
établissements. Elle avait du mal à concilier
ce qu 'elle savait de la guerre avec la femme
de son frère , Mme Robert Bradford III.

— Pourquoi ne pas nous avoir prévenus ?
répéta-t-elle.

Elle se souvint de sa mère, dans le salon de
Boston , prête à partir pour une réception , et
la réponse vint d'elle-même.

— Parce que je ne souhaitais pas voir sur
votre visage l'expression que j'y vois actuelle-
ment , répliqua-t-il. Parce que ça ne vous re-
gardait pas. Joe ! Enfin. Vous connaissez ma
sœur Ruth. Pourquoi avez-vous mis si long-
temps à venir ?

— J'ai dû donner un coup de téléphone en
chemin , dit Joe Kaplan. Maintenant , dites-moi
exactement ce qui est arrivé.

— J' ai appelé chez moi pour parler avec
Thérèse , et la gouvernante m'a dit qu 'elle avait
quitté la maison jeudi matin , en affirmant
qu 'elle rentrait à New York.

Bob hésita , puis reprit.
— Il y avait un homme avec elle, Joe. Ils

sont partis ensemble. Je crois qu 'on l'a en-
levée.

— La gouvernante le connaissait-elle ?
— Non. Je le lui ai demandé aussitôt , mais

elle a dit que c'était un étranger. Elle prétend
que Thérèse l'appelait Karl.

Les yeux de Joe Kaplan allèrent cle son ami
à la sœur, qu 'il ne connaissait que superficielle-
ment. Elle avait l'air offusqué de quelqu 'un qui
a senti une mauvaise odeur. Il prit l'enveloppe
cle Hoffmeyer dans sa poche et la jeta sur
la table.

— Avant de poursuivre cet entretien , Bob ,
je tiens à vous dire combien je regrette d' avoir
à vous dire la vérité. Mais je ne peux pas
l'éviter. Thérèse n'a pas été enlevée, et le
Karl avec lequel elle est partie est Karl Am-
stat.

— J'avais bien dit qu'elle vous trompait !
éclata Ruth.

Le rouge lui était monté aux joues à l'idée
de la vulgarité de la situation , de l'étonnement
de la gouvernante au téléphone, et de la mala-
dresse avec laquelle son frère menait l'affaire.

— Je vous avais prévenu qu 'elle vous trom-
pait. Et j' avais raison.

— Peut-être, dit sèchement Kaplan.
Le ton du docteur juif déplut à Ruth. Il

reprit :
— Ce qui arrive est plutôt différent des

habituelles toquades sexuelles américaines.
Bob , avant que vous lisiez ceci , je voudrais
vous faciliter les choses. Le véritable nom de
Karl Amstat est Alfred Brunnermann. C'est
avec lui que Thérèse est partie et ils ont
tout juste quarante-huit heures d'avance sur
les Israéliens. Pendant que vous lisez ce rap-
port , je voudrais téléphoner à Julia Adams
pour lui demander de venir. Elle a vécu avec
ce scélérat pendant deux ans. Elle sait peut-être
quelque chose qui nous indiquera dans quelle
direction ils sont partis.

Julia regardait la télévision lorsque le télé-
phone sonna. Elle passait la plupart de ses
soirées chez elle depuis que Karl l'avait quittée,
non pas parce qu'elle se laissait aller à ruminer
et à bouder, mais parce qu 'elle n'avait aucune
envie de sortir et de recommencer une nouvelle
aventure avec un autre. Pas pendant un mo-
ment , du moins. Amstat lui avait tenu plus
à cœur qu'elle ne le pensait, beaucoup plus
qu'un homme avec lequel elle s'entendait
sexuellement et qu 'elle eût aimé épouser. Il
en avait été ainsi avec ses deux maris, et de
nombreux amants. Mais celui-ci avait été diffé-
rent. Elle était suffisamment intelligente pour
l'attribuer à l'autorité dont il avait fait preuve.

(A suivre)

EFAC sa.. ' l.laMf ""¦ ¦¦*<
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pour travaux d'atelier tels que

sciage
-i

rectifiage
¦

découpage

Ambiance de travail agréable.

• Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au (039)
' 26 04 44
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Nouvel horaire dès le 1er octobre
mardi-mercredi-jeudi 8 h. 30 - 18 h. 30
vendredi 8 heures - 18 h. 30
samedi 7 heures -16 heures

Vêtements ESCO SA vous pose me question: 
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A La Chaux-de-Fonds: 62, rue L.-Robert. A Neuchâtel : 12, rue St-Maurice.
Aaraû Amriswil, Arbon, Baden, Bàle, Berne. Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano.

Neuchâte l, Schaffhouse , Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich.

PAVILLON DES SPORTS \ M éT\ I i C \f D #Sk 1 1 Belfort - Sochaux

\i II 3 ; i  j" Jf ma ICI àp\ I Strasbourg - Tubingen
Samedi de 14 h. à 21 h. W ^̂  ™ ™ ™ B " * *  ™ ™" Spada - Servette, etc.

Dimanche de 9 h. à 17 h. GRAND TOURNOI INTERNATIONAL ENTRéE LIBRE
30 équipes masculines et féminines BUVETTE



FORMIDABLE MARCHÉ AUX PUCES
Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Ramassage dans toute la ville
Samedi 2 octobre 1971 Organise par les Eclaireurs suisses mercredi 29 septembre 1971
de 8 à 18 heures. Brigade Vieux-Castel dès 13 h. 30
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Voulez-vous participer au développement de nos fabrications
isolation ?
Nous cherchons des collaborateurs pour :

POSTE DE FABRICATION
travaux en équipes avec primes

CONDUCTEURS D'ÉLÉVATEURS
MAGASINIERS

travaux à la j ournée

| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
FERBLANTIERS

pour la maintenance d'installations modernes — travaux techni- ;
ques intéressants.
Avantages sociaux correspondant aux meilleures entreprises
suisses.
Prenez contact sans engagement avec Mlle Rota qui vous donnera
tous les renseignements que vous jugerez nécessaires. '
Tél. (021) 95 85 71, interne 38. ;

BUFFET
DE LA GARE
2610 Mont-Soleil
Tous les vendredis
soirs,

TRIPES
neuchâteloises
Tél. (039) 41 23 77,
(prière de réserver
votre table).
Se recommande :
Famille S. Hanni.

y SHttcc^L  ̂̂ rc.-cc^^
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NOUS ENGAGEONS

POUR NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON

VISITEUR -EMBOÎTEUR
ainsi que

dames ou jeunes filles
pour différentes parties de remontage et réglage. j

Travail exclusivement en fabrique.

Se présenter , téléphoner ou écrire à

Gruen Watch, mfg. Co. SA, Bienne
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute-Route 85, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 71 22 , interne 38

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un tra-
vail nouveau, intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en service externe
Revenu garanti

Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et
de chemin de fer payés (abonnement général).

Les candidats (même débutant) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre ;
75 - 2418 Annonces Suisses S. A., ASSA, 5001 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : , Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

f Samedi 25
I septembre à I'

HOTEL-PONT
I ¦ COUVET I
M. et NT* MICHEL MULLER - TÉL. (038) 6311 15

GRAND SOUPER
CHOUCROUTE

A L'ALSACIENNE

Dès 21 heures : DANSE
avec THE JACKSON

Cotillons -S- Ambiance tir Permission tardive
U est prudent de réserver.

_____________________________________̂ __

[-.'Î HSMS K-1 Randonnées automnales

Hî û̂ gn£j&S§ à travers
^̂ ^W f̂e~|y les Franches-Montagnes
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""" § Billets a prix réduits sur le reseau
"o, g" -a .S des Chemins de fer du Jura

I 'I, a |'E-«> LA CARTE JOURNALIERE
S" ™ « ,3 o a es* délivrée les samedis, âiman-
^S x Q c £ § ches et jours fériés. Elle donne
" S 4J ° > "2 droit à un nombre illimité de
•~ B ^_ m ,a 'a courses sur tout le réseau des
3 S g • o ._ B Chemins de fer Jura, y compris
-g 'î? d o •*¦ 'a "" ses parcours d'automobiles.
« E § ii S S S LE BILLET DU TOURISME
£3 g S « c -  PÉDESTRE
o,^ u y - T3 gii constitue la formule idéale pour
o 'jj ,  S a ïï ^es v°yaëes comprenant un ou
3 tu a S g § plusieurs itinéraires pédestres. U
2 o a « | S £ peut être établi selon la volonté

j g ac i  ° S»  du voyageur.

< a S I J tî > CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES

Nous engageons \-y lkf ! -̂&W&̂ £''Êx %<jP«S»-M__r w I ' ' JBÎ£ '-'-'~y -i
g,'.i.yb%- '*S?Jla ^̂ S ;̂1-iS0MBEVALM-î<-..v.Ji,̂ %** - . 3 ' ' ^PH
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pour pivotage i B_______________-__S__-___________________________ B______ i SI fl II § I 1 1 M f M

Bus à disposition depuis Courtelary ILM "̂ 'Uy ^ ẐZZ Ul I I i i t? X

PIGNONS VOKPE S. A. f*43J  ̂R^^^i'''?^^
-^Un 

I* i 1 M 11 y ] ,  | j X ' i
SOMBEVAI, — 2G05 Sonceboz __t _ f i  Vl  1? y ê̂< Î̂^̂ I Ĵtea_9L-B-Jy f y L»1 |: g|
Tél. (032) !>7 18 23 W t̂-^X 
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TABLES
CUISIUE
avantageuses

A LOUER

appartement
de 2 pièces, avec
confort , Rue Numa-
Droz 132. S'adresser:

Auto-Electricité
Winkler &
Grossniklaus
Numa-Droz 132
Tél. (039) 23 43 23

On offre à louer à
Lajoux

un logement
de 3 chambres, tout
confort . Convien-
drait aussi pour va-
cances.

Entrée à convenir.

Tél. (032) 91 93 07

Ouvrière
sachant travailler
au binoculaire, se-
rait engagée par

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

Madame «non merci»
et les conséquences !

Vous connaissez cette réponse lors-
qu'on demande à quelqu'un de par-
ticiper à une collecte ou quelque
chose de semblable : « Que puis-je
faire ? Mes forces sont si faibles.
Avec ou sans moi , le résultat est le
même ! » Ces chères personnes qui
parlent ainsi ont raison. Si toutes
parlent ainsi. Et pensent ainsi. Et
agissent de même. Mais si tout le
monde participe, il peut en sortir
quelque chose de bon.

Il en est de même en politique. Fin
octobre auront lieu les élections du
Conseil national. Et , pour la première
fois, les femmes ont le droit de vote.
Et le droit de choisir. Nous pensons
qu'il y aurait de bonnes raisons de
faire usage de ce droit. Car les droits
n'ont de sens que si on leur accorde
quelque attention.

Pour en revenir au commencement :
Si chaque femme pense maintenant :
« Que puis-je faire ?» Et : « Je ne
comprends de toute façon rien à la
politique », toutes les femmes réunies
n'ont aucune efficacité. Mais si elles
réfléchissent à ces questions : « Que
doit-il se passer dans l'Etat ? Et qui
représente le mieux mes intérêts en
tant que consommatrice ? » Elles ver-
ront alors que parmi ceux qui aime-
raient être élus il en est qui repré-
sentent leurs intérêts. Et d'autres qui
ne font rien pour cela ou moins.

Vous ne devez pas penser que la
politique est un quelconque jeu aux
rouages secrets dont vous ne com-
prenez de toute façon rien de rien.
Bien au contraire. Au Parlement, sont
représentées des opinions et des exi-
gences exprimées qui , concrètement,
vous concernent. Et peut-être aussi le
contenu de votre portemonnaie. Ou
bien la protection des locataires. Ou
bien l'éducation de vos enfants. Ou
bien le développement de l'AVS. Ou
bien la protection de l'environnement.

La politique économique — et- c'est
cette partie de la politique que vous
ressentez à votre portemonnaie — se
fait à Berne. Et non pas dans chaque
canton. C'est pourquoi les élections
du Conseil national sont d'une impor-
tance toute particulière. La politique
suisse des quatre prochaines années
dépend de façon décisive de ceux qui
seront élus cet automne ! Vous ne
devez absolument pas penser que ce
n'est , maintenant, pas très important
et que seules décisives sont les élec-
tions sur des sujets particuliers. Si un
référendum est lancé. Ou si la présen-
tation d'un référendum obligatoire est
soumise. D'abord , il n'est absolument
pas certain qu'un référendum soit
toujours lancé dans tous les cas im-
portants. Ensuite, vous oubliez ici les
nombreuses questions particulières
qui sont discutées au sein du Parle-
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ment et qui, bien souvent, déter-
minent la marche des affaires.

Vous ne devez pas confier tout sim-
plement aux autres la prise en charge
des intérêts des consommateurs. Coop
s'efforcera — dans toute la mesure de
son influence possible — de représen-
ter les intérêts des consommateurs.
Mais la décision demeure aux mains
du Parlement.

Mesdames, faites usage de vos droits
politiques,: .Si, p^r exemple , deŝ ques-
tions de protection des consomma-
teurs, de politique des locations ou de
politique agricole sont discutées, voyez
qui représente les intérêts des con-
sommateurs. Et vous êtes aussi cer-
tainement d'avis que la hausse des
prix devrait être freinée?

Examinez bien les candidats. Et choi-
sissez. Pas à cause des candidats.
Mais dans votre propre intérêts.

On a assez longtemps choisi pour
vous. Choisissez maintenant vous-
mêmes.

Coop se dépense pour vous



Le dernier cri : la cape
A vos aiguilles;

Eh ! oui , la cape que l'on nous décla-
rait « disparaissante » l'hiver dernier,
réapparaît dans maintes collections de
la Haute Couture parisienne, par con-
séquent du prêt-à-porter suisse, et
pourquoi pas du « Couture-maison » ?

En effet , l'on retrouve la cape :

— En jersey ou tricot fantaisie poul-
ies sports d'hiver.

— En lainage pour accompagner
short, pantalon, jupe plissée.

— En velours de coton richement
doublé pour le cocktail et le soir.

¦—¦ En fourrure de toutes les lon-
gueurs, pour convenir aux sports, à
la ville, au soir, selon que ces capes
seront destinées à être portées avec
des shorts , une jupe courte ou une lon-
gue jupe de velours.

Notre modéliste nous a présenté deux
projets , l'un plus étroit, plus chaud
par conséquent , entièrement zippé , de
l'ourlet au col montant, de bas en haut
des poches en biais. Quant à l'autre, il
s'entrouvre gaiement sur la longue cha-
suble ou le pullover , laisse entrevoir le
pantalon.

Comme d'habitude, chaque carré re-
présente 10 cm., et vous prévoirez quel-
ques centimètres en plus tout autour ,
pour les coutures.

A vous maintenant, si vous aimez les
capes, ou si votre grande fille en dési-
re une... Simone

Les blousons de charme
Le « Hit » de la garde-robe fémino-

masculine, ce sont ces amputés de
quelque 10 cm, autrement dit le Lum-
ber , en d'autres termes les blousons.
Assez difficiles à bien proportionner ,
il faut bien l'avouer , ne supportant pas
la médiocrité, pas plus que le parrai-
nage des amateurs, les blousons-spen-
cers sont partout , en ce début de saison.

Dans les vitrines et , déjà , dans la
rue.

En Haute Couture , Jean Patou les a
vus très courts , en jersey de fourrure
pure laine, avec d'immenses cols et
des poignets-revers géants, Courrèges
en pied-de-coq vert et blanc.

En prêt-à-porter de luxe, Fouks a
choisi un lainage couverture kaki pour
des blousons surpiqués, portés sur des
pantalons larges , tandis qu 'en grande
diffusion suisse, on aimera un très
sympathique modèle en velours de co-
ton côtelé , en Térylène, en gabardine
coton , en tricot , en nylon poids-plu-
me, matelassé et hyperzippé , en plaid

multicolore, en Tweed et bientôt en
fourrure.

Quant à la gent masculine qui nous
entoure, celle tout au moins nantie de
hanches minces, d'une taille fine, dé-
pourvue de « brioche » , de ventre...
quoi !... elle ne pourra résister au style
aviateur des blousons de cuir , des blou-
sons imperméables, des blousons de
daim, après l'été des blousons-Jean.

Mais quand nous mettons quelques
conditions au port du blouson mascu-
lin , Eves mes sœurs, vous avez com-

pris ? Un blouson allongera une sil-
houette courte , mais l'élargira encore
si elle n'est pas menue. Quant aux
grandes, minces, sportives ou du type
dame élégante, le blouson leur ira
comme un gant. Ce qui revient à con-
clure que le blouson , ou la possibilité
de le porter , ne s'oppose qu 'à certaines
caractéristiques épaissies de la femme
et de l'homme. Qu'ils soient petits ou
grands , pourvu qu 'ils n'aient rien à
cacher...

Sim

Tout dépend
de M sauce

Les sauces sont typiques de la cuisine
française , qui en comporte plus de deux
cents , divisées en sauces de base et
sauces composées. Elles sont l'essentiel
de l'art culinaire : les grands cuisiniers
et gastronomes dont l'histoire a retenu
ie nom sont unanimes pour l'affirmer.
Tous attachent une grande importance
aux sauces, qu 'ils considèrent non sans
raison comme la pierre de touche de
leur profession.

Notre alimentation actuelle aurait
bien de la peine à se passer des sau-
ces. Sans elles, beaucoup de mets sont
fades et parfois difficiles à avaler. Elles
affinent un plat , mettent en valeur
le goût des aliments, rallongent des
restes ou une viande calculée, un peu-
juste et permettent toutes sortes de •
transformations.

Il était courant jadis d'employer sept
ou huit casseroles pour une seule sauce
et de lui consacrer des heures: Aujour-
d'hui , grâce aux sauces en sachets, la .
ménagère pressée peu en quelques mi-
nutes et avec un seul récipient donner
la note finale à son repas, (sp)

Protéger la nature, protéger 1 hommeLa présence du WWF au Comptoir
suisse de Lausanne, les récentes déci-
sions prises entre l'Association suisse
de l'industrie de la fourrure et ce même
"WWF, dont nous vous parlerons plus
longuement dans notre numéro de mode
de mi-octobre, autant de raisons qui
nous incitent à nous pencher sur le res-
pect que nous devons à la nature en ce
début d'automne, merveilleuse saison
des dernières promenades dans le feu
d'artifice de la campagne, des bois...

Quand je vois une belle fille ou une
jolie jeun e femme mal maquillée, ma-
ladroitement vêtue, sans goût , sans har-
monie, sans discrétion, bref , quelqu'un
qui s'enlaidit à plaisir ou qui n'est
pas consciente de cet enlaidissement
par manque de soin , de politesse envers
les gens qu 'elle rencontre, par consé-
quent , je ne puis m'empêcher de penser
que cet outrage à la nature a tout de

commun avec un toit de zinc dans un
vieux village, une affiche publicitaire
dçvant un champ de blé, une maison
ultra-moderne à côté d'une charmante
vieille église !

Protection de la nature ?
Sans parler des grands problèmes de

la pollution ou du bruit , qui ont été
amplement discutés lors du Congrès
international des Polices de la circula-
tion a Lausanne, nous avons quoti-
diennement de multiples petites occa-
sions de nous y associer et d'y associer
nos enfants.

Car c est par eux que nous devons
commencer , ce qui revient à dire que
nous devons leur donner l'exemple.

La protection de la nature... ce ne
doit pas être une simple vue de l'esprit ;
nous pouvons et devons la mettre en
pratique , en particulier lors d'une esca-
pade de week-end ou au moment des
vacances.

Hier , vous êtes allés pique-niquer,
mais oui , pendant le week-end du Jeû-
ne fédéral... Etes-vous certain de n 'a-
voir rien laissé derrière vous ? Le pa-
quet de cigarettes vide que vous avez
jeté sur le feu mourant , s'est-il con-
sumé ? 'Les cendres, dans quelques
jours , se seront dispersées , mais le pa-
quet ou ses restes feront des taches
impures sur l'herbe courte , le sable
nu. Et tout le reste ?

Mais venons-en aux remèdes :

Deux petites règles au préalable :
nous surveiller nous-mêmes ; observer
avec attention autour de nous. Occa-
sions quotidiennes ? Non, je n'exagère
pas.

— En voiture. La famille est en
route. On s'arrête devant la boulan-
gerie. Ou chez le marchand de frites ,
et on envoie un , messager. On pensait
en avoir pour un instant , mais quel-
ques minutes s'écoulent. Pendant ce
temps, on> laisse tourner : le fnoteur.
D'où, pour tout l'entourage de la voi-
ture, bruit et pollution.

— Autre exemple et combien fré-
quent : on balance par la fenêtre de
l'auto le trognon de pomme, le sachet
gras de frites , un papier chiffonné.
Quelle désinvolture ! Et quel exemple
pour les trois paires d'yeux dans le
dos des parents !...

— An pique-nique... nous y revoilà :
inutile de s'étendre. Rien de plus la-
mentable, le lundi , que l'état des lieux
de plein air fréquentés le dimanche.
Souvent, des poubelles se trouvent
plantées à quelques mètres. Qu'est-ce
que cela fait , ce n 'est pas chez nous...
Et les mêmes parents qui font ou
laissent faire, puniront dans la semaine
celui qui a osé jeter à terre, dans le
salon , un papier de caramel.

— En promenade : Comment traite-
t-on tout ce qui vit ? Certaines plantes
sont en voie de disparit ion. Il suff i rai t

d en ramasser un échantillon ; mais on
les cueille par brassées, quitte à les
abandonner sur place parce que, ô
surprise, elles se fanent !... Certaines
bestioles sont inoffensives, voire utiles,
celles qu 'on appelle « les bons génies » ;
un crapaud, un hérisson, une hiron-
delle, qui nous délivrent de milliers
d'insectes. Des fourmis, à moins qu 'elles
ne grimpent sur nous, pourquoi les
tuer ? Elles sont chez elles, c'est nous
qui perturbons leurs habitudes. L'en-
fant qui donne un coup de pied dans
cette merveille de la nature qu 'est une
termitière, une grosse fourmilière, une
taupinière en forme de colline, mérite
la fessée.

Pour ma part , je confesse sans rire
que chaque fois que je me trouve dans
l' obligation de tuer une araignée ou
une guêpe, ou un moustique, ou une
simple mite, je marmonne un mot d'ex-
cuse... Sans aller jusque-là veillons à
ne détruire qu 'à bon escient.

Autre forme de protection de la na-
ture et en même temps de respect
des hommes : supprimer le bruit inu-
tile, le bruit gratuit , la destruction du
silence, si utile à l'homme pour se
refaire, pour survivre... Une seule moto
qui s'amuse à tourner en rond dans
un quartier paisible, et chacun a les
nerfs en boule. Un seul transistor qui
se balance au bout d'un bras dans la
forêt , ct l'on n 'entend plus les oiseaux.

Une seule tondeuse à moteur le diman-
che -après-midi et la paix dominicale
est troublée.

Combien j' ai apprécié, l'un de ces
derniers week-ends, dans les pâturages,
tout près d'un groupe de sapins sur la
pente d'une colline, le seul bruit des
cloches des vaches, aucun bruit de voi-
ture, seules les voix joviales de gens
qui s'amusaient , discutaient , jouaient
au jeu de quilles voisin , mais sans
éclat . Mais peut-être, l'homme moderne
a-t-il peur du silence ; peur de se
trouver face à face avec soi-même ;
en voiture, le geste de tourner un peu
trop le bouton de la radio n 'est-il pas
devenu machinal ? Et l'alcool qui re-
lève le verbe, rend agressif , fait sortir
de vieilles rancunes, tourmente ou lasse
par des paroles inutiles, dites et re-
dites cent fois , ne devrait-il pas être
banni des lieux de pique-nique, comme
déconseillé pour les conducteurs ?

Protéger la nature revient finalement
à protéger l'homme ; celui , adulte ou
enfant , qui ne respecte pas la nature,
bien commun à toute l 'humanité, celui-
là commet un sacrilège.

Mais le WWF présent au Comptoir
suisse a illustré bien d'autres sacri-
lèges encore, dans les vitrines de ses
hampes de fleurs. Et la plupart nous
concernent, . il suffit  de regarder au-
tour de nous pour s'en convaincre et
y remédier ! MYRIAM

Etre tuteur, une tâche
qui nous concerne

Venant de recevoir un avis de
l'autorité tutélaire, me demandant
d'accepter une telle charge, j' ai tout
d'abord voulu me renseigner, et
voici les renseignements obtenus,
mais aussi les considérations de l'Al-
liance de sociétés féminines suis-
ses :

« La tutelle moderne est entiè-
rement et exclusivement dans l'in-
térêt̂ ' du pupille et vise à proté-
ger aussi bien sa personne que ses
biens. Certes, il .s'agit d'une mesure
radicale qui réagit profondément sur
la condition personnelle du protégé ;
celui-ci l'accepte parfois difficile-
ment. Cependant, il serait faux de
la considérer comme une sanction
déshonorante ou une humiliation.
« Il faut faire une distinction entre
la tutelle et l'interdiction. La pre-
mière concerne les mineurs qui ne
sont pas sous puissance paternelle,
la seconde des personnes majeures
auxquelles l'autorité publique reti-
re l'exercice des droits civils parce
qu 'elles sont incapables de prendre
soin d'elles-mêmes et de protéger
leurs biens. La maladie mentale et
la faiblesse d'esprit , la prodigalité,
la mauvaise gestion , l'ivrognerie et
l'inconduite, la condamnation à une
peine privative de liberté d'une an-
née au moins sont des causes d'in-
terdiction. L'interdiction volontaire
est également prévue par la loi.

« Il appartient ,à l'autorité tuté-
laire dé nommer le tuteur.
'¦'«'Pour ' assumer "cètfe' fonction , il
faut être majeur et avoir une con-
duite honorable. Les proches pa-
rents et alliés ainsi que le conjoint
de l'incapable ont un droit de pré-
férence. L'interdit ou ses parents
peuvent faire des propositions. L'o-
bligation d'accepter une tutelle
constitue une sorte de droit civi-
que.

« Dans l'accomplissement de sa
tâche, le tuteur est soumis à une
étroite surveillance de l'autorité tu-
télaire et répond de toute faute, mê-
me de la négligence la plus légère.

« Pour pouvoir s'acquitter de sa
tâche , la loi accorde au tuteur une
certaine marge de pouvoir. Au mo-
ment de l'entrée en fonctions , le
premier tuteur est tenu de dres-
ser l'inventaire des biens du pupil-
le. Les art. 399 et 404 CC ainsi que
les dispositions cantonales corres-
pondantes donnent des directives
sur la manière de placer et gérer
les biens. Le tuteur n'a pas seule-
ment pour tâche de sauvegarder les
intérêts pécuniaires de son pupil-
le mais aussi- les intérêts person-
nels. A l'égard des mineurs, il rem-

place en quelque sorte les parents
défaillants. C'est donc lui qui veil-
lera à l'entretien, à la santé, à l'édu-
cation et à la formation profession-
nelle de l'enfant. Il fixera la de-
meure et l'occupation du pupille.
Pour passer un contrat d'apprentis-
sage au nom de l'enfant , pour le
placer dans un établissement éduca-
tif ou hospitalier, l'autorisation de
l' autorité tutélaire est nécessaire.
Le tuteur n 'a pas à supporter les
frais d'éducation de son protégé.

« Envers les personnes interdites ,
les obligations du tuteur se rè-
glent d'après la nature de la cau-
se d'interdiction. Il a un devoir de
protection et d'assistance.

« Le tuteur possède un pouvoir
légal de représenter le pupille dans
tous les actes civils sauf s'il s'agit
d'actes strictement personnels (ma-
riage, testament, etc.). Pour qu 'un
acte juridique passé par un pupil-
le soit valable, il faut que le tuteur
donne son consentement à défaut de
quoi il devient caduc.

« Lorsque le pupille est capable
de discernement , le tuteur tâchera
de l'intéresser à la gestion des affai-
res. Cela a de l'importance pour les
mineurs qui seront appelés, dès leur
majorité, à s'occuper eux-mêmes de
leurs affaires.

« Lorsque la tutelle prend fin , le
tuteur doit remettre . aux autorités
tutélaires .un

^
.compte définitif et un

rapport final' Celles-ci accordent ou
refusent leur 'approbation:5 Si l'acti-
vité du tuteur montre des irrégula-
rités, une action en responsabilités
peut être intentée, (les art. 360 à
456 CC règlent la tutelle) .

« La tâche du tuteur n 'est pas
simple. Elle demande une profonde
compréhension des besoins du pro-
tégé, patience mais aussi fermeté.
Il est souhaitable qu 'un rapport
personnel s'établisse entre le tuteur
et son pupille. Accepter une tutel-
le comporte des responsabilités mais
apporte aussi la satisfaction d'ai-
der autrui ».

... à tel point que ma pupille ,
qui n'est plus mineure, pas tout à
fait faible d'esprit , profite de la
mienne, de faiblesse , pour s'inviter
à ma table même quand je reçois ,
pour me faire des scènes si je ne
lui donne pas tout l'argent qu'elle
veut... et qu'elle ne possède pas,
pour me faire état de ses besoins
en produits de maquillage, de vête-
ments, de chocolat... Mais de cela
aussi , on arrive à s'en tirer , à la
longue, avec beaucoup de doigté. Et
déjà j'enregistre des progrès !

S. V.

VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION
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Pour tout de suite ou date à
convenir, nous engageons :

VENDEUSES
.

- ¦ - -- .

pour rayons de :

BAS - CHAUSSETTES

ARTICLES MESSIEURS

ALIMENTATION

BAR - RESTAURANT

Nous offrons :

Semaine de 5 jours, par rotation

Caisse de pension

Rabais sur les achats
i ' - ¦

Possibilité de repas 1 avantageux
¦ XX..X .

Adresser offres à :

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.
19 Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

Grand Magasin
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jnfj_§ffi* B Place stable, avec tous les avan-
fl B& tages sociaux d'une grande en-
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^̂ fë$jgj Semaine de 5 jours par 
rota-

HB tions.

3 Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au

f (039) 23 25 01

Nous cherchons

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

et

MÉCANICIEN
à former sur étampes simples.

S'adresser à :
OFFEX S. A., Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81

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.

\WM LA FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A. À BERNE

cherche pour son département romand un

jeune réviseur
ayant une bonne formation théorique en matière
comptable, des notions d'allemand et d'anglais si
possible, et désireux d'entrer dans une carrière
offrant d'intéressantes possibilités de développement
et de perfectionnement.

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A.
Schauplatzgasse 21 — 3001 Berne

Nous engagerions pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAUr:

intelligent, actif , honnête et consciencieux, capable
de travailler de manière indépendante.

Place stable, ambiance agréable, salaire intéressant
et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter après avoir pris rendez-vous téléphonique à

NUDING ET BENZINA, Léopold-Robert 6,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 22 (interne 21).

CHEF
de fabrication

Par suite de démission pour raison d'âge du titulaire,
une entreprise des branches annexes de l'horlogerie
(section habillement) engage '.. :.;:,£*.,

un chef de fabrication
Préférence sera donnée à TECHNICIEN-MÉCANI-
CIEN, mécanicien ou bijoutier connaissant l'ébauche
et la boîte, capable de surveiller et de diriger une
fabrication soignée, avec si possible des connaissan-
ces en galvanotechnique et pouvant représenter la

i maison auprès de la clientèle.

Ecrire sous chiffre L 920469 à Publicitas S. A., rue
Neuve 48, 2500 Bienne.

ATELIER D'HORLOGERIE
SORTIRAIT

TRAVAUX
FACILES

à personnes consciencieuses et
habiles.

Tél. (039) 23 80 58

Petite fabrique d'horlogerie de la
place, cherche pour son bureau de
fabrication :

employé (e)
responsable de l'acheminement des
commandes d'ébauches, des four-
nitures et de l'habillement ainsi
que des relations avec les fournis-
seurs.
Faire offre sous chiffre TF 19237
au bureau de L'Impartial.
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Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135 , Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J--J. Casanova 2 29 01 ,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06,.Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier
41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22 ,
rue Carteret 34 42 00 ; 2, rue Michel-Servet 46 08 17 ; 9, route ues Jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, place du
Tunnel 23 72 17 ; 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80 Petit-
Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63. Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 41 36 44 ,
Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sicrre 5 26 16. ' 



Cercle Catholique - La Chaux-de-Fonds - Samedi 25 sept. 1971 dès 21 h. DANSE conduite par l'orchestre FRED GAY de Fribourg

BÉ N I f U A M !T l$SQAilll#" E_riICE Spécialités fribourgeoises :
Eta W I  ̂! 1 W lt. H 1ml D V O K%] b V 1 fc_8 £ cuchaules - moutarde - pain d'anis - cuquettes

Production du chœur mixte LE MOLÉSON, direction M. GÉRARD RIGOLET Entrée Fr. 4.— (danse comprise) - Permission tardive
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AGENT DE MÉTHODES
ou CHRONOMÉTREUR

Formation mécanique souhaitée

Age demandé : 20 à 30 ans.

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

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

Dans ce cas, adressez-vous au service du personnel, tél. (038)
53 33 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
2052 Fontainemelon

A vendre
1 bureau ancien , 1
table de cuisine, 1
petit char, 1 bai-
gnoire en fer, tui-
les usagées en bon
état , 10 et 15 ct. la
pièce, fourneau à
pétrole antique, le
tout bas prix.
Tél. (038) 61 17 76,
heures des repas.

A VENDRE

voiture

HONDA
cabriolet, 1970,

22.000 km.

Tél. (039) 22 13 12
dès 19 heures.

RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 25 septembre '<

GRAND

* BAL *¦ . ; --iliàft-

avec l'orchestre 'l*e*"

LES ZMOOS
organisé par Les Routiers Suisses '¦

section Neuchâtel ct Jura-Berne j

î Demain samedi de 10 h. à 17 h.,
salle 2e étage Maison du Peuple, !
La Chaux-de-Fonds, l'Association
« LES AMIS DE L'ALGÉRIE »
présente une

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
intitulée « Le timbre algérien »
depuis l'Indépendance nationale..
Possibilité de se renseigner ou
d'adhérer. — Entrée libre i

Pas de vente. I
Correspondance pour l'Association: '

j Case postale 169, 1820 Montreux

CAFÉ PARC DE L'OUEST
Jardinière 43 :
2300 La Chaux-de-Fonds j

« CHEZ TONY »

BOLETS FRAIS,
RÔSTIS
Tél. (039) 23 19 20

Commis
d'atelier

EST CHERCHÉE

pour la sortie du travail et divers
travaux d'atelier.

Entrée immédiate ou date à con-
venir. Prière de se présenter chez
GUY-ROBERT, Montres Musette,
Serre 63, 2300 La Chaux-dc-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

A VENDRE buffet
de service. Tél. 039

' 22 30 29.

A LOUER jolie
chambre meublée
avec cuisine et bain
à demoiselle. Quar-
tier nord. Tél. (039)
22 44 85. 
A LOUER meublés,
une chambre et une
cuisine. S'adresser :
Gibraltar 12. 
A LOUER 2 cham-
bres meublées, in-
dépendantes, chauf-
fées, part à la dou-
che. Tél. (039)
22 35 45, après 18
heures.

BI_WWSSMI
A LOUER pour le
30 septembre, près
du collège Citadelle
joli logement de 2
pièces , 3e étage,
balcon , très enso-
leillé, sans confort ,
mais fourneau à
mazout. Tél. (039)
23 21 50.

OCCASION
à vendre un

cyclomoteur
RIXE

2 vitesses, à l'état
de neuf , avec ga-
rantie.

Tél. (039) 31 22 36

Actuellement vente
de |

machines
à écrire
et à calculer
d'occasion
Entrée libre pour
essais, chez
REYMOND,
Rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds

Tous les objets
seront les bien-
venus pour le

MARCHÉ
AUX PUCES

organisé par la
brigade Vieux-
Castel des j
ECLAIREURS
SUISSES de
La Chaux-de-
Fonds.
Veuillez télé-
phoner au

22 67 50
qui s'occupera
du transport,

Merci
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On dirait #du cuir!
I JB'- • v ' : yy . yW'r ?y
I II VÇ «I ' C'est une vraie veste
I i ; d'homme; une de celles
I m *- W .qu'on aimerait porter tou-
I If m i jours et partout. En brun
rxXX . X. ' . - ¦ 

. .%; .X. 'X ïx^yy :. - ; ;  ¦ ' I foncé, légèrement grai-
I né, avec de grandes
I ; poches et une large cein-
I ; 

^ 
tore. Et du fait qu'elle

! n'est pas en cuir, vous
' -" , . i économisez encore plus
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, Vêtements Frey, La Chaux-de-Fbnds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 22 38 44

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE

cherche

personnel masculin
et féminin

S'adresser à GALVANEX
La Chaux-de-Fonds, Jardinière 123
Téléphone (039) 22 56 49.

/T ii 'T\ COMMUNE DE FLEURIER

]- & wjlp / Les Services Industriels engagent

1P? monteur-électricien
monteur en sanitaire
manœuvre
Places stables. Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à soumettre leurs offres , se
présenter ou téléphoner à M. André
Pasche, chef des Services Industriels,
tél. (038) 61 10 59.

< ;  <-XW <- ' X IPX^ fi l i nf f«  GONSËiiLCOMMUNAL. S |
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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

et

manœuvres
Prière de se présenter, écrire ou télé-
phoner à SCHLEE & CO, Repos 9-11
Tél. (039) 23 46 01, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

V

Nous cherchons pour METALEM —
LE LOCLE

poseuses
d'appliques

formées.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
à METALEM S. A., rue du Midi 9 bis,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 64 64,
service du personnel.

\fous freinez avec vos amortisseurs
Oui. Pour que vos roues freinent la voiture, il faut que vos amortisseurs
les maintiennent sur le sol à tout moment. AA

• A.20000 km vos amortisseurs peuvent être usés. Le contact «sol-roues» Am\
\ n'est plus continu et vos distances de freinage sont considérablement mÊfft

augmentées. JÊkWtk

Contrôlez vos amortisseurs de la manière suivante: j g k
Roulez doucement sur une route plane et libre. Donnez plusieurs légers Jmk\'. r pli
coups de freins. Si la voiture balance d'avant en arrière, faites poser M&k ' X -- "- -"jS
des amortisseurs de sécurité MONROE: À&j ¦£ "_ <-J|

• Monro-Matic, conçu spécialement comme équipement de remplace- A$n -, XîH
ment, garanti 2 ans ou 38000 km. JJÊk P * *$>

*K '-2^
• Monroe Super 500, pour conduite sportive, garanti 2 ans ou 48 000 km. ^̂ - ^| 

f| ," i&M

• Monroe Load-Leveler, compensateur de charge, absorbant l'excédent W '___L ^H • - ^*i
de poids des véhicules très chargés ou tractant une caravane. ^B_fl__ 

mM \ ~y\à

Demandez à votre garagiste de vous conseiller: c'est un spécialiste. _>«^s\'v < _¦__________________ âVÊ ! \*îi3r

Sécurité et confort * 
^àA ' j f ^ ^K*' •' - 88É ' J
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

aimant les responsabilités et étant
à même de s'occuper du contrôle des
expéditions.

Jeune homme sérieux serait mis au
courant.
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8 -10
Tél. (039) 23 10 56



FC Sochaux - La Chaux-de-Fonds
Samedi à 17 h., à La Charrière

De gauche a droite, Watteau, Lech et Battmann, trois
internationaux de haute valeur.

Afin de maintenir la condition, actuelle de son équipe et vu la pau-
se due au match international Suisse-Turquie, l'entraîneur Georges
Sobotka, d'entente avec ses dirigeants, a conclu un match d'entraîne-
ment avec la formation française de Sochaux. Cette équipe demeure
une des meilleures de France (demi-finale de la Coupe et 5e du cham-
pionnat la saison dernière). C'est donc à un adversaire de valeur que
va se heurter l'équipe chaux-de-fonnière, ceci d'autant plus que les
Sochaliens ont acquis cette année Vannucci (Ajaccio), Burdino (Bor-
deaux) et Perrin (Lyon). Dimanche dernier, l'équipe française a signé
un succès à Nice au cours d'un match d'un haut niveau où le Yougosla-
ve Melic a pris une part active. Pour le match de demain , les Sochaliens
annoncent : Battmann ; Largouet, Seles, Burkle, Vannuci ; Perrin, Me-
lic ; Maier, Burdino, Lech , Lechantre. Remplaçants : Piat , Watteau. Les
Chaux-de-Fonniers qui , jusqu 'ici , ont agréablement surpris leurs sup-
porters (n'ont-ils pas tout, récemment résisté aux Young Boys, à Berne),
aligneront dans ce match leur équipe standard, mais il est possible que
quelques essais soient tentés, en particulier avec Voisard et Brossard.
Un match qui s'annonce donc des plus intéressants et qui doit donner
lieu à un très bon spectacle. Souhaitons que le public — malgré la
concurrence du hockey — tienne à marquer son attachement à la cause
du football et plus particulièrement à la jeune équipe dirigée par So-
botka.

Suisse bat sélection finlandaise 9-2
En match international de hockey à Lyss

L'équipe suisse a disputé à Lyss
le deuxième de ses matchs contre
l'équipe de club finlandaise du
Karhu - Kissat Helsinki. Elle s'est
cette fois facilement imposée par
9-2 (2-0 , 1-0, 6-2). Alors que la veille
ils avaient connu un début de match
difficile, les internationaux helvé-
tiques ont immédiatement trouvé le
bon rythme, en attaque notamment,
où ils parvinrent à prendre les Fin-
landais de vitesse. La victoire suisse
n'a jamais fait de doute.

Le match en chif f res
Patinoire de Lyss, 2000 specta-

teurs. — ARBITRES : Weidmann-
Berchten (Zurich - Kloten). — PE-
NALITES : 2 X 2 contre la Suisse,
5 X 2  contre les Finlandais. —
BUTS : 5' Pousaz, 1-0 ; 9' Reinhard,
2-0 ; 26' Chappot, 3-0 ; 42' Dubi,
4-0 ; 45' Reinahrd, 5-0 ; 50' Herbert,
5-1 ; 50' Turler, 6-1 ; 54' Luthi, 7-1 ;
55' Dubois, 8-1 ; 60' Repo, 8-2 ; 60'
Pousaz, 9-2. — L'équipe suisse jouait
dans la composition suivante : Mo-
lina ; Aeschlimann - Kaufmann ;
Henzen - Huguenin ; Reinhard -. Tur-
ler - Keller ; Luthi - Chappot - Jen-

ni (Dubi) ; Dubois - Wittwer - Pou-
saz.

La « belle », ce soir
aux Mélèzes

Le troisième match entre ces deux
formations se déroulera ce soir, à La
Chaux-de-Fonds. Nul doute que les
Finlandais désireront à cette occa-
sion remporter la « belle » ... C'est
donc à un choc non dénué d'intérêt
que les fervents du hockey sont con-
viés. Une question reste posée ? Les
Suisses seront-ils disposés à laisser
échapper une victoire qui, au vu du
match de hier soir, est à leur por-
tée. Les « hop-Suisse » sont en me-
sure de « faire la balance » dans ce
match ne l'oubliez pas !

Lutte, football et cyclisme
Trois grandes manifestations au Locle, dimanche

Tout comme à La Chaux-de-Fonds, les sportifs auront l'embarras du choix
dans la Mère commune des Montagnes neuchâteloises. En effet , trois mani-
festations figurent au programme le dimanche — celles de La Chaux-de-
Fonds ont lieu le samedi, exception faite du tournoi de volleyball — du

football, de la lutte et du cyclisme.

Le F.-C. Le Locle reçoit_*.
Yverdon

Kiener , demeure un des plus sûrs
atouts des Loclois.

|.JB Football

Germanier à Monthey
Le Sédunois André Germanier (28

ans), a été transféré à Monthey. La
transaction est maintenant définitive.
Germanier pourra porter pour la pre-
mière fois les couleurs de son nouveau
club le 10 octobre (contre Neuchâtel-
Xamax).

La formation de l' entraîneur Favre
vient de subir un échec en Coupe de
Suisse , face  à Boujean ! Tous les amis
du club loclois attendent donc ¦ une
belle revanche de leurs favoris en
championnat face  à Yverdon. Cette se-
maine, l' entraîneur a « repris en
mains » ses hommes et ces derniers
conscients de l'importance « morale » de
ce match de championnat , vont fa i re
l'impossible af in  de signer un succès.
Succès qui paraît à la portée des
joueurs neuchâtelois si ceux-ci se bat-
tent sur leur réelle valeur. Comme on
ne signale pas d' absence de marque
chez les hommes de Favre , une grande
performance est attendue. Encore faut-
il que les Loclois retrouvent leur pu-
blic , dimanche, à 15 heures.

Tournoi de lutte
à La Combe-Girard

Un seul but : le tombé !

Les acti fs  dirigeants du Club des
lutteurs du Locle ont pr éparé avec soin
le tournoi de lutte suisse de La Combe-
Girard. Inutile de préciser que les meil-
leurs lutteurs neuchâtelois et ju rassiens
seront présents à cette occasion. Ils au-
ront à en « découdre » auec quelques
invités de marque. I l  y aura de belles
passes à la Combe-Girard , dimanche,
dans le cadre du challenge de la ville
du Locle. A une année de la Fête
fédérale  de lutte, à La Chaux-de-Fonds,
il est certain que les engagés cherche-
ront à se distinguer.

Course cycliste
ouverte aux jeunes

Heureuse initiative du V.-C. Edel-
weiss qui a mis à son programme une
compétition ouverte aux jeunes. C'est
ainsi que dimanche, dès 9 h. 30, les
fervents du vélo âgés de 12 ans ct
plus auront l'occasion de se mesurer sur
un circuit dans la région de La Chaux-
du-Milieu (La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot , Le Prévaux, La Clé-d'Or
et retour à La Chaux-du-Milieu). Une
course qui réunira sans doute de nom-
breux parents , mais aussi tous ceux
qui sont partisans du cyclisme.

PIC

Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Comme nous l'avons annoncé la semaine passée, le VBC La Chaux-de-
Fonds fête cette année sa dixième année d'existence. A cette occasion, il a
mis sur pied un grand tournoi international, qui se déroulera, ce week-end,

au Pavillon des Sports.

Programme des matchs
Les matchs débuteront samedi à 14 h.

pour se poursuivre jus sfu^à 2a- h. Les
joutes reprendront -dimanche à ¦¦..9-,- i-h-.-*
Certaines rencontres se disputeront
aussi dans les halles du collège de Bel-
levue, car les inscriptions à ce tournoi
ont dépassé toute attente. Avis aux
habitants du quartier de Bellevue !

Trente équipes annoncées
Plusieurs des meilleures équipes suis-

ses participeront au tournoi , Servette
et Spada Zurich notamment. Sur le
plan étranger, on attend de vieilles con-
naissances, les équipes de Belfort et So-
chaux, mais chacun se réjouit aussi
d'accueillir pour la première fois les
formations de Strasbourg et de Tubin-
gen. Le niveau des rencontres sera cer-
tainement assez élevé.

Forme du tournoi
Quatre catégories ont été prévues :

masculine A (8 équipes), masculine B

(7 équipes), féminine A (8 équipes),
féminine B (7 équipes). Un champion-
nat d'un tour se déroulera à . l'intérieur
de chaque groupe ; "chaque équipe aura

^ "  ainsi' l'océâSion ; dë'̂ ôùér six ovt' sept
matchs.

Tous au Pavillon des Sports
samedi et dimanche

Les sportifs chaux-de-fonniers sont
cordialement invités à venir assister à
ces rencontres. L'entrée est libre; avant
ou après le match de football , un saut
s'impose au Pavillon des Sports. C'est
une occasion de faire connaissance avec
ce sport.

Le volleyball, un sport qui exige de
grandes qualités.

Tournoi international de volleyball

I jerriet
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Tour de France

Auîomobili sme

Un petit drame s'est joué * la nuit
dernière, lors de la cinquième étape
(Reims - Vichy, 1453 kilomètres), du
16e Tour de France automobile. Le pi-
lote français Jean-Pierre Jabouille, qui
venait de triompher sur le Circuit du
Nurburgring, avait repris la route en
direction du Ballon d'Alsace où devait
avoir lieu la première épreuve de côte.
Or, à une trentaine de kilomètres de
là, un amortisseur de sa Ferrari 512 M
rendait l'âme. De ce fait , Jabouille
était pénalisé de 25 minutes. Classe-
ment :

1. Larrousse (Fr) sur Matra - Simca
en 8 h. 02'06"2 ; 2. Fiorentino (Fr) sur
Matra - Simca en 8 h. 36'53"7 ; 3. Elford
(GB) sur Ferrari GTB en 8 h. 41'39"2 ;
4. Jabouille (Fr) sur Ferrari 512 M en
8 h. 42'44"2 ; 5. Ballot-Lena (Fr) sur
Porsche 911 S en 8 h. 48'27" ; 6. Claude
Haldi (Suisse) sur Porsche 911 S en 8 h.
54'01"9.

X ' Poids et haltères

Le Soviétique V. Kanygin a rempor-
té le titre mondial des trois mouve-
ments (poids moyen) aux championnats
du monde à Lima, en totalisant 477 kg.
600. Classement :

TROIS MOUVEMENTS : 1. V. Ka-
nygin (URSS) 477 kg. 500 (160, 142,500,
175) ; 2. Jensen (Nor) 467 kg. 500 (150,
142,500, 175) ; 3. Silvino (It) 460 (150,
135, 175) ; 4. R. Knipp (EU) 457 kg. 500;
5. Hekel (Tch) 455.

Championnats
du monde

Succès «autrichien à Montmélia n
Etape de transition au Tour de l'Avenir cycliste

L'Autrichien Woifgang Steinmayr
a signé la première victoire pour ses
couleurs dans le Tour de l'Avenir en
s'imposant dans la huitième étape, qui
menait les coureurs de Briànçon à
Montmélian (145 . kilomètres). Echappé
depuis les premiers kilomètres . de la
coursé, ' en compagnie de l'Allemand
Johann Ruch , Steinmayr est parvenu à
distancer légèrement son compagnon
dans la dernière côte qui menait à
l'arrivée.

Cette huitième étape n'a pas apporté
de modification au classement général,
en ce qui concerne les premiers du
moins. Malgré l'ascension du col du

Galibier qui, avec ses 2556 mètres cons-
tituait le point culminant du Tour de
l'Avenir, les meilleurs se sont retrou-
vés rapidement groupés. Le géant des
Alpes était en effet placé beaucoup
trop loin de l'arrivée pour prétendre
faire éclater la course.

AVEC LES SUISSES
¦ Tant la veille que jeudi , Thalmann

a en effet beaucoup souffert pour res-
ter dans les roues. Schmid et Schaer
ont également terminé avec le peloton.
Seul Toni Stocker a connu de grosses
difficultés. Lâché dès lés premières
rampes du Lautaret, il fut  pointé à

6'45" du premier au sommet du Gali-
bier. Dans la descente, grâce à un bel
effort , il se rapprocha jusqu 'à une mi-
nute du peloton. Mais Stocker avait
présumé de ses forces. Ce fut soudain
l'effondrement et le coureur de Sefti-
gen rallia Montmélian en 31e position ,
à plus de 20 minutes de l'Autrichien
Steinmayr.

Résultats
Classement de la huitième étape, de

Briànçon à Montmélian, sur 145 km. :
1, Woifgang Steinmayr (Aut) 3 h. 58'
10" (moins 20 secondes de bonification)
à la moyenne de 36 km. 530 ; 2. Ruch
(Ail. O.) 3 h. 58'18" (moins 10 secondes) ;
3. Ovion (Fr) 4 h. 01'48" (moins 5 se-
condes) ; 4. Pustjens (Ho) ; 5. Van Pol
(Ho) ; 6. Bruno Hubschmid (Suisse) ; 7.
Bremer (Ail. 0.) ; 8. Nistal (Esp) ; 9. Du-
chemin (Fr) ; 10. Ivan Schmid (Suisse) ;
11. Van Dongen (Ho) ; 12. Nogues (Fr) ;
13. Robert Thalmann (Suisse) ; 14. Me-
lero (Esp) ; 15. Huelamo (Esp), même
temps ; puis les Suisses : 27. Roland
Schaer 4 h. 02'12" ; 31. Toni Stocker
4 h. 20'37".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Régis
Ovion (Fr) 34 h. 29'15" ; 2. Fedor Den
Hertog (Ho) 34 h. 37'17" ; 3. Jiri Hava
(Tch) 34 h. 42'01" ; i. Robert Thalmann
(Suisse) 34 h. 43'17" ; 5. Carlos Melero
(Esp) 34 h. 45'04" ; 6. Joaquin Ferez-
Soliva (Esp) 34 h. 46'30" ; 7. Milos Hraz-
dira (Tch) 34 h. 46'43" ; 8. Jan Pustjens
(Ho) 34 h. 48'35" ; 9. Alain Nogues (Fr)
34 h. 49'59" ; 10. Woifgang Steinmayr
(Aut) 34 h. 51'40" ; puis les Suisses : 14.
Bruno Hubschmid 35 h. 00'49" ; 17. To-
ni Stocker 35 h. 14'56" ; 23. Roland
Schaer 35 h. 24'03" ; 32. Ivan Schmid
35 h. 49'21".

Classement par points : 1. Bruno
Hubschmid (Suisse) 83 points ; 2. Ovion
(Fr) 74 points ; 3. Van Pol (Ho) 64 pts ;
4. Hava (Tch) 49 points ; 5. Hrazdira
(Tch) 47 points.
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POUR BIEN MANGER LA

CHASSE

UNE BONNE ADRESSE

Restaurant des Sports
Charrière 73 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 61 61 (Nouvelle direction)

HÔTEL de L'ERGUEL
SAINT-IMIER — Tél. (039) 41 22 64

Nos spécialités de chasse

Chevreuil:
• SELLES
• NOISETTES
• MÉDAILLONS
• CIVET

P. OBRECHT-STEINER
chef de cuisine

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

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 — Tél. 2310 38

Tous les derniers
samedis de chaque mois

V0L-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.30

¦

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.80
V J

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
| SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

LE CÉLÈBRE COUPLE DU CINÉMA FRANÇAIS
dans :

SLOGAN
avec SERGE GAINSBOURG et JANE BIRKIN

PRIX DU TRIOMPHE DU CINÉMA FRANÇAIS
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Le LocIe~Tél. (039) &*111

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

SPECIALITES
DE CHASSE :

CIVET DE CHEVREUIL
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUIL

SELLES DE CHEVREUIL
« GRAND-VENEUR »

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine

:



Points de vues
Pour un nouveau

téléspectateur
Le dernier film d'un jeune ci-

néaste suisse, Claude Champion,
était programmé hier soir sur la
deuxième chaîne de la Télévision
allemande. Marie Besson en fait,
c'est l'histoire d'une famille de
Morges retracée avec de très
vieilles photos retrouvées dans
les archives d'un photographe.
Tous les plans, à part deux, sont
fixes. Au début, l'idée paraît un
peu saugrenue, puis petit à petit ,
on s'habitue, l'histoire acquiert
son propre rythme.

Des photos, vieilles, il se dé-
gage une atmosphère tout à fait
particulière et, bien qu'on ait en-
vie de temps en temps qu'un vi-
sage s'anime, sous le plaisir ou la
douleur, on accepte assez facile-
ment d'e les voir ainsi impassibles
pendant qu 'une voix de femme,
souvent monocorde, dit l'histoire.
Quoique celle-ci soit racontée en
allemand et que je n'aie pas saisi
le tout, l'image est en soi assez
parlante pour que s'en dégage un
fil conducteur. Les photos d'un
genre surrané correspondent ad-
mirablement bien à l'histoire mé-
lodramatique. L'étonnant c'est
que les photos sont des portraits
d'enfants, de femmes, d'hommes,
de militaires, de bouchers. Tous
sont des personnages différents,
mais d'ans le film, ils apparais-
sent comme étant un seul person-
nage, vu à différents âges. Je ne
sais si ce sont les âges ou les
vêtements qui nous égarent, peu
importe, ils reprennent vie grâce
à l'image.

La Télévision allemande dans
sa grille ne disposait pas des 35
minutes de projection que dure le
film ; aussi a-t-elle dû procéder
à des découpages. Claude Cham-
pion n'ayant pas voulu décider
de ce qui devait être supprimé,
elle l'a fait de son propre chef et,
aux dires du réalisateur, elle a,
malgré 10 minutes de découpage,
parfaitement bien réussi à garder
le ton, l'ambiance de Marie Bes-
son. L'étonnant, c'est qu'une té-
lévision programme à 13 heures,
heUrë^d'écoute maximum, un film
qu'on peut classer dans le sec-
teur expérimental. En Suisse, par
contre, on se contente, à cette
heure-là, de faire du cinéma con-
ventionnel, de faire du feuilleton.

Il est bon de savoir qu'il existe
de part l'Europe un public adulte
et qu'il est tout à fait possible
de sortir des sentiers battus sans
que personne n'ait quoi que ce
soit à y redire. Il faudra encore
longtemps avant qu'en Suisse on
ait la chance d'avoir des pro-
grammes intéressants et cela dès
le début de la soirée. De plus,
oser prétendre — comme le font
certains — que des films du gen-
re de ceux de Champion sont inac-
cessibles à beaucoup est faux.
Bien que Marie Besson soit d'un
genre particulier, il est d'une telle
clarté, d'un tel réalisme — même
si l'histoire date de 1900 — qu'il
peut facilement prétendre tou-
cher tous les publics. Au niveau
de la compréhension première,
Marie Besson est étonnant de fraî-
cheur pour les jeunes, rappellera
un temps passé pour les plus
vieux téléspectateurs.

Un film à la fois sensible et
tendre, sans mièvrerie.
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Sélection de vendrediTVR

20.50 - 22.00 Pasteur (1935). Un
film écrit, conçu et réali-
sé par Sacha Guitry

Pasteur s'attriste de l'ignorance
qui semble présider à la conduite
des relations extérieures de la Fran-
ce. D'ailleurs , à l'ignorance d'en
haut répond l'insouciance d'en bas ,
la guerre éclate, et certains de ses
élèves le quittent pour aller rejoin-
dre leur poste. Pasteur , lui conti-
nue à « lutter contre les plus terri-
bles ennemis que l'humanité ait ja-
mais connus : les microbes... »

22.00 - 22.35 Concert : Miriam
Frid, premier prix du
Concours de la Reine Eli-
sabeth de Belgique 1971.

Ce concours a eu lieu au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles au
mois d'avril. Le 4 avril se présen-
tait une jeune violoniste israélien-
ne, Myriam Frid. Elle était accom-
pagnée, comme les autres candidats,
par l'orchestre national de Belgique,
placé sous la direction de Michael
Gielen. La technique et la sensibili-
té de cette violoniste âgée de moins
de trente ans lui valurent d'être la
lauréate de ce concours. Myriam
Frid interprète ce soir le concerto
en mi mineur pour violon et or-
chestre de Félix Mendelssohn.

Stéphane Audran et Claude Chabrol dans « Visages du Cinéma ».
(Photo Dalmas)

TVF I
22.00 - 22.50 Sérieux s'abstenir.

Avec : Serge Bourrier, Paul Dé-
mange, Georges Dupuis, Christine
Fabrega, Pierre Francky, Ginette
Garcin, Jacques Marin, Jean Picard,
Philippe Pierson, Jean Marie Pros-
lier, Michel Roux.

TVF n
20.30 - 22.10 Cyclone à la Jamaï-

que. Avec : Anthony
Quinn, James Coburn, Lila
Kedrova, Gert Frobe.

Un terrible cyclone s'est abattu
sur la Jamaïque, causant d'immen-
ses ravages. Une famille de plan-¦ teurs se trouve pratiquement rui-
née, et les parents décident de ren-
voyer leurs enfants en Angleterre.
Au cours du voyage, des pirates at-
taquent le bateau, le pillent, et enlè-
vent les enfants qui, effrayés tout
d'abord finissent par sympathiser
avec les marins. Le chef pirate,
Chavez, se prend même d'amitié
pour la petite Emily. Sur le conseil
de son second Zac, le bateau fait
escale sur une petite île, où les
enfants sont abandonnés. C'est alors
que le capitaine du vaisseau « La
Clorinda » déclare avoir été atta-
qué par des pirates, et assure qu'ils
ont massacré les enfants. La police
se met alors à leur recherche.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-ma-
gazine. 14.00 Informations. 14.05 Les
ailes. 14.15 Radioscolaires. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Les quatre vérités. 17.00
Informations. ,17.05 Tous les jeunes !
Bonj our les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Le magazine économi-
que. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59
Bulletin météorologique pour le week-
end. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Plages privées.
20.30 26e Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1971. Orchestre sympho-
nique de Bâle. 22.55 Informations. 23.05
La terre est ronde. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.00 Hymne national.

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 lé-
gère. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays valaisan. 20.15 Perspectives.
21.15 Dialogue. 22.00 Jazz à l'Uni. 22.30
La Suisse à la rencontre de l'Europe.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Météo. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Météo.
Actualités. 20.00 Rencontre avec le poè-
te Josef von Matt. 21.00 Musique. 21.15
Kônig « F », pièce en dialecte. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit, di-
vertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-
tés. Revue de presse. 13.05 Intermède
musical. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Mélodies d'I. Berlin. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le
coq chante... 18.45 Chronique de la
Suisse italienne 19.00 Piano et orches-
tre. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Spectacle de varié-
tés. 22.05 Ronde des livres. 22.35 Nuit
de Noces au Paradis, opérette. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjo ur à tous ! Informations. 6,32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Same-
di-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00,
10.00 Informations. 10.30 La Suisse à

la rencontre de l'Europe. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Le kiosque à musique.
Demandez le programme. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (11). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence (20)
9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers
le monde. 11.00 Mutations et vie quo-
tidienne (1). L'Encyclopédie ou la con-
fession d'un siècle. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.10 Réveil en musique. 7.10
Bon samedi à tous ! 11.05 Homme et
travail. 11.20 Echange musical. 12.00
Concert-promenade de l'Hi-Fi Band.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.30 Téléjournal
18.35 Avant-première sportive
18.50 (c) Châteaux suisses

11. Tarasp
19.05 Noële aux Quatre-Vents
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales : Les programmes

politiques
20.30 (c) Caméra-sport

Les pilotes de voitures anciennes
20.50 Pasteur

Film réalisé par Sacha Guitry, interprété par Jean
Périer, le petit Rodon, José Squinquel et l'auteur.

22.00 Concert
Miriam Frid, 1er prix du Concours Reine Elisabeth
de Belgique 1971, joue le Concerto en mi mineur
pour violon et orchestre, de Félix Mendelssohn.
Orchestre national de Belgique.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
17.00 La terre est ronde
18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Au royaume du

puma
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires

classées
21.15 La petite famille a-t-

elle encore un avenir ?
22.15 Téléjournal
22.25 La petite famille a-t-

elle encore un avenir ?
23.10 Dossier des affaires

classées

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
Camp contre camp,
jeu.

19.05 Téléjournal
19.15 Un diplôme et pour-

quoi ?
19.50 (c) Poissons tropicaux

Documentaire de Ch.-
J. Sutton.

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de

la Suisse italienne
21.00 (c) U.F.O.

Série de science-fic-
tion.

21.50 Magazine féminin
22.45 Téléj ournal
22.55 (c) Le Désert rouge

Film de M. Antonioni.

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléjournal
16.05 Poly au Portugal

Série pour les enfants.
16.30 (c) In - 9-71
17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Titres, thèses, tem-

péraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
21.30 (c) Mannix

Série policière avec
Mike Connors. ____ _

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Harlem Theater

Film de Klaus "Wil-
denhahn.

0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.40 Le Texan
17.05 Les chances des étu-

diants en philosophie
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Télésports
18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Ce sacré mois !
19.10 (c) Nanou
19.45 (c) Informations
20.15 Dossier des affaires

classées
21.20 (c) Bastions blancs
22.05 (c) Informations
22.20 Dossier des affaires

classées
22.25 (c) Journal catholique
22.40 Grande parade mili-

taire d'Edimbourg

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

Bruissemendailes a des Visions.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

8. Jearî-Christophe Averty.
20.30 Les Sesterain ou Le Miroir 2000 (1)

i / Avec .: Etienyié
^
Bierry, Jean-Claude Dauphin, Yves

Lefebvre, Georges Claisse, Christian .Alérà.
21.00 Le club de la presse
22.00 Sérieux s'abstenir

Avec : Serge Bourrier, Paul Démange, Georges Du-
puis, Christine Fabrega, Pierre Françay, Ginette
Garcin.

22.50 Télénuit

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

8. S.O.S. Hamster. Avec : Maria Pacôme, Alice
Tissot, Paul Démange, Jean Ozenne.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cyclone à la Jamaïque

Film d'Alexander Mackendrick. Avec : Anthony
Quinn, James Coburn, Lila Kedrova, Gert Froebe.

22.10 (c) Visages du cinéma
Un couple : Stéphane Audran et Claude Chabrol.

23.00 (c) On en parle
23.20 (c) 24 heures dernière

INFORMATION RADIO

«je soir, zu n. au
Premier programme

Une fois de plus notre Radio s'asso-
ciera au Festival de Montreux en trans-
mettant en direct un concert donné par
les musiciens de l'Orchestre Sympho-
nique de Bâle.

Au programme, le concerto en la
mineur pour deux violons, cordes et
continue d'Antonio Vivaldi.

Henryk Szeryng nous reviendra en-
suite en soliste dans le concerto pour
violon No 5, KV 219, en la maj eur. Ces
pages datent de 1775 ; Mozart a 19 ans ;
U écrit coup sur coup cinq concertos
pour le violon, soit pour lui, soit pour
son collègue Brunetti, Konzertmeister
de l'archevêque de Salzbourg. Le con-
certo KV 219, en la majeur, adopte la
forme sonate en trois parties.

René KIopfenstein a choisi de nous
présenter, en guise de conclusion, la
neuvième symphonie de Franz Schu-
bert , symphonie en do majeur sur-
nommée « La Grande ». Cette sym-
phonie demeure la seule œuvre sym-
phonique vraiment complète et impor-
tante du compositeur viennois, (sp)

Le concert du vendredi



Reuchenette: centenaire d'une importante entreprise
En présence des présidents des Con-

seils d'Etat bernois et soleurois, la fir-
me Ciments Vigier SA, a commémoré
hier, à Reuchenette, le centième anni-
versaire de sa fondation, lors d'une ma-
nifestation réunissant plus de 1000 in-
vités.

Fondée en 1871, à Luterbach, dans le
canton de Soleure, dès la fin du siècle
dernier, la cimenterie a commencé à

s'installer a Reuchenette, au-dessus de
Bienne, où elle occupe 125 ouvriers.
Son siège social , après la cessation de
sa production de ciment à Luterbach,
est demeuré dans cette localité.

Dans son allocution, M. Ernst Hoc-
kenjos, président du Conseil d'admi-
nistration, fit l'historique de la firme.
Il releva notamment que « c'est en 1871,
après de longs travaux préliminaires,

que Robert Vigier entreprit la produc-
tion du ciment Portland. II était le
premier en Suisse ».

Aujourd'hui, Vigier produit 700.000
tonnes de ciment annuellement, soit
25.900 wagons de chemin de fer de
27 tonnes, représentant 245 kilomètres
de long (Bienne - Olten - Zurich - St-
Gall-Rorschach). En 1876, 604 tonnes.

En 1876, un ouvrier produisait 17,2
tonnes de ciment par an. En 1971, en
raison de l'automation, il en produit
5600 tonnes. Le chiffre d'affaires de
Vigier SA se situe entre 60 et 70 mil-
lions de francs par an. (ats)

Les Breuleux : journée de
la porte ouverte à la cp rens 43

La Compagnie de renseignements 43,
qui effectue un cours de complément
aux Breuleux, organisait hier une jour-
née de la porte ouverte, à laquelle était
invitées toute la population , ainsi que
les familles des soldats.

Cette journée a débuté à 10 heures
par un concert de la fanfare, sous la
direction du sergent-major Hans Brech-
buhl. Ensuite, les personnes présentes
ont pu tout à loisir visiter les diffé-
rentes sections groupées aux alentours
de l'hôtel de la Balance aux Vacheries:
transmissions radio, téléphone, rensei-
gnements, pigeons voyageurs, service
sanitaire, cantonnements, etc.

Chacun pouvait se servir des diffé-
rents appareils de transmissions. Les
enfants surtout y ont pris un grand
plaisir et n 'ont pas manqué la randon-
née en jeep sur un terrain bosselé à
souhait. A midi, ceux qui le désiraient
étaient cordialement invités à prendre
part au repas de la compagnie.

Le soir, à la salle de spectacles, la
fanfare dirigée par le sergent - major
Brechbuhl , a donné un très beau con-
cert, afin de remercier les autorités et
la population pour l'accueil reçu.

(texte et photo pf)

Trarcsmissio?is radio : les enfants sont vivement intéressés par ce nouveau
jeu.

;: COMMUNI Q UÉS j;

Saint-Imier : concert de la fanfare des
Cadets.

;.-rCe soir, à 20 h. 15, la fanfare des
Cadets donnera un concert à la Salle
de spectacles. Direction1 Michel ' Dubail.

Tel est l'état actuel de la reconstruction du « Grand Clos », la p lus grande
ferme du canton, qui se trouvait près de Travers, incendiée en automne 1969
et que M. M. Pellaton fai t  reconstruire plus grande qu'avant et prévue pour

la stabulation libre, (rt , photo Impar-LeBrun)

La ferme du «Grand Clos» reconstruite

Tavannes: 10 tonnes de paille en
feu par la faute de deux enfants

Un incendie a complètement dé-
truit un hangar abritant environ
10 tonnes de paille, et une dizaine
de stères de bois, faisant partie du
domaine de M. Pierre Geiser, agri-
culteur à Orange, sur Tavannes.

Avant l'arrivée des premiers se-
cours, le propriétaire était intervenu

avec un extincteur, mais sans suc-
cès.

Ce sont deux enfants, âgés de
8 ans, habitant Tramelan, venus à
Tavannes en auto-stop, qui ont fait
un feu à proximité du hangar, sans
se rendre compte du danger d'in-
cendie qu'ils occasionnaient, (ad)

i LA VIE JURASSENNË • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!

COFFRANE Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Mesdemoiselles Louise et Cilly Sontag, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pauline VUILLE
née Pieren

leur chère tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , subite-
ment, dans sa 87e année.

COFFRANE, le 23 septembre 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane , samedi 25 septembre.
Culte au temple, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE

Madame et Monsieur Jules Overney-Moré, à Aile, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Francis Overney, à Montréal , et leurs enfants

Marc et Audra ,
Madame et Monsieur Georges Hoffmann , à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Jacques Wahli-Greppin et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean-Philippe Fleischmann et leurs enfants:

Laurent, Jean-Luc, Carole et Barbara,
ibiH ~ Madame et Monsieur Heinz Bertschi, à Neuchâtel, et leurs enfants:

Audrey et Pascale,
Monsieur et Madame Paul-André Wahli , à La Chaux-de-Fonds

et leurs enfants Christophe et Natacha ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Constant GREPPIN
née Hilda More

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, dans sa 78e année, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 23 septembre 1971.

R. I. P.

L'incinération aura lieu samedi 25 septembre, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du
Locle, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : M. et Mme Jacques Wahli-Greppin,

Jeanneret 24, Le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SA VILE ROW - KAISER & ROBERT S. A., à Lausanne
vous propose de venir et de juger par' vous-même :

500 vestons et complets ajustés et pourtant confortables
parce que coupés par des artistes du métier.

K®?S , , ' angle Rue de Bourg /
i P*!* K_d 9 KHS IK^.WJ-?__K__MII ""' (,e la 1> a 'x l
t Ŝm-rMBM^̂ ĴMMSlgl 1003 LAUSANNE

Habillement masculin Tél. (021) 22 50 19

cogistipatlon

les Dragées dix-neurJI^^R̂ ..̂
et rapidement. ifr_ ._.^_«A_~«!lIii Dragées i
40 Dragées JL ĵi

pharmacies et les |̂  
D^médMuch 
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[PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTCLOISl

Deux fois par an, la Commission fé-
dérale de maturité et la Division de la
recherche et de la science du départe-
ment fédéral de l'Intérieur organisent
des sessions d'examens fédéraux de
maturité réservées en général aux can-
didats qui n'ont pas suivi la filière nor-
male des gymnases. En Suisse romande,
ces examens ont lieu à tour de r-êle
dans chacune des quatre villes univer-
sitaires.

Cet automne, une session d'examens
qui durera jusqu 'au 24 septembre, est
actuellement en cours dans les locaux
de l'Université. Le directeur des exa-
mens est le professeur Jean-Louis Leu-
ba , de la Faculté de théologie, membre
de la Commission fédérale de maturité.

A cette occasion , le Conseil 1 d'Etat ,
représenté par M. François Jeanneret ,
Chef du département de l'Instruction
publique, a offert un dîner aux mem-
bres et anciens membres de la Commis-
sion fédérale de maturité qui sont ac-
tuellement dans nos murs.

\

Examens fédéraux
de maturité

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 : jus qu'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice. Ensuite,
tél. (038) 25 10 17

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le bon, la

brute et le truand.
Arcades : 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio : 18 h. 40, L'extravagant Mr Rug-

gles ; 20 h. 45, Une passion.
Palace : 20 h. 30, Contes de Grimm

pour grandes personnes.
Rex : 20 h. 45, Dr Funnel et ses com-

pagnes.
Studio : 20 h. 30, Mort ou vif... de

préférence mort.

M E M E N T O

Le Conseil de ville
s'occupe de la Mura

Hier soir, le Conseil de ville a con-
sacré quatre heures à l'important pro-
blème de la Mura.

Il a accepté une motion de M. M.
Wermeille, chrétien-social , invitant le
Conseil municipal à étudier les moyens
aptes à diminuer sensiblement la pollu-
tion de l'air, dont la Mura est la cau-
se ; une motion transformée en postu-
lat de M. H. Gmunder, indépendant, de-
mandant la création d'une commission
d'experts, chargée de revoir tout le
problème de la Mura dont l'efficacité
est insuffisante.

MM. Schmid, ingénieur, les membres
du Conseil d'administration et M. Hel-
fer, chef d'exploitation de la Mura ont
ensuite répondu aux nombreuses ques-
tions des conseillers, (ac)

BIENNE

Les citoyens de Malleray ont récem-
ment accepté un nouveau, crédit pour
la pose d'un collecteur des eaux usées.
Année après année, les travaux pour
l'épuration progressent , et dans quel-
ques années, la vallée sera munie de
stations d'épuration. Il s'agira alors
d'attaquer le problème de l'incinération
des ordures. On sait que l'ADOR (As-
sociation faîtière des communes de
l'Orval), se préoccupe de ce problème
et qu'une étude d'un groupe d'ingé-
nieurs zurichois a été faite. Ainsi, on
fera disparaître ces décharges, nauséa-
bondes et polluantes. Mais , pour en-
laidir le paysage, on trouve parfois
d'autres moyens. A proximité de la
route principale, on peut voir le triste
spectacle d'un cimetière à autos. Spec-
tacle terriblement style XXe siècle, il .
est vrai ! (cg)

Triste spectacle
près de Malleray

Une visite technique
intéressante

Samedi passé, une délégation du
Conseil municipal, conduite par M.
Gobât, maire, a visité les installa-
tions de filtration d'eau et des sta-
tions de pompage et réservoirs, tout
d'abord à Neuhof (Argovie), et en-
suite à La Neuveville. Grâce aux

- explications détaillées de MM. P.
Allemand et Celso, du bureau d'in-
génieurs Allemand, Tièche, Ba-
dertscher, à Moutier, les partici-
pants, fortement impressionnés par
l'envergure des installations visitées,
pourront en tirer profit pour l'ave-
nir. En effet , on sait que la filtra-
tion des eaux, à Tavannes, s'avère
de plus en plus nécessaire, car lors
des précipitations, il arrive que l'eau
de la source de la Birse soit légère-
ment colorée, (ad)

TAVANNES
Match de football

entre le bat fus 222
et le bat fus 223

Disputé par un temps frais et plu -
vieux, en nocturne, sur le splendide
terrain du Noirmont, devant quelque
200 spectateurs, pour la plupart des
militaires, cette rencontre a vu la vic-
toire finale des joueurs du bat 222
3-2, non sans que l'adversaire, le 223,
ait opposé une belle résistance. Les
supporters des deux bataillons créèrent
une ambiance toute sud-américaine au-
tour du terrain, encourageant leurs
favoris à coups de pétard s et de « al-
lez la 2 » ou « allez la 3 ».

Le bat fu s  222 était composé ainsi :
Sauvain, Flury, Bigler, Badertscher,
Merat , Houlmann, Chalet , Capt (Egli),
de Vicenti (Graessli), Etienne,. Roeth-
lisberger (Liechti).

Bat 223 : Darni, Devaux, Rossel , Ger-
ber (Kneuss), Freiburghaus, Ballaman,
Schindler, Chapuis, Koelbel , ' Pedret-
ti, Casarico. ." ' .. '. -

Les buts ont été marqués par (bat
222) Etienne, Roethlisberger, Egli s
bat 223) Ballaman, Schindler, M . Pt?
Fleury arbitrait la rencontre.

LE NOIRMONT

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
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MONTÉZILLON Heureux ceux qui procurent la | 1
paix, car ils seront appelés enfants \
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9. j . j

Monsieur Edouard Schoepf : : ¦

Monsieur et Madame Maurice Schoepf-Schoeberlein, à La Chaux- I 1
de-Fonds :

Monsieur Jean-Bernard Schoepf et sa fille, à Morteau, j

Mademoiselle Christiane Schoepf , à Genève ;

Monsieur et Madame André Schoepf-Ducret, à La Chaux-de-
Fonds :

Monsieur et Madame Théodore Charpilloz-Schoepf et leurs
enfants, à Reconvilier, i

Monsieur et Madame Pierre-Alain Schoepf et leurs enfants,
à Malleray ;

Monsieur et Madame Maxime Péchenard-Monnier, à Paris ;

I Monsieur ct Madame René Schoepf-Sunier, à La Chaux-de-Fonds, leurs [ j
y enfants et petit-fils ; Ë

' ' Monsieur et Madame Pierre Dénéréaz-Schoepf, à Lausanne, leurs [ j
1 1  enfants et petits-enfants ; ; i

t i Madame Anna Hodel, sa dévouée gouvernante, j

P ainsi que les familles Schoepf , Monnier, Mentha, parentes, alliées et j. ;
M amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

| j Madame j

3 Edouard SCHOEPF I
1 née Cécile Monnier U

|i leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, j

H arrière-grand-mère, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que

[I Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 92e année, après une longue ! i
m maladie, supportée avec courage et résignation. i ]

MONTÉZILLON, le 22 septembre 1971. J

j L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 25 septembre.

| Culte au crématoire, à 9 heures.

î Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ;

Domicile de la famille : « La Bruyère », 2205 Montézillon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I. 

.. LA MAISON SCHWEIZER & SCHOEPF SA . . I
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE

a le chagrin de faire part du décès de H

Madame | ,|

Edouard SCHOEPF I
épouse de son président du Conseil d'administration. j j

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. \ j

E«»«gKtH_a__ra_5KiBasg^^

I L E  

PERSONNEL DE LA MAISON SCHWEIZER & SCHOEPF SA
LA CHAUX-DE-FONDS ET LE LOCLE i j

a le pénible devoir de faire part du décès de ' ; !

Madame

Edouard SCHOEPF I
épouse de leur cher patron, Monsieur Edouard Schoepf et mère de leurs ;
directeurs, Messieurs Maurice et André Schoepf. ; i
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LES BUREAUX COMMERCIAUX A GENÈVE
LE DÉPARTEMENT DE FABRICATION A LA CHAUX-DE-FONDS

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe Demellayer-Breitling
maman vénérée de leur cher patron, Monsieur Willy Breitling,
administrateur de G.-Léon Breitling SA.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière de Plain-
palais, rue des Rois. '

Les obsèques auront lieu à Genève, lundi 27 septembre, à 16 h. 15.
au cimetière de St-Georges.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 septembre 1971.

Il '_ illlllHÉ WIIMM 'HÉlIlMIIIWIlimHIMMUI I f-MI _______________________________________________________________________________________¦

I L a  

famille de
MADAME BERTHE ANDEREGG

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à tous ceux qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1971.

I L E  
LOCLE Repose en paix. ; j

Madame Yvonne Vuithier- Jean jaquet ; M
Madame et Monsieur Jean Dannecker-Vuithier et leurs enfants, aux Èi

Brenets ; jl
Monsieur et Madame André Vuithier-Stefanuto et leur fils, à Neuchâtel; i l
Madame et Monsieur Raymond Baverel-Vuithier ; !; |
Madame Marthe Gonthier-Vuithier ; i
Monsieur et Madame Reynold Moret-Vuithier, à Vincy ;
Madame Hélène Vuithier-Richard ; y
Monsieur et Madame Eric Vuithier-Huber et leurs enfants, à Wabern ; | ,
Madame et Monsieur Gilbert Chabloz-Vuithier et leur fille, à Lausanne; |]
Madame et Monsieur Marin Schneider-Jeanjaquet, leurs enfants et m

petits-enfants, à Saint-Imier et Neuchâtel, ;,;!
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part BR
du décès de î •

Monsieur |

Louis VUITHIER

I

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa ]
67e année. !

LE LOCLE, le 23 septembre 1971. I

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 25 septembre, à 10 heu- É
res, au crématoire de La Chaux-de-Fonds. K

Le corps repose au pavillon du cimetière. ; il
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. .yj
Domicile de la famille : Billodes 44, Le Locle. ; j
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j i

tenant lieu. j j j

I L a  

famille de m
MONSIEUR MARCEL VUILLÈME I

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été M
témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui j):
l'ont entourée, sa reconnaissance émue. M

^v^nrmm '̂mm*m,mmmii "¦¦'¦ ¦'"¦iihi n iiiwiii amimfMi M ' iiwi iiiBii 'iy ii. iiii
i iLa famille de M

MADAME BRIGITTE LAUBSCHER i

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui !
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les [ ¦
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères renier- ;
ciements. Ë
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un : j
précieux réconfort. M

SAINT-IMIER

MONSIEUR MICHEL DONZÉ |

ainsi que les familles parentes, expriment leur profonde reconnaissance 0
à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs [ i
envois de fleurs, leurs dons, se sont associées à leur douloureuse épreuve. ! j
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel cle l'Hôpital de N!
Saint-Imier, pour leur dévouement. m

SAINT-IMIER, septembre 1971. ||

I L a  

famille de :.

MADAME HÉLÈNE RUFENER | ]

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été -:

témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per- ji

sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue. [". '
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I L E  

LOCLE j ;

La famille de y;
MONSIEUR GILBERT DUBOIS Ê

profondément émue , .par les margues d'affection et d'é' sympathie qui i j
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes [ !
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer- ! !
ciements. _ . - . ¦- M
Les présences, les messages ou les envois dé fleurs lui ont été un i1 .]
précieux réconfort. • î )

LE LOCLE, septembre 1971. i

SAINT-IMIER 1

Nous vous prions de croire à notre reconnaissance émue pour les |
témoignages d'affection reçus à l'occasion de notre deuil. |y Merci de tout cœur pour vos dons, vos messages, envois de fleurs et |
votre présence, qui ont été pour nous un grand réconfort. jj

MADAME ET MONSIEUR HENRI KLOPFER, A SAINT-IMIER, j
MADAME ET MONSIEUR EDMOND VUILLET, A LA CHAUX-DE- j

FONDS, i
MONSIEUR ET MADAME CHARLES PORTMANN ET FILS, A |

LAUSANNE. j - .j

SAINT-IMIER, septembre 1971. ff

^̂  ̂
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LA MONTAGNARDE j; j
UCJG - FMU LE LOCLE ||

a le chagrin d'annoncer à ses [ i
membres le décès de \i\

Monsieur !

Louis VUITHIER
survenu le 23 septembre. ¦; !

:'j Pour les obsèques, se référer |
à l'avis de la famille. :, j

--------- B-i-H-i_H--nB_B Lisez «L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

[ LA VÏE JURASSIENNE]

Renversée par une auto
Hier matin vers 10 heures, à la sor-

tie de Nidau, Mme Martha Glanzmann,
habitant cette localité, a été renversée
par une automobile. Blessée à la tête
et au dos, elle a dû être hospitalisée.

(ac)

Les accidents de la route
Selon le dernier bulletin de l'Office

de statistiques de la ville de Bienne,
trente-sept accidents de la circulation
se sont produits sur les routes commu-
nales pendant le mois de juillet. Ils
ont fait trois morts, 38 blessés et cau-
sé pour 114.000 francs de dégâts maté-
riels.

Le mouvement mensuel
de la population

Avec 376 départs, treize arrivées, 81
naissances et 40 décès, la population
de la ville a diminué de 28 personnes
en juillet . Elle comptait alors, à la fin
du mois, 63.991 habitants dont 12.656
étrangers, soit le 19,5 pour cent, (ac)

BIENNE

Véhicules militaires
barbouillés

Plusieurs véhicules militaires de la
compagnie 468 ont reçu la visite de
noctambules qui couvrirent les camions
de graffiti. Ces visiteurs nocturnes ins-
crivirent notamment des slogans tels
que « Jura libre », « Paix, liberté ». (rs)

VICQUES

Nomination
Dans sa dernière séance, la Com-

mission scolaire a désigné Mme Ma-
rie-José Frésard, de Delémont, maî-
tresse d'ouvrages pour enseigner au
degré supérieur. Elle succédera à Mme
Freléchoux, qui avait remis sa démis-
sion, (rs)

DEVELIER

TRIBUNAL DE DISTRICT
DE COURTELARY

Un automobiliste
sévèrement condamné
Le Tribunal de district, présidé par

Me Jacques Bosshart, a jugé hier l'au-
teur d'un grave accident de la circu-
lation, qui s'est produit à Cormoret,
dans la nuit du 4 au 5 septembre 1970.

:- V. Q. quittant un restaurant des en-
virons dont il était par i ailleurs -un- ¦ >
f idèle  pilier, descendait le Vallon à
vive allure. Arrivé au virage du pont
de la Suze, il avait perdu la maîtrise
de son véhicule à la suite d'un dépas-
sement téméraire et la voiture était
venue se jeter contre le parapet, bles-
sant ses cinq occupants. J.  G., beau-
frère du conducteur, avait été le plus
sérieusement atteint, puis qu'il avait
perdu un œil, alors que l'autre, gra-
vement touché également, doit être
considéré comme perdu aujourd'hui.

Le tribunal a par conséquent re-
connu V. Q. coupable de lésions cor-
porelles graves et l'a condamné à deux
mois de prison ferme. Dans ses con-
sidérants, il a tenu compte du fai t  que
l'automobiliste s'était montré parti-
culièrement irréfléchi en roulant à
quelque 85 kmh. à un endroit réputé
dangereux et signalé comme tel . (ot)

A la société de tir
Concours

Le Challenge Roland se dispute an-
nuellement entre les sociétés de Ma-
dretsch, Prêles, Plagne, Péry et Corgé-
mont Concours. 56 tireurs se sont
acharnés, le week-end dernier, au stand
de Corgémont, à bien faire. C'est fina-
lement le groupe Sibo de Madretsch
qui est sorti vainqueur avec 603 points
et a gagné ainsi le challenge. Puis, 2e
Primevère, de Plagne, 600 ; 3. Ma-
dretsch, Hirsch, 577 ; 4. Corgémont,
Fanion, 574 ; 5. Péry, Montez, 573 ; 6.
Plagne, Jonquille, 561 ; 7. Corgémont,
La Mouche; 8. Prêles, pas classé.

Résultats individuels : 1. Robert We-
ber, Plagne, 94 points ; 2. Walter Giï-
del , Madretsch, 93 ; 3. Clarence Paroz,
Corgémont, 89 ; 4. Robert Wàlchli , Ma-
dretsch; 5. Raoul Paroz, Corgémont, 88;
6. Fritz Schubach, Madretsch ; 7. Koni
Jàger, Madretsch ; 8. Frédy Schwerz-
mann, Madretsch ; 9. Joseph Lanz,
Madretsch. Suivent 16 tireurs dont le
résultat est de 84 points et plus, (gl)
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M. Marcellin réviserait ses sanctions
Conflit police-gouvernement en France

M. Raymond Marcellin, ministre
de l'Intérieur, a reçu hier en fin de
journée M. Gérard Monate, secrétai-
re général de la Fédération autono-
me des syndicats de la police (FASP)
accompagné de représentants de cet-
te fédération.

L'entretien auquel assistaient MM.
Jean Dours, directeur général de la
police nationale, Jacques Pandraud,
directeur de la sécurité publique, et
Raymond Morice, directeur du per-
sonnel et du matériel de police, a
duré près de deux heures.

Au cours de la précédente audien-
ce du 15 septembre dernier, les re-
présentants de la FASP avaient de-
mandé de reconsidérer les sanctions
prises à l'égard des dirigeants du
Syndicat national de la police en te-
nue (corps urbains).

Au cours de l'audience que le mi-
nistre de l'Intérieur leur a accordée
hier, les responsables de la FASP qui
comprend le Syndical national de la
police en tenue (SNPT) ont confir-

mé, ainsi qu'ils l'ont déclaré publi-
quement à plusieurs reprises, qu 'il
n 'avait jamais été dans l'intention
des congressistes d'Evian de recourir
à des moyens — tels que l'occupation
du ministère des finances, de l'Hô-
tel Matignon ou d'un rassemblement
devant l'Elysée — qui sont con-
traires aux lois et au statut spécial
de la police.

Après avoir pris acte de ces décla-
rations et souligné la gravité de la
position, telle qu'elle ressort de la

motion prise à Evian et des réper-
cussions qu'elle a entraînées, le mi-
nistre de l'intérieur, dans un souci
d'apaisement, est disposé à examiner
un recours gracieux présenté par
chacun des quatre fonctionnaires mis
à la retraite d'office en vue de révi-
ser cette sanction qui les a exclus
définitivement de la fonction poli-
cière.

La révocation de M. Goer Dau-
relle, secrétaire général du SNPT
est maintenue, (ap)

Grave accusation
d'un sénateur US

contre Thieu
Le sénateur Georges McGovern a

affirmé hier à Washington que les
émeutiers qui ont lancé des « cock-
tails Molotov » et des pierres dans sa
direction la semaine dernière à Sai-
gon étaient des gens engagés par le
gouvernement sud-vietnamien.

Le Vietnam est un pays où, a-t-il
dit , en dépit de 50.000 Américains
tués et 10 ans de défoliation et de
bombardements, « aucune route n'est
sûre la nuit , et moins de 5 pour cent
des villages le sont » .

« C'est un pays dont le gouverne-
ment envoie sa police lancer des en-
gins incendiaires et des pierres à un
sénateur américain en visite qui a
osé parler à l'opposition... Il apparaît
que le général Thieu, ayant trouvé
facile d'empêcher qui que ce soit
d'autre de se présenter à la présiden-
ce du Sud-Vietnam, a pensé qu 'il
pouvait aussi empêcher certains de
se présenter à la présidence ici (aux
Etats-Unis)», a déclaré M. McGovern.

(ap)

Conférence de presse Pompidou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président Pompidou estime
qu'une union économique et moné-
tair de l'Europe ne pourra être éta-
blie qu 'après une réorganisation du
système monétaire international,
mais qu'il faut d'ores et déjà s'y pré-
parer.

Tous ces problèmes doivent faire
l'objet d'une conférence au sommet
élargie « sous réserve que cette con-
férence soit minutieusement prépa-
rée et vienne au moment opportun » .

Il ne saurait s'agir d'une conféren-
ce d'information, mais bien d'une
conférence de décisions.

Relations avec l'Est
La France n'a aucune raison de

s'inquiéter des récents entretiens en-
tre le chancelier Willy Brandt et M.
Leonide Brejnev, a souligné le chef
de l'Etat.

Le président Pompidou a indiqué
qu'il « a approuvé depuis le début
la politique difficile et courageuse de
la République fédérale d'Allema-
gne » à l'égard de l'Est. La seule
divergence avec la RFA porte , a dit
M. Pompidou , sur la « réduction di-
te équilibrée des forces. Nous avons
une position particulière dans l'al-
liance et nous pensons que la volonté
de détente ne doit pas diminuer la
capacité de défense ».

Enfin , le chef de l'Etat a nettement
laissé entendre que la France était
disposée à reconnaître la Républi-
que démocratique allemande. « Nous
n'avons été sur la réserve que par
amitié vis-à-vis de la République fé-
dérale » .

Politique intérieure
En ce qui concerne les problèmes

intérieurs, relevons qu'au sujet du
conflit qui oppose les policiers à
M. Raymond Marcellin, ministre de
l'intérieur, le président Pompidou
a déclaré : « Je tiens à dire qu'il
est inadmissible que ceux qui ont
la charge de protéger la sécurité
des citoyens, de faire respecter l'or-
dre et de défendre la loi puissent
prêcher le désordre et la violation de
la loi. Ce n'est pas admissible et c©
ne sera pas admis ».

Le président de la République a
terminé sa conférence de presse, qui
a duré 1 h. 40, en abordant un cer-
tain nombre de problèmes intérieurs,
tels celui du scandale immobilier cle
la « garantie foncière » et celui de
l'affaire de la prixon de Clairvaux.

(ats, af p)

SALT: pas d'accord majeur
mais optimisme à Helsinki

Les négociateurs américains et so-
viétiques ont terminé jeudi leur cin-
quième session d'entretiens, com-
mencée le 8 juillet, sur la limitation
des armements stratégiques (SALT).

Tandis qu 'un communiqué officiel
doit être publié aujourd'hui , on a dé-
claré dans les milieux de la confé-
rence que la dernière séance d'Hel-
sinki s'était terminée dans une at-
mosphère de cordialité. Les deux dé-
légations ont exprimé la volonté de
mettre à profit la période de pause
pour préparer la sixième série d'en-
tretiens, qui débutera à Vienne vers
la mi-novembre.

On ne pense pas cependant que le
communiqué contienne un accord
quelconque, sur une limitation des
systèmes de fusées.

A défaut d'un accord fondamen-
tal de ce genre, la dernière session
d'Helsinki a permis d'aboutir à deux
accords accessoires, annoncés anté-
rieurement. Ils concernent une amé-
lioration des communications direc-
tes entre Washington et Moscou, et
des consultations rapides entre les
deux pays dans l'éventualité d'un
accident atomique, (ap)

Le ministre du travail d'Italie
accusé de violation de secrets

Pour avoir fourni à un hebdomadaire de gauche, « L'Espresso », une liste
d'entreprises en difficultés en février dernier, M. Carlo Donat Cattin , minis-
tre du travail, a été poursuivi en justice par deux firmes textiles italien-
nes. Le procureur de la République, après une première enquête, a transmis
le dossier à la présidence de la Chambre des députés — les cas intéressant
les ministres en exercice échappent en effet à la magistrature ordinaire
pour être examinés par la Commission parlementaire compétente. Celle-ci
devra, d'ici à la fin d'octobre, pense-t-on, effectuer une « instruction » sur
le cas de M. Donat Cattin qui , selon le procureur de la République, devrait
répondre de violation de secrets. Le directeur de « L'Espresso » et le rédac-
teur auteur de l'article sont poursuivis de leur côté devant les tribunaux

romains pour diffamation, (ats. afp)

Washington. — M. Jackson, sé-
nateur démocrate de l'Etat de Was-
hington, a déclaré hier avoir la cer-
titude que l'Egypte prépare une at-
taque au-delà du canal de Suez pour
novembre ou décembre prochain.

Milan. — La firme Pirelli a de-
mandé hier que 40 % d'e son per-
sonnel (15.000 personnes) démission-
ne en raison d'une stagnation de ses
ventes.

Montréal. — Au procès de Ber-
nard Lortie, le jury a déclaré, mer-
credi , l'accusé coupable de l'enlève-
ment de M. Pierre Laporte, ancien
ministre du travail du Québec.

Liban : armes russes
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais à l'occasion d'un voyage of-
ficiel à Washington la semaine der-
nière, le ministre des Affaires étran-
gères du Liban, Khalil Abou Hamad
affirma que le Liban n'achèterait
pas ses armes dans un seul pays.

Le 26 août, le Parlement libanais
adoptait une loi autorisant le gou-
vernement de Beyrouth à consacrer
60 millions de dollars à la moderni-
sation de l'armée libanaise au cours
des 5 prochaines années.

Le ministre de la défense doit ar-
river à Washington samedi pour
commander définitivement certains
types de matériel militaire améri-
cain , après être allé successivement
en URSS, Italie, France, Allemagne
de l'Ouest , Belgique et Grande-Bre-
tagne.

Un officiel du Département d'Etat
a confirmé cette semaine dans le pri-
vé que des commandes pour de nou-
veaux équipements étaient en train
de suivre la voie administrative nor-
male. Il a ajouté « que rien dans ces
commandes ne devrait alarmer les
voisins du Liban. Il s'agit unique-
ment d'armes destinées au maintien
de la sécurité intérieure » .

Le laissez faire traditionnel de
Beyrouth, et le sens des affaires de
ses dirigeants sont bien ancrés. On
ne nie pas cependant à Washington
que d'autres initiatives maladroites
comme le don de ces 5 millions de
dollars pourraient faire perdre aux
Etats-Unis ses amis dans cette ré-
gion cruciale, (c)

Menace de crise politique en Belgique
Un vif différend a éclaté hier en-

tre les deux partis — socialiste et
chrétien-démocrate — du gouverne-
ment belge de coalition, ce qui pour-
rait aboutir à une crise imminente.

La réunion hebdomadaire du Ca-
binet, qui a lieu ce matin, pourrait
être décisive.

Selon certains observateurs, M.
Gaston Eyskens, premier ministre,
n'attendrait que le retour d'Autri-
che du roi Baudouin, dans l'après-
midi, pour lui remettre sa démission.
Cependant, M. Eyskens a encore l'es-
poir de sauver son gouvernement.

Tout a commencé lorsque M. Ed-
mond Leburton (Wallon), président
du parti socialiste, a déclaré à une
revue belge : « J'en ai par dessus la
tête des chrétiens-démocrates fla-
mands » .

Ceux-ci ont demandé en vain à
M. Leburton de retirer cette parole,
et une réunion « au sommet » des
deux partis de la coalition n'a pu
avoir lieu hier.

M. Eyskens, chrétien-démocrate
flamand , qui dirige son gouverne-
ment depuis plus de trois ans, a
toujours réussi jusqu'ici à résoudre

les conflits traditionnels entre Fla-
mands et Wallons.

Le dernier incident s'est produit
la semaine dernière, lorsque M. Le-
burton a demandé que soient appli-
quées immédiatement toutes les mo-
difications de la Constitution, ac-
ceptées de part et d'autre.

La chose paraît impossible, et les
observateurs en ont conclu que M.
Leburton cherchait à renverser le
gouvernement, dans l'espoir de de-
venir premier ministre après les
élections générales du printemps
prochain, (ap)

Trente mille godasses
pour trois escrocs

Une extraordinaire a f fa i re  d' escro-
queri e sur les fournitures de chaus-
sures à l' armée italienne a été révé-
lée hier par la presse. Se faisant pas-
ser pour les représentants d'une so-

' ciété mandatée par le ministère de
la défense , trois hommes ont passé
commande de 300.000 paires de sou-
liers militaires à un fabricant de
Florence , M. Marcello Masi.

La commande, qui s'élevait à près
de 3 milliards de lires (environ 20
millions de nos francs), a été passée
devant notaire. Le fabricant de
chaussures, impressionné par les
nombreux documents à en-tête du
ministère de la défense , timbrés et
portant la signature imitée du mi-
nistre lui-même, n'a pas hésité à
verser 15 millions de lires pour l'en-
registrement du contrat, puis 5 mil-

lions d' avance sur la commission de
150 millions, exig ée par les repré-
sentants de la société fictive , dont
l'un est employé au ministère de la
défense.

Les trois hommes estimant le coup
trop maigre, tentèrent également
d' obtenir d'une société d' assurance
un prêt de 100 millions de lires ga-
ranti par le précédent contrat. Mais
le prêt leur fu t  refusé.

Cependant , M. Masi , ayant terminé
le premier lot de 30.000 paires de
chaussures, avertit le ministère de la
défense qu'il était prêt pour la livrai-
son. Le ministère ayant répondu que
rien n'avait été commandé , le mal-
heureux fabricant comprit , enfin, ce
qui s'était passé. Après enquête, les
trois escrocs ont été arrêtés, (ats, a f p )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Telles les symphonies, les confé-
rences de presse de M. Pompidou
sont numérotées. On en était hier
à la cinquième.

Comme à l'accoutumée, le langage
respirait l'élégance, la culture, l'in-
telligence. Comme d'ordinaire aussi,
le caractère ne paraissait pas s'éle-
ver au niveau de cette dernière.

Certes, il est des successions dif-
ficiles à reprendre, mais la faille
est trop grande entre la carrure de
M. de Gaulle et celle de l'actuel
président de la République françai-
se. Cette fâcheuse tendance à biai-
ser, cette propension à aligner les
formules gracieuses, mais sans gran-
de consistance, rien ne contraint
M. Pompidou à en user. Et cette
inclination est désagréable. Car lors-
que le chef de l'Etat français, se
sentant moralement obligé de ren-
dre compte des scandales financiers
qui s'accumulent outre-Jura , veut
prendre de la hauteur, on a peine
à y croire.

Quand il proclame à ce propos :
« Cette série de mensonges ou d'in-
ventions, comment cela s'appelle-t-
il ? Cela a été dit par Bazile, le per-
sonnage de Beaumarchais, c'est la
calomnie. Or, vis-à-vis de la calom-
nie et des calomniateurs, j'ai une
réserve inépuisable de mépris. »

La phrase en soi ne manque pas
d'allure, mais les réponses aux au-
tres questions étaient si souvent
proches de l'esquive qu'elle sonne
faux dans son contexte.

Semblablement, lorsque M. Pom-
pidou , en rappelant qu 'il a quitté la
direction d'une banque pour devenir
premier ministre, martèle : « J'ai
montré que j 'avais choisi entre l'ar-
gent et le service du pays. Je me
sens à mille pieds au-dessus des
attaques qu 'on dirige contre moi »,
on voudrait acquiescer sans arrière-
pensée.

Mais le ton n'y est malheureuse-
ment pas, ni la voix.

Et même si l'homme d'Etat fran-
çais parvient aux altitudes où le
chamois broute en paix, l'esprit de
celui qui l'écoute reste bêtement
accroché au sol. Il aimerait des
preuves. Même si c'est plus terre
à terre que les envolées littéraires !

Willy BRANDT

LA CINQUIÈME

Moscou. — Par la voix de la
« Pravda » , l'URSS a proposé , jeudi
à Bonn , l'oubli du passé hitlérien et
l'avènement de « quelque chose d'é-
norme, de réellement historique »
pour l'Europe, « si » le programme
de détente examiné au cours de la
rencontre Brejnev - Brandt est réa-
lisé.
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Aujourd'hui...

Humour anglais
pas mort

Les aiguilleurs de la tour de con-
trôle de l' aéroport d'Ehathrow ont
dû chercher fébrilement une Bible
hier pour comprendre un message
céleste que leur adressait un pilote
de la Royal Air Force.

Ce dernier faisait un voyage sans
escale de Terre-Neuve à Londres
aux commandes d'un VC-10 lors-
qu'il reçut l'instruction de se poser
à Keflavik , en Islande, pour pren-
dre du matériel.

« Deutéronome , chapitre 27 , ver-
set 18 » , répondit laconiquement le
pilote par radio.

Les pages du Livre Saint feuille-
tées rapidement donnèrent la lu-
mière : « Maudit soit celui qui dé-
tourne l'aveugle de son chemin » .

(ap)

M. Schumann au Canada

Pour la première fois depuis le
« froid » jeté par le général de Gaul-
le et son fameux « Vive le Québec
libre ! », un homme d'Etat français
s'est rendu au Canada : M. Maurice
Schumann (à g.) ministre des Affai-
res étrangères, a été reçu hier à Ot-
tawa par son homonyme canadien,
M. Mitchell Scharp (à dr.). Au terme
de leurs entretiens, les deux minis-
tres se sont félicités cle l'harmonie
régnant désormais dans les relations
franco-canadiennes, et M. Schumann
a lancé, dans un toast final , un appel

en faveur d'un « concert politique »
entre les deux pays. Un concert sans
plus de fausse note... (bélino AP)

Concert sans fausse note

Le ciel sera la plupart du temps
nuageux à couvert , et quelques aver-
ses sont probables. Vents faibles et
variables en plaine, modérés du sec-
teur sud-ouest en montagne. Tempé-
rature en plaine comprise entre 6 et
11 degrés tôt le matin , entre 17 et 22
degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,18

Prévisions météorologiques


