
Expulsion massive de diplomates soviétiques
à Londres : cent cinq personnes d'un coup !
La plus grosse affaire du genre dans l'histoire diplomatique

La défection d'un important agent
du KGB soviétique avec une docu-
mentation complète sur un réseau
d'espionnage soviétique a amené le
Foreign Office à demander le renvoi
en URSS de 105 employés de l'am-
bassade, de la Mission commercia-
le, de la Banque soviétique et de la
compagnie aérienne Aeroflot.

Quatre-vingt-dix de ces employés
encore en Grande-Bretagne ont deux
semaines pour quitter le pays. Les
15 autres, actuellement à l'étranger,
n'auront pas l'autorisation de rega-
gner Londres.

Cette expulsion massivie est la
plus importante du genre dans l'his-
toire de la diplomatie moderne, sauf
en cas de pays rompant leurs rela-
tions diplomatiques.

M. Ippolitov , charg é d'affaires so
viélique à Londres, paraît n'en pa

revenir ! (bélino AP)

La mission diplomatique soviéti-
que de Londres avec ses 550 person-
nes est la plus importante du monde
occidental.

Toutes les personnes expulsées
sont accusées d'espionnage.

Sir Denis Greenhill , secrétaire per-
manent du Foreign Office, a fait part
de la décision britannique dans une
note écrite remise à M. Ivan Ippoli-
tov, le chargé d'affaires soviétique.

Les personnes expulsées ne seront
pas remplacées, ont décidé les Bri-
tanniques. Cette mesure ramènera
à 445 le nombre de personnes dépen-
dant officiellement de l'ambassade
soviétique.

D'après le Foreign Office , l'hom-
me du KGB a apporté avec lui cer-
taines informations et documents
« dont des plans d'infiltration
d'agents à des fins de sabotage » .

Les Britanniques affirment avoir
voulu traiter discrètement cette af-
faire avec les Soviétiques. Leur re-
fus de répondre ou d'admettre l'exis-
tence du problème a contraint les
Britanniques à agir.

Les déclarations du Foreign Offi-
ce ne jettent aucune lumière sur
l'identité ou l'importante de « l'of-
ficier » du KGB dont les révélations
ont entraîné la décision britannique.

Cet officier a été longuement in-
terrogé par les services spéciaux bri-
tanniques depuis sa défection , qui
date déjà de quelque temps, mais
qui n'a été révélée que vendredi ma-
tin à la suite d'une « fuite » au pro-
fit d'un journal londonien, l' « Eve-
ning News » .

Dans les milieux officiels, on ex-
prime la conviction que la décision
britannique, si draconienne qu 'elle
puisse paraître, n'affectera pas les
relations entre les deux pays. On no-
te à cet égard que la visite à Moscou
cle Sir Alec Douglas-Home, reste

prévue pour le début de l'année pro-
chaine.

Le communiqué du Foreign Offi-
ce déclare qu'à l'avenir, chaque fois
qu'un fonctionnaire de l'ambassade
ou d'autres organisations soviétiques
— comme l'Aeroflot, l'Intourist,
l'Agence soviétique pour l'achat du
bois, la Banque Narodny, etc. — se-
ra prié de quitter la Grande-Breta-
gne, le nombre de fonctionnaires de
ces organisations autorisés à demeu-
rer en Grande-Bretagne sera auto-
matiquement réduit.

Le communiqué précise que le
gouvernement britannique a été
obligé de prendre ces mesures en
raison de l'accroissement du nom-
bre de cas d'espionnage perpétrés
par des fonctionnaires soviétiques,

(ap, ats, afp)

Les retombées psychologiques de l'ouverture à l'Est
Gifle d'un jeune illuminé au chancelier Brandt : incident, mais...

De notre correspondant en RFA :
Eric KISTLER

Sans éveiller l'attention des fonc-
tionnaires de la sécurité, un jeune
inconnu a pu hier matin s'appro-
cher subitement si près de M. Willy
Brandt qu'il a réussi à lui donner
une gifle sonore qu'il a agrémentée
de la remarque « c'est pour votre
politique à l'Est » . L'incident s'est
produit à l'occasion d'une visite que
îe chef du gouvernement fédéral fai-
sait au comité d'organisation des
Jeux olympiques, à Munich. Le pré-
fet de police de la capitale bava-
roise, M. Schreiber, qui' l'accompa-
gnait s'est immédiatement jeté sur
cet énergumène qui a été emmené
ensuite par les policiers pour subir
un premier interrogatoire.

C'est la seconde fois depuis 1968
qu'un chancelier est victime de voie
de fait. On se souvient encore que
pour protester contre le passé de
M. Kiesinger, une jeune Française,
Béate Klarsfeld, l'avait giflé en plein
Congrès de la démocratie-chrétien-
ne, en novembre 1968 à Berlin.

Incident, mais...
Sans doute, M. Brandt s'est-il em- -

ployé à dissimuler le choc psycholo-
gique que ce coup lui avait causé.

De même son porte-parole, M. Ah-
lers, s'est-il empressé de souligner
qu'il ne fallait pas dramatiser un
incident au demeurant fort regretta-
ble. Dans un bel élan d'unanimité,
les trois partis siégeant au Bundes-
tag l'ont condamné avec une extrême
vigueur.

Son auteur, Victor Ruediger Gislo,
étudiant, est quelque peu déséqui-
libré. En dépit de son jeune âge, il
militait depuis des années dans des
groupes d'extrême-droite et avait
été décrit par une organisation d'ex-
trême-gauche comme le chef d'un
commando de choc. Il avait adhéré
en 1966 au Parti national-démocrate
d'Adolf von Thadden dont il avait
été exclu par la suite pour une affai-
re de trafic d'armes entre la Répu-
blique fédérale et Berlin-Ouest. Aux
policiers qui l'interrogeaient, il a dé-
claré que son acte était symbolique
et qu'il voulait marquer par là sa
désapprobation pour la « trahison de
l'Allemagne commise par le gouver-
nement envers l'Union soviétique ».

Certes, un homme d'Etat est par
essence quelque peu exposé aux
voies de fait de personne plus
promptes à donner des coups qu 'à
manier des arguments. Cela vaut
tout particulièrement pour M.
Brandt depuis qu'avec beaucoup de
courage, comme le remarquait'jeudi
M. Pompidou dans sa conférence de
presse, il a engagé envers les démo-
craties populaires une politique des-
tinée à la normalisation des rela-
tions bilatérales et à l'élimination de
la terrible hypothèque que l'Allema-
gne a héritée de la seconde guerre
mondiale.

Symbole d'un malaise
En raison des profondes dissen-

sions engendrées dans l'opinion de

ce pays par ses efforts d'ouvertures
à l'Est, l'incident d'hier est certes un
fait isolé mais revêt ' une significa-
tion symbolique. Il illustre en effet
le malaise éprouvé par de nombreux
Allemands devant une politique qui
est tout axée sur la reconnaissance
des réalités et qui commence par
l'acceptation de toutes les consé-
quences, pour la République fédé-
rale, de la capitulation du Ilie Reich.
Vingt-cinq ans après que celui-ci
ait sombré dans l'abîme après avoir
failli y entraîner l'Europe tout en-
tière et en un moment où ce pays a
retrouvé sa place dans le concert
des nations et dispose d'une extra-
ordinaire puissance économique, c'est
évidemment une constatation dont
tous les Allemands ne s'accommo-
dent pas aisément.

SUITE EN DERNIERE PAGE

Comité pour l'avortement : plainte
pénale contre la police genevoise

Le « Comité pour l'avortement »
de Genève a porté plainte hier au-
près du procureur général de la Con-
fédération contre la police genevoi-
se, qui avait déchiré et saisi mardi
des listes de signatures pour l'initia-
tive fédérale en faveur de la décrimi-
nalisation de l' avortement. La col-
lecte de signatures pour cette initia-
tive avait été interdite sur la voie
publique la veille par le Conseil
d'Etat genevois, mais le comité avait
passé outre , estimant l'interdiction
anticonstitutionnelle.

Le Comité pour l'avortement jus-
tifie sa plainte par l'article 279 du
Code pénal suisse, dont l'alinéa 2 dit :
« Celui qui , par la violence ou la me-
nace d'un dommage sérieux, aura
empêché ou entraver la quête ou le
dépôt de signatures destinées à ap-
puyer une demande de référendum
ou d'initiative sera puni de l'empri-
sonnement ou de l'amende ».

Dans leur lettre au procureur de
la Confédération , les deux membres
du comité qui l'on signée écrivent :
« Par leur intervention, les agents
cle police ont empêché la libre for-
mation de la volonté populaire. Nous
estimons que le fait d'empêcher par
la force publique la quête de signa-
tures, en vue d'une initiative popu-
lare, constitue le délit prévu à l'arti-
cle 279 al. 2 du Code pénal suisse.
D'autre part , la violence a été carac-
térisée par les agissements inadmis-
sibles des agents qui n'ont pas hési-
té à détruire des listes déjà signées.
Nous déposons, en conséquence,
plainte pénale contre ceux qui ont
commis ces actes, à charge pour vous
de déterminer quels sont les respon-
sables qui auraient donné les or-
dres ».

Jeudi , le comité pour l'avortement
avait envoyé une sommation au con-
seiller d'Etat Henri Schmitt, chef du
Département genevois de justice et
police, accompagnée d'une protesta-
tion.

« Nous vous sommons, disait cette
lettre, de nous restituer, avec les
excuses de votre département, le ma-
tériel confisqué , tout en espérant que
cle pareils incidents ne se reprodui-
sent plus, étant donné que nous en-
tendons poursuivre notre action et
que nous contestons formellement
la nécessité d'une autorisation préa-
lable , ceci selon l'avis des avocats
que nous avons consultés ». (ats)

LIRE AUSSI EN PAGE 7

Le 3e Salon commercial loclois est ouvert

Le 3e Salon commercial loclois a 52 exposants. Les enfants des écoles siciens fort appréciés lors de la pre
ouvert hier après-midi ses portes, étaient aussi de la fête. Les voici mière journée. Voir en page 5.
Il réunit pour une dizaine de jours, avec la Miliquette, un groupe de mu- (photo Impar-Bernard)

/PASSANT
On sait que de tout temps — la for-

mule est vague — la Suisse a été le re-
fuge des capitaux étrangers. Cela allait
de l'or des maharadjah s aux richesses
des émirs du pétrole, en passant par les
rapines des gangsters américains et l'é-
pargne de contribuables tentant d'é-
chapper à l'impôt.

Sont venus s'y ajouter récemment les
euro-dollars des spéculateurs.

Cela faisait décidément beaucoup. Et
pour dire môme, un peu trop. La ma-
riée finissait par être trop belle...

C'est ce qui a engage le Conseil fédé-
ral à prendre le taureau par les cornes
(d'abondance) et à se demander com-
ment on pourrait réglementer tout cela.

Eh bien ! le meilleur remède il sem-
ble qu'on l'ait trouvé. Ce serait non pas
de payer un intérêt quelconque aux in-
vestisseurs douteux, ou de geler com-
me on dit les capitaux « lointains »,
mais bien de leur faire payer une loca-
tion : « Vous voulez déposer vos sacrées
pépettes chez nous ? Merci de la con-
fiance ! Mais la sécurité ça se paie-
Nous allons donc vous imposer ce qu'on
appelle un droit de garde, qui équivau-
dra à ce que vous espériez gagner. Vous
avez choisi la Suisse comme « parking »
financier. Vous ne voudriez tout de mê-
me pas qu'on se laisse encombrer au
point de favoriser l'inflation, et qu'on
vous offre de surcroît le plaisir de vous
payer notre tête. A votre tour Mes-
sieurs ! « Pagate » : autrement dit :
« Payez ! »

Bien sûr certains banquiers ne se-
ront ni d'accord ni contents.

Mais m'avez-vous déjà vu me met-
tre au lit pour plaindre un banquier, si
sérieux et sympathique soit-il ?

D:s lors qu'on n'attende plus pour
faire passer la spéculation au guichet !

Même si c'est compliqué, M. Celio qui
est un « as » trouvera bien le moyen.

Le père Piquerez

La Chaux-de-Fonds

Rafle
monstre
LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Une toile de Vermeer évaluée à
' 8,5 millions de francs, « La Lettre

d'amour », qui avait été prêtée par
le Rijkmuseum d'Amsterdam, a dis-
paru dans la nuit de jeudi à hier du
Musée des beaux-arts de Bruxelles.

La police bruxelloise pense que le
voleur s'est laissé enfermer jeudi
soir, lors de la fermeture du Musée.

(ap) .

Un Vermeer
de 8,5 millions

volé à Bruxelles

M. von Moos: oui à la limitation de vitesse
mais,., consultons d'abord le Parlement

LIRE EN PAGE 13



Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
# Laisse aller... c'est une valse. — Un
film de Georges Lautner avec Mireille
Darc, Jean Yanne, Bernard Blier et
Michel Constantin. Un vaudeville poli-
cier comique.
® Love Story. — Voir notre critique
ci-contre.
• Quand siffle la dernière balle. —
Un film d'Henri Hattaway avec Gre-
gory Peck —¦ voir notre critique ci-
contre.
9 Slogan.— Un film avec Serge Gains-
bourg et Jane Birkin — voir notre
critique ci-contre.
Le Locle
+ Le retour de Frankenstein. — Un
film avec Peter Cushing.
© Django e sartana... al'utimo sangue !
Un film en italien.
9 Au delà de la sentence.— Un film
de Sidney J. Furie avec Barry New-
man , Harold Gould. Le mécanisme im-
placable d'une enquête judiciaire peu
ordinaire.
Le Noirmont
• Les têtes brûlées. — Un film de
guerre avec Lang Jeffries, Estella Blain
et Philippe Clay.
Couvet
# Ton mari, cet inconnu . — Un film
d'Oswald Kolle.
9 II était une fois dans l'Ouest. — Un
western de Sergio Leone.

Quand siffle la dernière balle
de Henri Hattaway
Gregory Peck dans le rôle débonnaire
d'un grand du Far West cherche à se
venger d'un associé peu scrupuleux.
« Quand siffle la dernière balle » n'est
pas un film brutal , si violence il y a ,
elle n'est là qu'en apparence, pour re-
constituer un certain climat de l'Ouest.

Dès le début , presque tout est dit , et
ce n 'est plus qu 'une longue balade
dans un paysage bucolique avec une
adorable petite fille , débarquée toute
fraîche d'un train. Le but du film, une
vengeance n 'apparaît finalement qu'à
la dernière séquence par un règle-
ment de compte rapide. La légende de
Guillaume Tell a du bon puisqu 'à
deux reprises, elle est employée par
l'un ou l'autre des tueurs à gages
ou repris de justice. Un peu plus d'ac-
tion n'aurait pas gêné le déroulement

de l'intrigue, au contraire elle aurait
pimenté ce qui n 'est finalement qu 'une
histoire un peu banale. Quelques bon-
nes séquences ne suffisent pas à rele-
ver le tout . Trop de scènes restent
mal filmées. Des détails saugrenus cho-
quent comme l'annonce : le temps se
couvre, alors que le ciel reste d'un
bleu roi parfait. D'autre faits invrai-
semblables, de mauvais découpages
rendent petit à petit sceptiques. Il
n 'empêche, Gregory Peck accompagné
de sa petite fille à laquelle il finira
par s'attacher est bon joueur. Sans se
forcer , il est dans le bon ton , celui
d'un redresseur de tort tout droit sorti
d'un pénitencier après avoir purgé
7 ans. Un western qui vient après
beaucoup d'autres par trop sembla-
bles.

CAD

«Love Story» de Arthur Hiller
Continuant sur sa lancée, « Love Sto-
ry » d'Arthur Hiller, promet d'être à
La Chaux-de-Fonds également , une
très bonne affaire commerciale. Et
pourquoi ? Parce qu'on vous fabrique,
avec tous les poncifs du genre, un ro-
man-photo à l'eau de rose, avec des
comédiens plus que moyens, une tech-
nique très mauvaise et des effets de
sensiblerie tout de même un peu gros.
L'histoire sort directement de la pres-
se du cœur. Un jeune homme riche,
comme dans les contes de fées, tombe
amoureux d'une jeune fille pauvre. Ils
sont étudiants, reçoivent de bonnes
notes comme ça, tout naturellement ,
presque sans le vouloir. Papa , mil-
lionnaire, est très fâché de la mésal-
liance de son fils et , suite logique, lui
coupe les vivres. La vie est dure pour
ces pauvres amoureux sans le sou.
Rassurez-vous, on ne fait pas durer , et
très vite, tout va mieux. Mais que le
destin peut être cruel. Quand tout pa-
raît s'arranger , la jeune s'avère attein-
te d'une maladie incurable. Et alors ,
là , on s'attarde , les détails foisonnent.
Avec des gros plans lourds, maladroits ,
vous avez droit à l'intégrale du cha-
grin du jeune homme et du père de
la malade, les larmes coulant à flots.
Le" coup a porté , on pleure non seule-
ment sur l'écran, mais aussi dans ia
salle. (A la sortie de certains cinémas,
on nous vendait même des mouchoirs
marqués « Love Story » qui , après avoir
rempli leur but utilitaire, seront un
souvenir tangible à emporter chez
vous, symbole de cette merveilleuse
histoire, dans laquelle un couple s'ai-
mant si fort a été séparé par une fata-
lité si horrible !).

Tout est beau dans « Love Story ».
L'Amérique est un pays où tout va
bien, les étudiants ne pensent qu 'à
leurs bons résultats, les fils de riches
critiquent et renient leurs pères pour
suivre allègrement la même voie. Les
jeunes filles pauvres accèdent si faci-
lement à la richesse. D'ailleurs, on ne
vous demande que de vous intéresser
à la belle histoire d'amour étalée avec
force complaisance. Ne vous préoccu-
pez donc pas de la société qui les en-
tourej.de la guerre qui se fait au loin ,
du racisme latent. On vous envoie la
vision d|un drapeau américain flot- ,
tant fièrement sur ce pays où le bon-
heur est à portée de mains.
Les héros "ne sont ni beaux , ni laids,
comme vous et moi, parlent très sim-
plement, avec même des mots gros-
siers. Et comme il est facile de se lais-
ser embarquer dans cette intrigue à
grosses ficelles. Surtout ne réfléchis-
sez pas, oubliez tous vos petits soucis
quotidiens. On a fait spécialement pour
vous, une histoire sans chichi , sans
complication , où tout est compris au
premier regard. Quand vous sortirez ,
la larme à l'œil, il ne vous restera
qu 'un mouchoir mouillé et le vague
souvenir d'une merveilleuse histoire.
Si vous demandez un peu plus à cet
art qu'est le cinéma, vous vous re-
trouverez dupe et insatisfait. Qu'à ce-
la ne tienne ! Le film n'en continuera
pas moins, orchestré par une publicité
si habile, à poursuivre sa carrière de
film le plus vu de l'année. Cessez donc
de rouspéter, le public aime tomber
dans le piège de la sensiblerie et les
producteurs se frotteront les mains
d'un bilan financier si positif. JPB

Situation politico-culturelle
Cinéma roumain

Entre quinze et vingt longs-métrages
par année, dont une ou deux copro-
ductions — une industrie cinémato-
graphique entièrement dans les mains
de l'état à tous les stades (sauf celui
de la création qui dépend tout de mê-
me des auteurs), mais les participants
au film (certains techniciens, acteurs et
auteurs) sont payés au « cachet » —
tout cela pour faire quels films ? Bien
entendu, en Suisse, nous ne connais-
sons pas le cinéma roumain. Il faut
suivre les festivals pour découvrir un
ou deux de ces films, se faire organi-
ser dans d'excellentes conditions une
projection privée à Bucarest — ce que
je fis en août.
Mon désir était clair et précis : « Mon-
trez-moi le plus significatif de votre
production , dans la direction « art et
essai » avec un ou deux exemples de
cinéma traditionnel ». Ainsi l'échantil-
lon dont je parlerai en une autre occa-
sion reflète bien l'esprit d'une produc-
tion , y compris la « conformiste » —
équivalente dans les pays à industrie
nationalisée de la production « commer-
ciale » dans nos économies libérales —
ni meilleure ni pire.
Partout, le cinéma reflète la société
dont il est l'émanation, les conditions
économiques dans lesquelles il se dé-
veloppe. Pour le comprendre , il faut
faire un peu d'histoire. Bien sûr , résu-
mée — peuple latin entouré de slaves
ou de germains, la Roumanie mit des
siècles à trouver son unité nationale ,
en opposition fréquente avec les Ot-
tomans, les Hongrois, les Allemands,
les Slaves de la Russie voisine. Après
la guerre de 14-18 faits aux côtés des
alliés, début d'unité sous la royauté.
Dans l'entre-deux-xuerres commencent
les premiers troubles sociaux, les ré-
voltes populaire contre le régime, en

1940, la Roumanie est amputée au
nord-est , à l'ouest et au sud : guerre
aux côtés des Allemands. Mais une
révolte populaire oblige le roi à chan-
ger de camp. La Roumanie se retrouve à
la fin de la guerre dans ses frontières
actuelles , devenue démocratie popu-
laire. Maintenant , elle connaît parfois
les problèmes des minorités ethniques.
Aujourd'hui , le régime conduit une po-
litique nationaliste la plus autonome
possible, ce qui ne plaît guère au voi-
sin soviétique. M. Ceaucescu danse
sur une corde raide, avec virtuosité et
rigueur , obtenant un évident « consen-
ses » intérieur. La rigueur doctrinale
sur le plan intérieur est toutefois plu-
tôt ressentie comme une sorte de gage
donné à l'extérieur, à la Russie plus
précisément. Tout n'est pas facile dans
ce pays entouré d'Etats parfaitement
alignés sur Moscou — sauf la Yougos-
lavie. .
Le cinéma, forcément , est en partie le
miroir de cette situation. Si, en Rou-
manie, théâtre et littérature jouissent
d'une réellie autonomie, le premier
jouant des pièces du monde entier, la
seconde se livrant parfois à une vive
critique du régime et de ses erreurs, le
cinéma reste curieusement plutôt fade
et conformiste.
Pour y voir plus clair , il est intéressant
de noter la répartition des sujets et
l'esprit des films durant certaines pé-
riodes.
Ainsi , en 1966 et 1967 , 35 films ont été
tournés en Roumanie. Le cinquième,
furent des films historiques a cos-
tumes dont deux coproductions avec
là France, « les fêtes galantes » de René
Clair et un Bernard Borderie, 6 eurent
pour sujet l'entre-deux-guerres ou les
combats de 40-44, 15 évoquent des su-
jets contemporains anodins (comédies
de mœurs, fantaisies même musicale,
dont trois semblent intéressant — deux
en partie signés Ion Popesco-Gopo) et
7 font de l'édification au profit de la
société nouvelle — on peut les taxer
de réalisme socialiste. Rien de bien
affolant.
Par comparaison , les films de 1970
marquent une certaine évolution d'es-
prit légèrement libéral — toutefois la
méthode statistique utilisée ici est su-
jette à caution : lecture des sujets
d'après des documents officiels (qui ont
le mérite d'exister) et des interpola-
tions qui tiennent compte cle mes pro-
pres visions. Le film historique ou fol-
klorique occupe le tiers de la produc-
tion — sept sur vingt — ceux qui évo-
quent l'histoire récente de 14-18 à 45
un autre tiers, les sujets contemporains

le dernier, avec deux seulement qui
font penser à l'édification traditionnel-
le. Progrès timide.
Qu'en sera-t-il en 71 et 72, avec les
nouvelles directives beaucoup plus , ri-
goureuses ? C'est surtout parmi les
films qui évoquent l'histoire récente et
le présent que l'on trouve les œuvres
les plus intéressantes, celles aussi qui
ont obtenu des succès estimables dans
les festivals et qui parviendront peut-
être un jour sur nos écrans, petits el
grand. De « trop petit pour une si
grands. De « trop petit pour une si
« La reconstitution » de Lucian Pinti-
lie, — les deux meilleurs films rou-
mains à mes yeux — et de quelques
autres , nous parlerons dans une pro-
chaine chronique. Freddy LANDRY

«Un soir avec...» Boris Vian
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Trois voix , celles de Pierre Brasseur ,
de Magali Noël et de Noël Arnaud ont
fait revivre au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, toute une époque, tout un
quartier, celui de Saint Germain des
Prés, avec sa faune bigarrée, ses habi-
tués des petits matins, ses nuits folles
enfin.
Boris Vian qui a ete étroitement mêle
à cette vie qui commence tard dans la
nuit pour se terminer aux petites heu-
res, qui en a été l'un des animateurs
était au centre de cette rencontre. Sa
verve, son humour cynique , sa façon
particulière de traiter de tout et de
rien , ses passions, le jazz , la musique,
les chansons, l'écriture ont en quelque
sorte servi de fil conducteur. Petit à
petit , le spectacle-montage s'est trans-
formé en un portrait cle Boris Vian , es-
quissé avec beaucoup de soin , mais
manquant parfois de chaleur. Le Boris
Vian qu'on a découvert seul, aux tra-
vers de ses livres ou de ses chansons
s'est un peu transformé, de par l'inter-
prétation qu'en a donnée Pierrre Bras-
seur en une personnalité de génie cer-
tes, mais un peu fatiguée. Or, si Boris
Vian a vécu intensément, il n'est pas
mort pour autant. Au contraire, beau-
coup des thèmes qu 'il a tournés en
dérision sont encore actuels : les pi-
ques-niques , les promenades le diman-
che (c'est presque déjà les éternels
bouchons de la rentrée en septembre)
l'école qui empêche de vivre, qui ne
s'occupe que du passé.

Alors que Pierre Brasseur lisait des
textes de Boris Vian , Noël Arnaud les
replaçait dans un contexte, retraçait à
coups de petites phrases, dites d'une
voix monocorde , la vie de Boris Vian,
de son enfance heureuse à sa mort sur-
venue trop tôt , en passant par le collège
l'Ecole Centrale, son premier mariage,
son divorce, son remariage. Quant à
Magali Noël, elle donnait en quelque
sorte une autre dimension à ce specta-
cle et par l'interprétation de chansons
composées par Boris Vian, elle l'ani-
mait avec beaucoup de gaîté , de force,
rappelait que Vian adorait la musique.
Un thème : la femme, la péripatéticien-
ne.
Il est cependant regrettable que Pierre
Brasseur et Noël Arnaud se soient un
peu repliés seur eux-mêmes, aient at-
tendu énormément du public puisqu 'à
aucun moment, ils n'ont levé les yeux
de leur texte. Boris Vian qui déjà , d'un
air taquin parlait de la non-communica-
tion aurait peut-être trouvé cette ca-
ricature d'un ton un peu forcé.
Parler de Boris Vian, c'est imman-
quablement s'attacher au jazz, à son
admiration pour Louis Amstrong, par-
ler des divers métiers ' qu 'il a exercés.
Au siècle de la spécialisation , Boris
Vian prétendait qu 'il était possible de
tout savoir, de tout faire. Il l'a magis-
tralement démontré en étant à la fois ,
traducteur , comédien , essayiste, auteur
de chansons , interprète, traducteur ,
chroniqueur, directeur artistique.

Pour avoir une vue plus complète des
possibilités de Boris Vian , un film était
également projeté au Théâtre : la Jo-
conde. Une fois de plus, on ne peut
qu 'admirer l'imagination débordante de
Boris Vian qui avec un personnage cé-
lèbre, Mona Lisa, arrive à monter d'é-
normes gags jamais gratuits , amusants
en diable. La Joconde transformée en
marchandise de consommation , par des
touristes , la Joconde qui obnubile cer-
tains esprits à tel point qu 'on a cru bon
d'ouvrir une agence presque matrimo-
niale où s'alignent des Jocondes plus
ou moins ressemblantes, à part l'une
d'entre elles, petite négresse qui n'a gar-
dé que le sourire en coin de la célèbre
dame. Son sourire même, d'où vient-il ?
Les interprétations , les démonstrations
données à voir dans ce court métrage
sont, hautement comiques. Comment sa-
voir s'il s'agit d'un homme ou d'une
femme réellement ? La preuve est vite
faite. Affublée de chapeaux , de casques
guerriers, de barbes ou encore de mous-
taches, Mona Lisa apparaît vraiment
comme semblant appartenir au sexe fé-
minin. La Joconde, bien malgré elle, a
encore donné bien d'autres trouvailles ,
toutes plus amusantes les unes que les
autres. Mais sous ces dehors drôles per-
ce la critique acerbe d'un homme qui
aime l'art et non la renommée. Boris
Vian , un sourire parfois teinté de jau-
ne, mais qui laisse toujours à penser.

CAD

Un aimable lecteur me ait avoir en-
tendu parler à la télévision de «flot-
tation» des monnaies (j' ai aussi
trouvé ce terme dans quelques jour-
naux). « On doit dire flottaison »,
ajoute-t-il. J' en suis beaucoup moins
sûr. La flottaison est la surface que
découpe dans un bateau le plan ho-
rizontal de l' eau. Je ne défends  pas
« flottation » , néologisme inutile
puisqu 'on dispose du mot « f lo t te-
ment » : état d'un objet qui flotte.
N' est-ce pas précisément le cas des
monnaies en question ?

Le Plongeur

La Furie

Club 44, La Chaux-de-Fonds

M. Jean-Rene Bory est ce conféren-
cier incomparable qui redonne vie à
tout ce qu 'il touche. Vie à la fois
profonde et anecdotique, autrement dit
qui exprime la destinée totale des héros
et des individus et aussi leur exis-
tence quotidienne . De même que celles
des époques : il va, à travers mille-
et-un exemples que sa fantastique éru-
dition lui procure , droit à l'essentiel,
qui est la civilisation globale, la cultu-
re, les tenants et aboutissants de l'art
d'un siècle ou d'un moment. Comme
par ailleurs, il est un des seuls à s'ê-
tre penché sérieusement, avec autant
de talent d'historien scientifique que de
pénétration d'amoureux des choses et
des gens, sur l'Histoire suisse, cette
pelée, cette galeuse pour la plupart de
nos bons concitoyens ignorants du rôle
considérable que la Suisse joua sou-
vent au centre de l'Europe, c'est en
fait une fresque absolument nouvelle
et inconnue qu'il brosse sous les yeux
éblouis des ses auditeurs. Les liaisons
qu'il opère entre les événements d'ici
et d'ailleurs sont si origiriales et neu-
ves qu'on a la révélation de l'inédit,
même quand il s'agit de la Chaux-
de-Fonds et d'un personnage dont on
tente de fixer les contours depuis quel-
que six mois !
Un confrère, tout naguère, parlait de
Jaquet-Droz en termes pleins d'une mi-
séricorde ironique : de la « bonhomie
folklorique », disait-il, le cher homme.
Nous avons le plus grand respect pour
le folklore, si révélateur des peuples
et des civilisations. On peut créer de
toutes pièces un art , jamais un folklo-
re : notre Haut-Jura en est la preuve.
Mais, si l'on a le sens de la propriété
des termes, Jaquet-Droz fut un savant,
au sens très précis du terme, un méca-
nicien qui ne se borna pas à « tomber »
par hasard sur des solutions ingénieu-
ses mais établit d'abord en formules
mathématiques ses futures réalisations
mécaniques (c'est là l'essentiel abso-
lu) ; pas le bon petit papa de « divinos
bambinos » tels que Musicienne, Ecri-
vain, Dessinateur. Ne vous y trompez
surtout pas : il était un grand cons-
tructeur horloger , un organisateur de
haut rang, un créateur d'industrie et
de débouchés. Si l'on songe que trente
ans à peine séparent son voyage d'Es-
pagne de sa mort , et qu 'entre temps il
conquit tant de postes de commande
en Europe, en Turquie, jusqu'en Chi-
ne (où il perdit d'ailleurs quasi tout
ce qu'il avait gagné jusque là), on est
subjugué par son savoir-faire.
Mais ce modeste villageois chaux-de-
fonnier, après avoir pris la mesure et
la température de l'Europe et des Cours
en Espagne, fut un véritable devin : il
se haussa presqu'instantanément, mi-
raculeusement, à cette civilisation aris-

tocratique si fermée, en comprit les
tics et les singularités , et fut à même
d'un user avec finesse et intelligence.
Son fils aussi. En un sens, Daniel Jean-
Richard , avec sa montre du tiers-état,
prépara l'avenir tant de l'horlogerie
que de la civilisation mécanicienne, et
Jaquet-Droz , en offrant à une élite de
luxe ce qu 'elle voulait , la pièce somp-
tueuse et d'un raffinement infini esthé-
tiquement et techniquement , fit mieux
que de satisfaire son fastueux égoïsme
provocateur de tant de catastrophes :
il fonda une industrie durable. Exem-
ple : au début , il s'adressait aux ébé-
nistes parisiens qui régnaient sur le
goût universel afin de trouver des
cabinets délicats et artistement cal-
qués pour ses merveilleux mécanis-
mes. Après, il put les faire exécuter
ici, aussi bien si ce n'est mieux. D'avoir
ainsi dominé la morgue française d'alors
(effarante) n'est pas un petit mérite.
Il montre au contraire le conquérant
patient et avisé, et l'horloger absolu-
ment complet.
Ainsi , M. Jean-René Bory, toujours par
son exhaustive connaissance des faits,
mœurs, œuvres et idées de tout notre
continent , put dresser un portrait haut
en couleurs de Pierre Jaquet-Droz,
Henry-Louis et Leschot. Il ne dit rien
qu'il n'ait vérifié : ce qu'il n'a pu trou-
ver dans les documents, il en dresse
l'hypothèse en la donnant comme telle.
Grâce à ce pertinent connaisseur, Ja-
quet-Droz prend une stature et une
dimensions imprévisibles : il a réagi
judicieusement, grâce à sa solide for-
mation, à un jugement droit et mesuré,
à des événements qu'il n'avait ni pré-
vus ni analysés.
Il ne crut pas un instant , comme d'au-
tres le firent , au « don de vie » que pou-
vait faire l'homme à ses mécanismes
même infiniment améliorés. Il fut donc
et resta mécanicien aux ordres des
caprices de son siècle. Mais en cela ,
il se montra étonnamment pénétrant
et reçut sa récompense : sa renommée
universelle. On parla de la Suisse non
seulement comme remarquablement
douée pour les idées, la médecine, les
sciences, mais aussi les arts et les plus
séduisants, les inutiles en apparence.
Ce « cruel dix-huitième siècle » mas-
quait la catastrophe qu'il était en train
d'engendrer sous les traits de l'insou-
ciance et des joliesses bucoliques : ce
qui devait déboucher dans le terrible
bain de sang de la révolution françai-
se, aux conséquences incalculables.
Bref , de notre modeste Jaquet-Droz ,
par la magie du verbe et de l'histoire,
Jean-René Bory (il en reparlera tan-
tôt à la radio) fit un grand seigneur et
inventeur , un bel aventurier de l'es-
prit.

J. M. N.

Pierre Jaquet-Droz, ce génial mécanicien

de Pierre Grimblat
« Slogan » un film de Pierre Grimblat
interprété par Serge Gainsbourg et
Jane Birkin.
Un film déjà consacré puisqu 'il a reçu
le prix de la Fédération des cinéas-
tes, « Le triomphe du cinéma fran-
çais 69 » ; prix décerné à Jane Birkin
et Serge Gainsbourg pour leur interpré-
tation. Mais peut-on encore parler
d'interprétation devant une expression
aussi spontanée. « Slogan » n'est pas
un film, c'est une démonstration écla-
tante de la valeur de deux tout grands
du cinéma français. Serge Gainsbourg
vivait, Jane Birkin vivait , ensemble
ils exultent, ensemble ils jouent « Je
t'aime, moi non plus » en nous en fai-
sant aimer tous les silences, toutes les
trépidations. Lui, grand, drôle, tendre-
ment cynique, soudain violent, pathéti-
que ; elle joyeuse, animale, imprévisi-
ble, puis mûrie elle se déchire.
Enlevé à une vitesse folle, un film où
les regards se croisent pour en dire
plus qu'un scénario, des scènes mêlées
à un rythme effrayant , un amour se
fait , se défait , pour rien, parce que le
temps passe, parce qu'il faut faire vi-
vre le temps. , .. mce

SLOGAN,



La bourse en direct

Depuis hier matin, les passants qui
s'intéressent aux cours de la bourse
pourront vivre miniute par minute leurs
fluctuations sur un petit écran de télé-
vision, dans une vitrine de l'Union de
Banques Suisses.

Les renseignements boursiers arri-

vent par télex dans un local de la
banque spécialement aménagé. Là, une
caméra transmet les chiffres au télé-
viseur se trouvant dans la vitrine, dès
qu'ils apparaissent sur la bande de
papier du télex. Nous donnerons plus
de détails sur cette nouveauté dans
l'une de nos prochaines pages écono-
miques et financières, (s)

(Photo Impar-Bernard.)

Puberté et éducation sexuelle
Ecole des parents

A l'aula des Forges ou avaient pris
place bon nombre de parents, le Dr
Gérard Fischer du Locle a présenté
un exposé suivi d'un débat intitulé
« puberté et éducation sexuelle ». Ini-
tiant par un cours de 8 heures les élè-
ves loclois âgés de 14 à 15 ans, à la
vie sexuelle, il fut mardi soir l'invité
de l'Ecole des Parents.

Son exposé, clair et général, a per-
mis de cerner le problème, puisque
problème il y a en la matière. Le su-
jet est sérieux, dira-t-il ; il ne doit
pas être abordé sur un ton de plaisan-
terie. Et il nous invite à le suivre dans
une analyse que plusieurs spécialistes
ont faite avant lui.

SE MARIER JEUNE
Si puberté et adolescence coïncident,

il ne faut pourtant pas les confondre.
L'adolescence est une période de trans-
formations « sociales » intervenant gé-
néralement entre 10 et 18 ans chez la
fille et entre 12 et 20 ans chez le gar-
çons. La puberté, en revanche, est de
nature biologique et physique : c'est la
période où le corps acquiert sa fonc-
tion reproductrice. Durant cette pério-
de troublée et instable, des traumatis-
mes sont fréquents chez garçons et fil-
les ; des conflits surviennent souvent
entre adultes et adolescents en muta-
tion qui ont tendance à rejeter l'au-
torité paternelle dont ils ont pourtant
le plus sérieux besoin , à ce stade, as-
soiffés d'exemples à suivre.

La famille si nécessaire à un épa-
nouissement favorable ne suffit sou-
vent plus, aux garçons surtout, car le
corps impose son impatience face aux
nécessités socio-économiques notam-
ment.

Les filles atteignent dans l'ensem-
ble leur maturité affective à 18 ans
alors que les garçons doivent atten-
dre 22 ans et plus pour trouver une
certaine stabilité dans le même domai-
ne. Mais ces âges ne sauraient que
donner un ordre de grandeur, vu que
ces problèmes sont très individuels et
en conséquence fondamentalement dif-
férents de cas en cas. Cependant, « il
est nécessaire de se marier jeune »,

sans pour autant accélérer indûment
les choses, dit en substance le spécia-
liste.

L'ACCOUPLEMENT
N'EST PAS L'AMOUR

Les adultes ont un rôle Important à
jouer , par leur patience et leur compré-
hension au cours de ces temps troublés
et difficiles. Un couple uni est le mieux
à même de faire face à cette lourde
responsabilité ; de sa bonne entente
dépendra souvent celle des enfants, le
moment de fonder un foyer venu.

On ne doit pas confondre éducation
génitale et éducation sexuelle, beau-
coup plus large. De même, il ne faut
pas assimiler accouplement et amour.

Dès le début, la puberté se traduit
par des impulsions, des instincts, be-
soins nouveaux et encore confus qui ne
sauront s'épanouir véritablement que
plus tard , au moment où le cerveau
aura atteint le degré de développement
correspondant à celui des organes géni-
taux.

Ces besoins sexuels neufs seront sa-
tisfaits, au début, par la masturba-
tion, des relations homo ou hétéro-
sexuelles. L'onanisme est naturel ; peu
y échappent. Chez les filles cependant,
l'érotisme est plus diffus. Sans les me-
naces des parents, l'onanisme dispa-
raît souvent facilement et rapidement.
Dans de rares cas, il trahit des pro-
blèmes psychologiques sérieux, « c'est
une soupape de sûreté ».

Les tendances homosexuelles, rela-
tivement fréquentes chez les adoles-
cents, ne sont que très passagères.
Les véritables relations physiques de
ce genre ne sont heureusement qu'ex-
ceptionnelles. Chez filles et garçons
elles n'engagent presque jamais l'ave-
nir.

VIRGINITÉ, EN VOIE
DE DISPARITION

On assiste actuellement dans le mon-
de occidental à une accélération pu-
bertaire générale, due surtout à une
alimentation riche et variée. Parallè-
lement, les expériences sexuelles sem-
blent se multiplier et être tentées
avec plus de précocité. Les avorte-
ments et les maladies vénériennes con-
naissent, elles aussi, un accroissement
considérable. Des spécialistes anglais
voulaient examiner les différences de
comportement entre les filles vierges
et les autres ; ils durent y renoncer
devant la pénurie de jeunes filles, au
sens propre.

Dans le domaine de la sexualité, l'in-
formation vient souvent trop tard. Les
parents embarrassés y renoncent et
plus l'âge de leurs enfants avance,
plus il devient difficile d'aborder le
sujet. Normalement, il serait bon qu a-
vant la puberté en tout cas, les jeu-
nes soient mis au courant du phéno-
mène sexuel. Malheureusement, on se
contente souvent de mettre les adoles-
cents en garde contre les dangers de la
conception et des maladies vénérien-
nes dès que la puberté intervient. Ain-
si, l'amour physique devient à tort un
péché qu'on cache comme une chose
honteuse et coupable. Un fossé se creu-
se alors entre parents et enfants alors
que des discussions ou des réponses
franches aux questions instaureraient
entre eux un climat de confiance pro-
fonde et salutaire. Les tabous doivent
être balayés dans ce domaine et les
renseignements doivent venir naturel-
lement et au bon moment. L'éducation
sexuelle fait partie intégrante de l'édu-
cation et, conçue dans cette optique,
elle apporte une grande harmonie au
développement d'ensemble des jeunes.

CONNAÎTRE
LES CONTRACEPTIFS

L'information donnée aux enfants
doit être claire et précise. Elle ne doit
pas se réfugier derrière des termes
techniques rébarbatifs et vides de sens
pour celui auquel elle s'adresse. On ne

dira pas, par exemple, que la mère
porte son enfant dans son cœur ; on
dira « dans son ventre ». On prendra
soin aussi d'aborder la question des
périodes fertiles et des phases stéri-
les et celle de la contraception, etc.

Comme tout autre domaine, celui de
la sexualité a sa morale, intégrée d'ail-
leurs dans la morale au sens large.
Cette éthique sexuelle doit s'imposer
spontanément et on aurait tort de vou-
loir l'inculquer à coups de menaces. Le
respect d'une morale basée sur la crain-
te est en effet presque toujours néfaste.

PEU DE MÉDECINS
A LA CHAUX-DE-FONDS ?

Pour remédier à la carence des pa-
rents dans ce domaine, la plupart des
Etats ont mis à leur programme d'étu-
des obligatoires l'éducation sexuelle.
C'est notamment le cas dans les pays
nordiques, dans ceux de l'Est, aux
USA. La France, elle n'a rien prévu et
la Suisse voit sa situation varier d'un
canton à l'autre, l'éducation restant de
la compétence cantonale ou intercan-
tonale. Genève semble cependant faire
œuvre de précurseur en la matière.

Dans le canton de Neuchâtel, le Con-
seil d'Etat a décidé de faire dispenser
au moins quatre heures de cours sur
le sujet avant la fin de la scolarité
obligatoire.

Avec ses huit heures « d'éducation
sanitaire », Le Locle a ouvert une voie
intéressante, sauf erreur, c'est dans
cette ville du canton que l'éducation
sexuelle est la plus « poussée ». Mais
l'expérience montre qu 'il vaudrait peut-
être mieux commencer cette initiation
avant la dernière année scolaire en
l'adaptant à la situation, bien entendu.

A La Chaux-de-Fonds, des cours
semblables devraient bientôt avoir lieu,
mais il semble que jusqu'alors un nom-
bre suffisant de médecins n'a pas été
trouvé. Souhaitons, que, si ce n'est pas
encore le cas, notre ville suivra bien-
tôt l'exemple de la Mère Commune.

B. G.-G.

COMMUNI QUÉS
......... ,.. .. ,. i

Avortement.
Signez aujourd'hui samedi l'ini-

tiative populaire fédérale pour la dé-
criminalisation de l'avortement aux
deux stands dressés sur l'avenue Léo-
pold-Robert , à la hauteur de la Banque
cantonale. Signez pour combattre une
disposition inique du Code pénal suisse.
Se priver d'un peu de superflu !

Se priver d'un peu de superflu en
ce dimanche 26 septembre, verser le
fruit de l'économie ainsi réalisée au
profit d'enfants déshérités ou de con-
ditions très modestes : telle est la re-
cette prescrite par le MJSR pour ob-
server convenablement sa traditionnel-
le « Journée de la faim ».

Partout dans le monde des enfants
sont encore chroniquement sous-ali-
mentés ; dans notre pays de nombreu-
ses misères sont encore à secourir. Aus-
si cette 50e Journée de la Faim a-t-elle
encore toute sa raison d'être. Cette
année 800 enfants déshérités ont béné-
ficié de l'aide apportée par le Mouve-
ment de la Jeunesse suisse romande,
grâce aux recettes de cette manifes-
tation.
Au Cercle catholique, La Chaux-de-

Fonds.
Aujourd'hui dès 21 heures, bénichon

fribourgeoise. Production du chœur
mixte « Le Moléson », direction Gérard
Rigolet. Danse conduite par l'orchestre
« Fred Gay » de Fribourg. Spécialités
fribourgeoises : cuchaules, moutarde,
pain d'anis, cuquettes. Permission tar-
dive.
Exposition club-art 1 au Club 44.

Aujourd'hui à 17 h. aura lieu au
Club 44 le vernissage de club-art 1,
première exposition collective des pein-
tres figuratifs membres du Club 44.

A cette occasion M. Paul Seylaz, con-
servateur et critique d'art , fera un
exposé illustré par des clichés sur « Le
Corbusier peintre » ; la manifestation
se terminera par la projection du cé-
lèbre film de Pierre Kast , « Le Corbu-
sier, l'architecte du bonheur ». L'expo-
sition, qui groupe une quinzaine de
peintres, et le vernissage sont ouverts
au public et gratuits.

Le tameux « Camp de La Sagne »
aura lieu le 5 février 1972. Ainsi
en a décidé le comité récemment
réuni, et aux délibérations duquel
assistaient entre autres M. Jacques
Béguin, chef du Département de
l'agriculture et M. André Perrenoud,
ingénieur agronome.

Plusieurs noms d'orateurs ont été
avancés, ainsi que des sujets d'ex-
posés. Des démarches sont en cours.
Le « Camp de La Sagne » sera com-
me d'habitude attrayant, vivant et
centré sur des problèmes de l'heure.

RT

Camp de La Sagne

Elle nous vient du Japon

La nouvelle danse à la mode cet au-
tomne (et qui sera sans doute vite ou-
bliée) se nomme le Yamasuki. Les élè-
ves d'un studio de danse moderne de

la ville l'ont présentée dernièrement.
Pour faire plus vrai, ils avaient glissé
des tenues empruntées au Judo-Club
local, (photo Impar - Bernard)

L/appei lance par le Musée des
beaux-arts pour l'achat d'un tableau
de Le Corbusier rencontre pour
l'instant un écho quelque peu timi-
de (cette remarque ne concernant
naturellement pas les personnes qui
ont répondu à l'appel). Mais le nom-
bre de ces dernières étant trop peu
élevé, M. Seylaz, conservateur du
musée, va essayer de faire vendre
par les écoliers une carte postale
reproduisant le tableau. Si malgré
cela , le résultat n'est pas suffisant, il
faudra envisager de rendre l'argent
aux premiers donateurs.

Voici pour l'instant une seconde
liste de personnes qui ont été sen-
sibles à cet appel :
Lucien Schwob 100.—
P. Dupan (Neuchâtel) 30 —
Mme Vuilleumier (Neuchâtel)

« Pour une oeuvre qui est
digne du Musée de La
Chaux-de-Fonds » 50.—

Paul-Henri Jeanneret 5.—
René Pandel 20.—
M. F. 200.—
Garage Guttmann 20.—
M. Lévy - Courvoisier 50.—
R. P. (La Sagne) 5.—
Mme P. Seylaz 30 —
Marcel Levaillant 20.—
D'une partie de Belote 25.—
Mme Henri Wille

et J. P. Wille 100 —
Anonyme 20.—
Dr M. Pellaton 100.—
René Emery 20.—
J. Bonnet et Cie 50 —
Dr A. Bolle 20.—

Football et hockey pour
les élèves de Martigny

Rencontre de football , hier matin,
au Centre sportif de La Charrière.
La classe préprofessionnelle de Wil-
ly Kernen a rencontré celle de Mar-
tigny, en visite chez nous depuis
une semaine. Les Chaux-de-Fon-
niers ont triomphé par 2 à 0. Aux
dires de ces derniers, l'arbitre qui
n'était autre que l'ex-international
Kernen, n'est pour rien dans cette
victoire neuchâteloise.

Hier soir encore, les enfants de
Martigny ont été les hôtes des diri-
geants du HC La Chaux-de-Fonds.
Ils ont été invités à assister à la
rencontre de hockey sur glace aux
Mélèzes, Sélection suisse - Finlande.

Achat Le Corbusier

Les 8, 9 et 10 octobre, La Chaux-
de-Fonds sera à l'heure très exacte
de la chronométrie. Avec l'année
1971, où les Montagnes neuchâte-
loises honorent le 250e anniversaire
de la naissance de Pierre Jaquet-
Droz, La Chaux-de-Fonds était tou-
te indiquée pour recevoir le 47e
Congrès de la Société suisse de
chronométrie.

Près de 1000 participants sont
attendus pour ce week-end là. Alors
que vendredi sera consacré à une
séance du Comité de la SSC, same-
di toute la journée et la matinée
du dimanche seront réservés aux
exposés techniques. Vingt-trois ora-
teurs sont inscrits pour ces deux
jours. Parmi ces derniers, deux
Français et un Belge.

Les participants auront également
l'occasion de visiter au terme de
leurs travaux, les expositions Ja-
quet-Droz à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

Ce congrès, qui se tiendra à la
Salle de Musique, revêt une grande
importance. Le comité d'organisa-
tion à la tête duquel se trouve
M. Pierre Steinmann, directeur du
Téchnicum, est au travail depuis
plusieurs semaines afin d'assurer à
nos hôtes un agréable séjour.

Une manifestation sur laquelle
nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir.

D.

Congrès
de chronométrie

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Guyon, Marcel-Roger-Georges, re-
présentant et Geiser, Christiane-Mar-
celine-Myriam.

Mariages
Clerc, Emile-Roland, employé postal

et Beuchat, Jacqueline-Marie-Thérèse
— Meyer André Marx, employé de
commerce et Zappella, Michèle-Hu-
guette.— Scrucca, Audace-Alessandro,
technicien dessinateur et Thurner, Ger-
da.— Guyot, Gilbert-Arnold, bijoutier,
et Zinniker, Claudia.— Lobsiger, An-
dré, radio électricien et Pillonel, Mo-
nique-Bertha. '

Décès
Taillard , Pierre-Alain-René, institu-

teur, né le 7 septembre 1948, céliba-
taire.— Jotterand, Henri-Ernest, com-
merçant, né le 9 août 1916, époux de
Hélène Marguerite, née Mélanjoie-dit-
Savoie.

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Freiburghaus Willy, garagiste, et
Giannuzzi Rosalba.

Mariage
Aprile Rocco, aide-mécanicien et Sis-

to Vittoria-Genoveffa.
Décès

Juillerat, née Châtelain Bluette-Irè-
ne, née le 23 août 1905, épouse de
Paul-Charles. — Dalla Sega, née Taz-
zer, Celeste-Amabile, ménagère, née le
2 septembre 1930, épouse de Dalla
Sega Giovanni. — Sandoz Georges-Al-
fred , horloger, né le 17 juin 1891, époux
de Marie-Martha, née Weber.

Etat civil
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds
Pavillon des sports : .tournoi interna-

tional de volleyball. Samedi, 14 à
21 h., dimanche, 9 h. à 17 h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : 15 à 17 h., A. E.
Yersin, gravures.

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 26.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures

Coopérative, L.-Robert 108. Ensui-
te, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Samedi
Club 44 :, Conf. Le Corbusier - peintre,

par Paul Seylaz.
Galerie Club 44 : 17 h., Vernissage ex-

pos. Club - art 1.
Parc des Sports : 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Sochaux.
Patinoire des Mélèzes : 20 h., La Chaux-

de-Fonds - Sélection de Finlande.
Halle aux Enchères : 9 h., Vente et

marché aux puces.
Maison du Peuple : 10 à 17 h., expos.

Le timbre algérien.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

| M E M E N T O  I

Dernièrement, les concurrents de la
coupe HOBI se sont retrouvés au Mini-
golf des Mélèzes.

Après une lutte serrée il a fallu pro-
céder à un barrage entre M. Wenger
et J. P. Surdez pour connaître le vain-
queur, ces deux joueurs étant à égali-
té de points. C'est dans une belle am-
biance qu'eut lieu la distribution des
prix.

1. Surdez J.P., 44 points, (pour la
2e fois consécutive) ; 2. Wenger M. 44 ;
3. Hofstetter C, 46 ; 4. Kuster H., 49 ;
5. Ruegg A., 50 ; 6. Willen D., 51 (lre
Dame) .

Minigolf: Coupe Hobi



PARFUMERIE
Articles de toilette

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché

_________^____ Samedi à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15 ; matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato e domenica aile ore 17

! 
P j  Kl LT M A N JERRY COTTON, le meilleur, le plus dangereux agent du FBI se surpasse dans Un film dura, avvincento e spietato, di Carlo

rACIMn I DYNAMITE EU SOIE VERTE IL PISTOLERO DEL DIAVOLO
^f^̂ IPl'y n - i i t , r-l I- • i rmDrr KiAnr o UCIMC (DER PISTOLERO DES TEUFELS)
™" ¦•'"¦¦ w ; , -. Un régal pour les amateurs de films policiers ! avec GEORGE NADER, HE NS „,__ „.̂ 1-k „.. '

I WFiqcT çi,\/ip çni AP con PIER PAOLO PASOLINI, LOU CASTEL,wciaa, ûiuvic SULAK MARK DAMON

I CT l OCLE i ' ' 
Eastmancolor - Admis dès 16 ans Eastmancolor -16 anni

j Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 31 32 66

RenCOntre hïPPSQUe Dimanche 26 septembre Société *» cavalerie
m. m BBBJT Début des courses 10 heures

31! lVlOnt-P©rr©LJX CHASSE AU RENARD (en cas de mauvais
' | B B  temps, renvoi

SLS ï L-© L_OCIG Cantine Entrée gratuite au 3 octobre)

^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ Samedi et dimanche à 20 h. 30 I

LE RETOUR DE FRANKENSTEIN

AU LUX --^̂  Sabato e domenica aile ore 17

. _ . _ _ , _ Quel Maledetto Giorno d'inverno...
LE LOCLE DJANGO E SARTANA

...ALL'ULTIMO SANGUE
(16 anni)

Restaurant du Château des Frètes
Dès le 27 septembre

FERMETURE HEBDOMADAIRE
TOUS LES LUNDIS

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

À VENDRE

1 LAME À NEIGE
type Péter
largeur 3 m., équipée pour Unimog
En parfait état

Ecrire sous chiffre 900.177 à Pu-
blicitas, Delemont.

FRANCHES MONTAGNES
A louer à l'année au NOIRMONT ma-
gnifiques

appartements
de 4 lh pièces, tout confort , balcons sud
et nord , ascenseur, etc. — Vue imprena-
ble. — Situation tranquille. — A partir
de Fr. 380.— + Charges.
S'adi-esser : A. Briisch, 2800 Delemont,
tél. (066) 22 22 56.COMMUNE

DES PONTS-DE-MARTEL

La prochaine

FOIRE
avec marché au bétail, aura lieu

MARDI 28 SEPTEMBRE 1971

Conseil communal

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- â 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

Lisez l'impartial

I

i é  \
La Galerie

d'art classique
Concorde 51 au Locle

expose les peintures de ;

Renata Vaucher

I
de la Croix

du 25 septembre au 10 octobre

(

mardi, mercredi, vendredi de 15-21 h.
¦| jeudi, samedi et dimanche de 15-18 h.

i»
f AU BUFFET CFF LE LOCLE }
? SPÉCIALITÉS <
i DE LA CHASSE <
L 

Prière de réserver sa table A

Tél. (039) 31 30 38 C. Colombo A

.Am.Am.A±.Am.A±Am.JmA*,J

Leçons de français
I *
I 

Jeune Suisse allemande travaillant au
Locle, désire prendre leçons particuliè-

I

res. — Prière de contacter Mlle Sonja
Moser en téléphonant pendant les heures
de bureau, au (039) 31 49 03.

Dimanche 26 septembre à 15 h.
STADE DES JEANNERET

LE GARAGE DES SPORTIFS 
^^̂ S^KS^X

GARAGE DU RALLYE ^̂ r^am^^

RADIO-TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14, Le Locle

Restaurant de
LA PLACE

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

0 Filets de perches au beurre
Q Entrecôte Café de Paris
® Filets mignons aux morilles

Son service sur assiette

Local du F.-C. Le Locle-Sport

R. DUBOIS-SPORTS
Tout
pour
le sport

D.-J.Richard 35, tél. 039/31 27 28

SPORTIFS !
Les annonceurs de cette page
présenteront à chaque match
votre équipe.

FAVORISEZ-LES

Régie des annonces :
Annonces Suisses S. A. « ASSA »
2001 Neuchâtel, tél. 038/24 40 00

ASSURANCES

Agence générale.

LOUIS BÔLE ET FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1 !
Téléphone (039) 31 47 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE-CHAPELLERIE

| HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-leanRichard 12, LE LOCLE

VINS FINS
APÉRITIFS

PICARD
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 3512

LIQUEURS

\ DAMES - MESSIEURS
Pour toutes coiffures modernes

CHEZ NIN0
Suce. Baratta Raffaella

Envers 39, tel (039) 31 35 53

SPORTIF!

g 

TEA-ROOM |
CONFISERIE »

ngehrn
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

*4# s e s .
J§.yy  ̂ Votre Banque

1873 Votre Agence
de voyages

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle

Championnat suisse
PREMIÈRE LIGUE

Après la coupe suisse où Yverdon
fut plus heureux que Le Locle, le
championnat reprend ses droits. Avec
la venue d'Yverdon, c'est une rencon-
tre très importante pour les Loclois
qui occupent la neuvième place au
classement, alors que les Vaudois se
trouvent au septième rang, il est vrai
avec un match en plus. Mais Le Locle
n'a pas encore trouvé le chemin de la
victoire en championnat , cette saison.
Yverdon est à la portée des hommes
de Favre, à condition que ces derniers
respectent les consignes. Mais voilà ,
d'importants problèmes se posent aux
dirigeants Loclois. Bosset , Porret , Hen-
zi , Bula et Favre sont au service mili-
taire. Ce dernier termine samedi , mais
les autres ont encore une semaine à
faire. Porret n 'a pas eu congé la semai-
ne dernière pour jouer en coupe de
Suisse contre USBB. Quant à Bosset ,
sa participation est certaine. Frutiger ,
également au service militaire, serait
apte à jouer . Mais la Faculté lui con-
seille d'attendre encore quelque temps.
Enfin Simeoni , blessé à une cheville,
ne s'est pas présenté à l'entraînement.
Il sera donc absent.

Néanmoins, le président Thiébaud est
confiant. Yverdon s'est difficilement
qualifié en coupe de Suisse aux dé-
pens d'Assens. Un seul but d'écart. Sa

ligne d'attaque n 'est pas très réalisa-
trice, même avec la présence de Daina ,
alors que la défense a parfois quelques
problèmes. Le Locle qui figure encore
parmi les équipes imbattues peut très
bien continuer dans sa voie. Deux
points seraient les bienvenus pour les

Dupraz , Vermot, Kiener : un trio
capable de beaucoup de choses.

hommes de Favre qui pourraient ainsi
entrevoir la suite du championnat avec
un moral gros comme ça.

CLASSEMENT
1. Nyon 3 3 0 0 9-2 6
2. Rarogne 3 2 1 0  9-6 5
3. Berne 3 2 1 0  5-3 5
4. Thoune 3 2 0 1 6-4 4
5. Meyrin 3 2 0 1 4-3 4
6. Central 2 1 1 0  7-6 3
7. Yverdon 3 1 1 1 3 - 4 3
8. Audax 2 1 0  1 3-2 2
9. Le Locle 2 0 2 0 7-7 2

10. La Tour 3 1 0  2 3-6 2
11. UGS 3 0 0 3 3-6 0
12. Durrenast 3 0 0 3 1-5 0
13. Minerva 3 0 0 3 3-9 0

EQUIPES
LE LOCLE : Eymann (1), Bischof (2),
Dubois (3), Huguenin (4), Veya (5),
Kiener (6). J.-P. Dubois (7), Vermot (8) ,
Porret (9), Diipraz (10), Bosset (11).

YVERDON : Kaeslin (1), Narbel (2),
Freymond (3), Rubini (4), Vialatte (5),
Comisetti (6), Glauser (7), Daina (8),
Kolly (9), Zadel (10), Morgenegg (11).

K 
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Formule nouvelle et originalité artistique
C'est parti. Le 3e Salon commercial loclois a le feu vert. C'était hier après-
midi son ouverture officielle. Plusieurs personnalités ont assisté à cette
« première » 1971 : MM. Jean Haldimann, préfet des Montagnes neuchâ-
teloises ; André Gentil, membre du bureau du Conseil général ; les conseil-
lers communaux Frédéric Blaser, Henri Eisenring, Jean-Pierre Renk ; MM.
André Gindrat, président de l'Association des détaillants ; Charles Jeannet,
président du Groupement des sociétés locales, et plusieurs représentants

des Comptoirs régionaux de Suisse romande.

Des sourires à tous les stands.

Sous la conduite de M. Jacques Hurt-
lin , président du Comité d'organisa-
tion du Salon commercial loclois, et de
deux hôtesses, les invités ont parcouru
les quelque cinquante - deux stands,
s'arrêtant ici et là , assistant à diverses
démonstrations, sans oublier le Stand
de la construction, un modèle du genre.

NOUVELLE FORMULE
Au cours de la partie officielle placée

sous la direction de M. René Geyer, le
président du 3e Salon , M. Jacques Hur-
tlin remercia d'abord ceux qui ont con-

Les personnalités lors de l'inauguration. (Photos Impar-Bernard)

tribué à sa réussite et tout particulière-
ment le chef technique M. J.-C. Schlat-
ter , qui a résolu les problèmes jusqu 'au
dernier. Parlant des multiples comp-
toirs, salons et expositions, il expliqua
le pourquoi de la nécessité de ces comp-
toirs régionaux. « Ce genre de mani-
festation qui , depuis quelques années ,
est extrêmement bien fréquentée par-
le public permet au commerçant de lier
le contact indispensable avec son client
immédiat ou futur. Elle lui donne l'oc-
casion de se faire connaître avec sa
marchandise, de défendre ses qualités,
ses avantages, ses arguments de vente,
son honnêteté dans le contexte difficile
du commerce actuel. La population ai-
me se rendre dans ce genre d'exposi-

tion. Elle y trouve une ambiance sym-
pathique et divertissante, des amis et
des connaissances avec qui elle frater-
nise et oublie ses soucis journaliers. »

C'est vrai . Quant au commerçant qui
expose, il consent un gros effort non
seulement pour donner à son stand une
originalité artistique, mais aussi cher-
che à créer une ambiance de « comp-
toir ». Ce moyen populaire concrétise
de manière heureuse un système de
« public-relation » opérant et rationnel.
Et si les conclusions d'affaires ne sont
pas toujours immédiates, le client in-
téressé se souviendra et reviendra par
la suite.

C'est dans ce but qu'a été créé le Sa-
lon commercial. Il doit donner satisfac-
tion à la fois au client et au commer-
çant.

D'ailleurs, M. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes s'est chaleureuse-
ment félicité d'une telle exposition.
« Elle démontre, dit-il , l'émulation qui
se manifeste chez les commerçants lo-
clois. L'esprit de clocher reste au Locle,
certes, mais cet esprit va dans le bon
sens ; on sait travailler en équipe.

« U y a quelque temps, dit-il enfin,
ceux qui auraient assisté à la « levure »
de ces lieux ne les reconnaîtraient plus
aujourd'hui. Un garage souterrain,
transformé en Salon commercial. Voilà
qui s'appelle pour l'exposition locloise
troquer la toile contre du béton » .

« Avec sa nouvelle formule, dit en-
suite M. F. Blaser, conseiller communal,
le Salon commercial loclois vient d'ap-
porter la preuve qu'il est plus beau
qu'avant. Organiser une telle exposition
dans ce garage souterrain, il fallait y
penser ! Ce Salon 1971, c'est l'affirma-
tion du commerce loclois qui cherche
une place au soleil. -Le Conseil commu-
nal apprécie cette idée et l'encourage
« U termina en remerciant les organisa-
teurs d'avoir associé un stand de la
construction et le Conseil pour le 3e
âge.

Avec 52 exposants, le Salon commer-
cial loclois s'est agrandi. Il doit faire
œuvre utile et donner aux visiteurs
une occasion rêvée pour passer d'agréa-
bles moments et faire d'intéressantes
emplettes. Qu 'il remporte un grand suc-
cès. R.D.

Troisième Salon commercial loclois

Emprunt de quinze millions
Financement de grands travaux

Pour assurer le financement de ses grands travaux scolaires (Collège secon-
daire, Ecole d'horlogerie et Ecole technique supérieure), la ville du Locle
lance, par le cartel des banques suisses, l'Union de banques suisses, la
Société de banques suisses et la Banque cantonale neuchâteloise, un
emprunt de 15 millions pour lequel il avait été pris rang il y a deux ans
déjà. La souscription se fera du 4 au 10 novembre et les conditions défini-
tives seront connues le 19 octobre prochain. Sur ce montant, il est prévu
le remboursement de 6 millions d'emprunt à court terme, en particulier à

la ville de La Chaux-de-Fonds. (ats)
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Ce week-end
au Locle

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

Château , des Monts : Expos. Pendules
è\ horloges Jaquet-Droz. Tous ' lés
jours : 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

Château des Frètes : peintures de Pier-
re Berset.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos, graveurs romands.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Salon commercial : 10 h. à 23 h., Ceux

de la Tschaux, à 21 h. 45.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Dynamite en

soie verte. 17 h., U pistolero dei
diavolo.

Cinéma Lux : 17 h., Django e Sartana...
all'ultimo sangue. 20 h. 30, Le re-
tour de Frankenstein.

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

Dimanche
Salon commercial : 11 h. a 22 h.
Stade des Jeanneret : 15 h., Le Locle-

Yverdon.
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Dy-

namite en soie verte. 17 h., Il pis-
tolero dei diavolo.

Cinéma Lux : 17 h., Django e Sarta-
na... all'ultimo sangue. 20 h. 30, Le
retour de Frankenstein.

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

COMMUNIQUÉS j

Halle des Jcannerets.
Exposition de champignons, samedi

après-midi et dimanche.
Au cinéma Casino : « Dynamite en soie

verte ».
Voici pour les amateurs de films po-

liciers, un nouveau métrage typique-
ment américain , pimenté d'intrigue et
de sexe, réalisé par Harald Reinl. C'est
incontestablement le meilleur des films
de Jerry Cotton. Après bien des péri-
péties , et en défendant âprement sa
vie, le héros en sortira vainqueur et
grand défenseur de la justice et de
la loi. Ce film en couleurs est inter-
prété par Jerry Cotton, George Nader,
Heins Weiss, Sylvie Solar. Samedi à
20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 15. Admis dès 16 ans.
Société de cavalerie du Locle.

Dimanche 26 septembre, rencontre
hippique au Mont-Perreux sur Le Lo-
cle. Début des courses à 10 h., chasse
au renard. Cantine. En cas de mauvais
temps renvoi au 3 octobre.

Sur la pointe... du salon
Il ne fa i t  pas de doute que le

comité ad hoc du salon s'est f e n d u
en quatre pour permettre au « bi-
dule » 1071 de se dérouler dans les
meilleures conditions. I l  n'est pas
facile de marier le pinard à l'E-
douard avec les fr igos  à Roger et
les pendules neuchâteloises à Pier-
re. Quant à Henri, il se dit que
vendre du fromage c'est du bis-
cuit !

Vn Salon Commercial Loclois c'est
la synthèse de l'impossible. Les
bonshommes qui se réunissent pour
organiser une « bastringue » de cet-
te importance doivent 'mettre du
miel dans leurs phrases et avaler
des couleuvres sans poivre ni set.
Il  y va de l'intérêt du loclois en
général. Que chacun fasse  bonne
mine à mauvais jeu et bon jeu à
mauvaise mine et tout ira bien.
Les loclois s'attarderont devant cha-
que stand et imagineront des pers-
pectives de cadeaux de Noël. Ils
se sentiront des fourmis dans le
porte-monnaie. Si la facture n'est
pas trop salée et le spectacle con-
forme aux prévisions, le loclois in-
vestira dans ce truc occasionnel qui
fa i t  d'octobre le mois de la « f ies-
ta » .

Le président de la 3e « combine »
commerciale locloise est un menui-
sier-ébéniste. Il  organise les choses
comme on réalise un ensemble de
cuisine. Jacques Hurtlin, pour ne
pas le nommer, se triture les favo-
ris, se mastique les pommettes, pour
que vive le comptoir d'octobre. Son
second , secrétaire orageux, est un
V/illiam qui ne veut pas être forcé-
ment une poire juteuse mais qui ne
renie pas un f i l e t  de voix qui s i f f l e
en si bémol. Le directeur technique,
un « Pikrat » omniprésent rit comme
une baignoire qui se vide et réagit
devant les événements comme un
bernois fa t igué .

Les « huiles » du Salon se sont fai t
maigrir en septembre pour se dé-
penser aux portes de l'automne. Ils
mettent du sommeil de côté pour
faire la « noce de l'expo » pendant
dix jours. Le sous-sol de la Place
du Tech sentira la fumée et le Beau-
jolais et les voitures qui stationne-
ront ensuite devront s 'habituer à
ces relents de « bamboula » occa-
sionnelle.

Que vive Hurtlin et son « bidule »
et , comme au théâtre, trois fo i s  M...
à la grande « rit>ou!dt7icjKe » de sep-
tembre. S. L.

A piusieures reprises, ies propriétai-
res des immeubles situés en bordure
du chemin privé reliant celui des Mal-
pierres à la route des Monts pour par-
venir à l'est de l'immeuble Monts 20,
avaient demandé à la commune d'in-
corporer ce tronçon au domaine public
et de l'aménager convenablement. A
cet effet , un plan d'alignement avait
été adopté le 10 octobre 1967, pour ré-
pondre au désir des propriétaires in-
téressés, et tenant compte des efforts
faits par la commune en faveur des
nouvelles constructions, et d'autre part
vu l'intérêt pour les, services commu-
naux de disposer d'un accès en bon
état, la mise en état de ce chemin est
envisagée et le devis établi se monte
à 40.000 francs, somme que les conseil-
lers généraux seront appelés à voter
lors du prochain Conseil général.

Le trace actuel sera maintenu , à l'ex-
ception de deux tronçons qui seront
légèrement modifiés. Les travaux com-
prendront le dégrapage, le réglage et
le revêtement du chemin, la pose de
lignes de pavés, et la construction de
dépotoirs et de chambres, travaux qui
permettront de procéder au contrôle
des écoulements des immeubles de ce
quartier. La nouvelle route desservira
pour l'instant 18 appartements et 9 ga-
rages. La proposition est faite de de-
mander une participation de 600 francs
par logement, et de 300 francs par
garage.

Remise en état du chemin
des Malpierres

On en parle
. au Locle 

Nous devons bien un petit mot à
nos soldats qui vont entamer la
troisième semaine de leur cours de
répétition. Les manœuvres sont ter-
minées ct , pour une fo i s , ce ne sont
pas les Neuchâtelois du Bat. Car. 2
qui furent en première ligne. On
les avait choisis comme arbitres,
contrôleurs de cibles et autres spé-
cialités. Nos gaillards en ont éprou-
vé un sentiment de f ier té  bien com-
préhensible et c'est avec un moral
tout neuf ,  une fo is  n'est pas coutu-
me, qu'ils ont quitté leurs cantonne-
ments pour partir en campagne. Ils
ont bénéficié d' un temps agréable , la
pluie ayant bien voulu attendre la
f i n  des exercices pour se manifes-
ter. Il  appartiendra certes à la cri-
tique autorisée de définir la compé-
tence que ces braves ont apportée à
remplir leur rôle d'observateurs.
Mais , à n'en pas douter, ils auront
e f f e c t u é  leur tâche avec beaucoup
de conscience et d'impartialité.

C'est en vain que vous leur de-
mandez ce qu'ils pensent des nou-
velles règles de service. « Ça a
changé », disent-ils , c'est tout. ' Tout
ce qu 'on a pu savoir, c'est que l'heu-
re de rentrée du soir était tardive.
L'appel en chambre (s 'il a toujours
lieu) se fa i t  après la fer meture des
établissements publics du patelin dc
séjour. Voilà qui doit faire l'a f fa i re
des « bistrotiers » autant que celle
des gris-vert. Et tant pis pour ceux
qui ont toujours sommeil , car après
la rentrée, la toilette (?), les farces ,
les discours, ce n'est guère que vers
minuit que le calme s'installe dans
les chambrées, salué d' ailleurs par
des ronflements qui ne d i f f è ren t
pas d'une génération à l'autre. Et
l'heure de la diane est vile là !

Les garçons, la grande vie est
bientôt f in ie .  Au retour, il vous fau-
dra retrouver d' autres habitudes.
Des pantouf les , la télé et un autre
sergent-major ! N' allez pas me dire
que vous ne vous en réjouissez pas.
Car ces sergents-majors là ont des
méthodes bien agréables pour mener
les hommes par le bout du nez. Et
sans crier !

Ae.

pniin.m«i Feuille d'Avis des Montapes —EESESai

S'il reste en ce week-end un seul
Loclois assis toute la journée devant
son poste de télévision, c'est qu'il y sera
contraint par un de ces bons rhumes
qui vous enlève toute envie de sortir,
tant sont nombreuses les sollicitations
extérieures.

LES EXPOSITIONS d'abord: au pre-
mier rang, par son importance , le Sa-
lon commercial loclois qui battra son
plein. Puis il faut noter une manifes-
tation qui chaque année remporte un
succès bien mérité, l'Exposition myco-
logique organisée par la société « Le
Bolet », qui a le grand mérite de mon-
trer aux amateurs et chercheurs de
champignons les ressources des forêts
et des pâturages des alentours, mais
également de mettre en garde les
chercheurs qui ne connaissent pas bien
les variétés qu'ils cueillent des dangers
qui les guettent. Ordonnée méthodique-
ment par des experts compétents et
attentifs, la grande cueillette qui se
fait dès le samedi matin est mise en
place avec des notices explicatives, et
d'autre part les membres de la société
présents durant toute l'exposition ren-
seignent également les visiteurs. Jus-
qu'à l'an passé, cette exposition au-
tomnale se déroulait à Centrexpo. Or,
Centrexpo a changé de destination, si
bien que « Le Bolet » s'est transporté à
la halle des Jeanneret où les locaux
se prêtent fort bien à une telle expo-
sition, qui durera deux jours, samedi
après-midi et dimanche.

LES SPORTS : une course cycliste
juniors organisée par le Vélo-Club
Edelweiss, dimanche matin depuis La
Chaux-du-Milieu ; la Fête de lutte, or-
ganisée par le Club des lutteurs du
Locle à La Combe-Girard ; et enfin la
Marche populaire de La Paternelle, sur
les pentes sud du Locle, et qui se dé-
roule les deux jours du week-end, au-
tant de possibilités de se dégourdir les
jambes , même si l'on n'est que specta-
teur. (Imp.)

Vn iveek-end
bien rempli

Ecrit par un médecin
pour les enfants et leurs
parents :

Martine
va guérir

En couleurs,
le séjour d'une petite
fille à l'hôpital.

Fr. 7,80 (1 bon)
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JE CHERCHE A ACHETER
pour date à convenir

MAISON FAMILIALE
avec ou sans confort
à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre HZ 19310 , au
bureau cle L'Impartial.

S Service des eaux
de la Ville du Locle
Les usagers sont priés d'appliquer
strictement les mesures d'économie
stipulées dans le communiqué d'hier.

fïïV ff tfWwWnffln IBSB
Machines neu-
ves, légères

tégratignures :
MACHINES '
A LAVER
2 HOOVER
4 kg., Fr. 748.—
1 ADORA, ré-
duction Fr. 400.-
2 MIELE, 4,5 kg.
émail endom-
magé, prix
avantageux.
1 KENWOOD,

i 4 kg., Fr. 590.—
(au lieu de 798.—
3 INDESIT,
5 kg., réduc-
tion jusqu'à
Fr. 400.—. rac-
cordement par-
tout possible.
MACHINES
A LAVER
LA VAISSELLE
1 BAUKNECHT
Fr. 1490.— (au
lieu de
Fr. 1790.—)
3 MIELE
2 NEFF, réduc-
tion Fr. 400.—
1 ADORA, ré-
duction Fr. 300.-
léger défaut de
peinture.
CONGÉLA-
TEURS
Electrolux,
Atlas, Bosch,
Skandilux, j
Siemens, etc.
Prix forte-
ment réduits ! !
ASPIRATEURS
Volta , Hoover,
Electrolux, ;
AEG, Miele,
Rotel , etc.
réductions ,1us-

S

qu'à Fr. 100.—.
- livraison et

raccordement
compris

- garantie à
neuf

- location -
vente

- samedi ou-
vert jusqu'à
16 heures.

La plus grande
maison spécia- g
lisée en Suisse I

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

CHASSE
MÉDAILLONS DE CHEVREUIL

SELLE DE CHEVREUIL
CIVET DE CHEVREUIL
CIVET DE SANGLIER

BOLETS FRAIS - RÔSTIS

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.

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

Neuchâtel
Musique

r : >i
Importante entreprise industrielle
met au concours un poste d'

employé (e)
commercial (e)
supérieur (e)
pour assumer la responsabilité du
service de vente : contact avec la
clientèle, ordonnancement des
commandes et des lancements.

Exigences : bonne formation com-
merciale avec diplôme ou titre
équivalant et quelques années
d'expérience dans le secteur hor-
loger de préférence.

Date et conditions d'engagement :
à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre BM 31 937 au bureau
de L'Impartial.

V J

Madame, Mademoi-
selle, Monsieur,
Avez-vous rapide-
ment
besoin d'ARGENT

Nous pouvons vous
faire gagner «gros»
sans quitter votre
emploi et même si
vous êtes ménagè-
re. Pas de vente.
Renseignements
sans engagement à
Case postale 257,
1800 Vevey. (Join-
dre timbre répon-
se).

FABRIQUE DE BOUTES OR SOIGNÉES
à La Chaux-de-Fonds

cherche

CHEF POLISSEUR
de première force, habitué à une qualité
très soignée.

Ainsi que

LAPIDEUR
et

POLISSEURS
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne et un salaire correspondant aux aptitudes
des candidats.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre MG 19341 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour date à convenir :

un mécanicien auto
Nous offrons à personne capable :
— un travail complètement indépen-

dant
— la possibilité de parfaire ses con-

naissances sur différentes sortes de
véhicules et machines de chantier
— la possibilité de bénéficier de l'ho-

raire libre.

quelques
manœuvres

Mise au courant par nos soins dans
nos divers départements de mécani-

que, tôlerie, installations sanitaires et
chauffage.
Nous offrons :
— travail à l'usine ou sur les chan-

tiers
— horaire de travail au choix , éven-

tuellement à la demi-journée.
Veuillez nous téléphoner ou passer à

nos bureaux.

Si if î JBTB Ri M- & H- Lâderach

'RAJLËMIL' • ' 
Fabrique d'articles en métal

r y T : 2732 Reconvilier
Tél. (032) 91 10 33

Nous cherchons pour
ALDUC, LA CHAUX-DE-FONDS,
une

téléphoniste-réceptionniste
Cet emploi conviendrait à jeune fem-
me agréable, aimant les contacts.

Prière d'adresser offres manuscrites à
ALDUC S. A., 17, Stavay-Mollondin,
2300 La Chaux-de-Fonds, direction
des ventes.

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 Marche 8-10
Tél. (039) 23 10 56

. ! t .  J , - t .. I i . . .

Employée
de bureau

est demandée par fabrique d'horloge-
rie (éventuellement à la demi-jour-
née). Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre AL
19357 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens-ajusteurs
ajusteurs
tourneurs
magasiniers
ouvriers et ouvrières

pour nos ateliers de montage, de ré-
parations et de contrôle.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner à BEKA, SAINT-AUBIN SA,
2024 Saint-Aubin/NE, tél. 038/55 18 51

Fabrique Vve Albert Matthey & Fils,
Jardinière 156, La Chaux-de-Fonds
engage

décolleteur
ou aide-décolleteur pour réglage et en-
tretien de tours automatiques.

Travail indépendant avec responsabi-
lités.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 32 21.

A LOUER meublés,
une chambre et une
cuisine. S'adresser :
Gibraltar 12. 
A LOUER chambres
meublées, indépen-
dantes tout confort,
plein centre ville.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 11 16.

haefeli
engagerait en coup de main

PERSONNEL
FÉMININ
pour «on département reliure, tra-
vail propre et soigné. J

Horaire anglais, restaurant d'en-
treprise à disposition, service cle
bus du centre villa à l'usine.

• Se présenter au bureau de Haefeli
& Co S. A., Arts graphiques, 38,
boulevard des Eplatures, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 85 85.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

GRANDE chambre
est cherchée à
louer, non meublée,
chauffée, avec eau
chaude. Emile Du-
bois, av. Léopold-
Robert 61. 2300 La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

SERVEUSE
connaissant si possible les deux
services. Débutante acceptée.

Nourrie , logée, bon gain.

Tél. (037» 64 11 44.

FEMME DE MÉNAGE
ou

EMPLOYÉE DE MAISON
est cherchée par ménage de deux j
personnes habitant villa privée,
quartier Succès. Personne quali-
fiée et expérimentée exigée. Bons
traitements.

Tél. (039) 26 07 36 du lundi au
mercredi inclus, jusqu'à 14 heu-
res.

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.

Téléphoner au (039) 22 65 33

Feuille d'Avis desMontagnes nivwM

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



Epreuves très relevées à Colombier
Championnats européens de chiens d utilité

Enf in , un peu d' air.

Une effervescence particulière ré-
gnait , hier en fin d' après-midi, à la
halle de Planeyse à Colombier, où se
déroulent aujourd'hui et demain les
championnats européens d'utilité, avec
des concurrents de qualité, dont le
champion d'Europe 197% « Marshall »,
appartenant à M. Roland Thill (Luxem-
bourg). M. Gehrig, vétérinaire, a fait
passer à chacun .la visite médicale
imposée.

Les épreuves commencent ce matin
à 7 heures, après la levée des couleurs
et la sonnerie de trompettes. Cet après-
midi , les participants visiteront le Mu-
sée d'armes dans le château de Colom-
bier , sous la conduite du lieutenant-
colonel Fritz Grether , puis un vin
d'honneur leur sera servi, (imp.) Marshall , champion d'Europe.

Avant les épreuves, contrôle vétérinaire. (Photos Impar-Charlet)

Des gosses irresponsables!
Les citoyens de Neuchâtel, Genève et Fribourg

A chacun son épidémie.
Pour la Suisse, c'est celle des limi-

tations imposées à l'exercice des droits
politiques qui semble être à l'ordre
du jour. Après Neuchâtel-Ville, qui a
agi en précurseur en soumettant la
collecte de signatures à autorisation
préalable dans son nouveau règlement
de police datant du 8 mars 1971, le tour
du canton de Genève est venu, et celui
de la commune de Fribourg, il y a
deux jours à peine.

Ces restrictions à l'exercice de droit
d'expression se multiplient, malgré
l'approche des élections fédérales.

Dans ce cadre préélectoral , la Chan-
cellerie de la Confédération vient jus-
tement de distribuer à tous les ménages
une brochure intitulée « Les droits po-
litiques des Suissesses et des Suisses »
avec l'espoir d'encourager les citoyens
à faire usage de leurs droits civiques.

On s'étonnera donc de cette incohé-
rence totale entre les efforts faits d'une
part par l'administration centrale et le
Tribunal fédéral qui luttent dans la
mesure du possible contre la démission
des citoyens et les cantons et communes
d'autre part qui, soucieux d'éviter des
désordres hypothétiques, ô combien,
n 'hésitent pas à prendre des mesures
brutales. Interdire la collecte de signa-
tures sur la voie publique peut se révé-
ler inconstitutionnel, si l'on suit la ju-
risprudence de notre Cour suprême qui
stipule à propos d'une distribution de
tracts, à Genève déjà :

...la liberté d' expression n'est pas seu-
lement, comme d' autres libertés expres-
ses ou implicites du droit constitution-
nel fédéra l , une condition de l' exercice
de la liberté individuelle et un élément
indispensable à l'épanouissement de la
personne humaine ; elle est encore le
fondement de tout Etat démocratique :
permettant la libre formation de l'opi-
nion, notamment de l'opinion politique ,
elle est indispensable au plein exercice
de la démocratie. Elle mérite dès lors
une place à part dans le catalogue des
droits individuels garantis par la Cons-
titution et un traitement privilégié de la
part des autorités.

Certes, la liberté d'expression n'est
pas illimitée. On peut d'ailleurs se de-
mander si les restrictions prévues — di-

versement selon les cas — par la Cons-
titution fédérale  pour l'exercice des li-
bertés explicites sont applicables telles
quelles aux libertés implicites, notam-
ment à la liberté d' expression. Point
n'est besoin cependan t de répondre ici
de façon complète à cette question ; il
s u f f i t  de relever qu'en général l'exerci-
ce de cette liberté ne comporte pas de
risque tel qu'il fa i l le  le subordonner à
une autorisation préalable , même s'il
requiert la mise à contribution du do-
maine public.

LIBERTÉ ESSENTIELLE
Si, comme nous le pensons et comme

le disait ouvertement un avocat consul-
té à ce propos par la TV romande, les
autorités genevoises et fribourgeoises
ont pris des mesures inconstitutionnel-
les sur l'avortement, nous craignons
que la violence faite par là à notre
ordre juridique fondamental ne soit
plus grave que quelques troubles pré-
visibles ou imaginaires.

D'aileurs, le Tribunal fédéral semble
avoir voulu prévenir le fait que des
appréhensions de cet ordre ne viennent
mettre un frein trop puissant à l'exer-
cice d'une liberté essentielle dont nous
sommes fiers : « ...il s'impose d'admettre
en principe que la distribution de tracts
sur le domaine public (Réd. : à laquelle
la récolte de signatures peut sans doute
être assimilée) ne présente qu'un dan-
ger minime pour l'ordre et la sécurité
publics, dangers auxquels les mesures
ordinaires de police suffisent à parer,
excluant ainsi des mesures préventives
plus rigoureuses. »

L'épidémie de peur survenue se tra-
duira-t-elle par une épidémie d'incons-
titutionnalités préventives en certains
points de la Suisse ? Ce serait plus que
regrettable, car le bien recherché par
ces méthodes risque de se révéler plus
néfaste pour la démocratie que quel-
ques altercations d'ailleurs seulement
supputées.

En outre, le fait qu'aucune mesure
particulière ne fût prise ou qu'aucune
interdiction ne fût décrétée pour une
manifestation aussi « électrique » que
le Premier Août Schwartzenbach à Su-
giez (Fribourg) nous étonne. Car dans
cette nouvelle voie précautionneuse un
interdit eût été de rigueur.

Dans le même ordre d'idées, on peut
être surpris que des Landsgemeinden
aient encore lieu. Des troubles pour-
raient facilement y naître quand des
sujets aussi controversés que l'accord
du droit de vote aux femmes sont à
l'ordre du jour. Mais à Glaris, il n'en
fut rien heureusement ! Même si de
vives discussions s'engagèrent dans la
foule, et entre la foule et le podium.

Accéderait-on en Suisse à une grada-
tion dans la maturité politique du ci-
toyen ; ou dans l'estimation de cette
maturité plutôt ? Les Genevois, les Fri-
bourgeois et les habitants de la ville de
Neuchâtel ont-ils montré des signes de
débilité particulière alors qu'on serait
mûr et inoffensif à La Chaux-de-Fonds
par exemple, où jusqu 'à ce j our aucun
incident grave n'est à déplorer.

Faut-il plutôt en conclure que grâce
au libéralisme du règlement de police
chaux-de-fonnier en la matière les af-
frontements sont évités ?

PARADOXE
U n'importe pas de trancher ; il suf-

fit de constater que la compréhension
des autorités de La Chaux-de-Fonds a
résolu le problème à satisfaction. Et
qu'en plus, on a su éliminer le grave
manque de logique qui consiste à se
plaindre simultanément de l'abstention-
nisme et de ce que le peuple use de ses
droits politiques, de manière jugée abu-
sive.

Que craint-on, que cherche-t-on à
empêcher en interdisant comme à Ge-
nève ou à Fribourg toute récolte de
signatures sur la voie publique ?
Craint-on avec pruderie, comme à Neu-
châtel, que notre bonne démocratie, qui
en a vu d'autres et de bien pires, ne se
mette, à son âge, à faire le trottoir et
croit-on que les ébats d'alcôve soient
plus jolis ?

De toute manière, cette tendance ne
contient rien d'enthousiasmant ; elle
trahit même un profond malaise que
nos autorités fédérales feraient bien de
dissiper en élargissant par exemple la
portée de l'arrêt Aleinick cité plus haut.
On ne pourra jamais promouvoir en ef-
fet le civisme en considérant le citoyen
comme un gosse turbulent et irrespon-
sable B. G.-GENTIL

MEMENTO
¦¦¦-...j.iiaL—iimiiuiu—«¦.¦fccw ¦ IIIM ¦"¦ «i i—^ i' i ni " r i *¦ -*"<Ce week-end

à Neuchâtel
Centre culturel neuchâtelois : expos.

Jean Baier.
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

18 h., Les Touaregs.
Galerie Tour de Diesse : 15 à 18 h.,

20 à 22 h., Boillat , pastel, Beck,
aquarelle.

Auvernier, Galerie Numaga: exposition
de peintures.

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

Cortaillod, Galerie Créachenn: expos.
Carmesi, Huber, Urban.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, rue du Premier-Mars.

Cinémas
Apollo : 14 h . 30, 20 h., Le bon, la bru-

te et le truand. 17 h. 30 Quel dis-
perati che puzzano di sudore e di
morte.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio : Une passion : samedi, 14 h., 20 h.

45 ; dimanche, 20 h. 45, samedi,
16 h., 18 h., Si vive due volte. Di-
manche, 16 h., 18 h., Quando sarla-
na impugno la coït.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Contes de
Grimm pour grandes personnes.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Dr
Funnel et ses compagnes.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Mort ou
vif... de préférence mort. 17 h. 30,
L'ossessione dei mostro.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Parti socialiste - POP: <Pacte de non-agression>
i *iLe POP communique '*;, . . .;*» i - . . i

Après les discussions qui se sont dé-
roulées entre une délégation du Parti
socialiste neuchâtelois et celle du POP,
notre pays réaffirme sa volonté de
concentrer tous ses efforts dans la dé-
fense des travailleurs et dans la lutte
qu'il mène contre la politique de classe
des partis bourgeois.

C'est dans cette perspective que le
POP évitera des controverses entre
partis de gauche à l'occasion de la
campagne pour les élections nationa-
les. » * *

Il serait erroné de voir dans ce com-
muniqué un prélude à un renversement
des alliances politiques. En fait, les
conversations entre le Parti socialiste

neuchâtelois et le POP ont surtout
servi à préciser des positions et l'on
pourrait même avancer que, sans dis-
cussion, on aurait abouti à peu près au
même résultat, car la marge de ma-
noeuvre était fort réduite. En effet,
lors de son dernier congrès cantonal, le
5 juin à La Chaux-de-Fonds, le Parti
socialiste avait pris, à une très large
majorité, la décision de refuser l'appa-
rentement avec le POP.

Quoi qu'il en soit, le PSN publiera
prochainement un communiqué qui ne
laissera planer aucune équivoque.

Pour la petite histoire, relevons enfin
que le « Pacte de non-agression » a été
signé après quatre réunions, dont la
dernière a eu lieu mercredi à La
Chaux-de-Fonds.

Les délégations étaient composées de
la façon suivante : Parti socialiste, MM.
A. Sandoz , R. Spira, Cl. 'Berger, Ch.
Castella, M. Rousson et J. Clerc ; Parti
ouvrier et populaire, MM. J. Steiger, L.
Sidler, E. Broillet , F. Blaser, G. Berger
et Mme M. Corswant. (B)

Au Mail: prochaine assemblée annuelle de
l'Association suisse des tuteurs officiels

.es tuteurs officiels suisses, groupant les assistants sociaux s'occupant des
nineurs et des adultes, sont actuellement au nombre de 400. On compte
igalement trente membres collectifs dont font partie les tuteurs de Neu-
:hâtel. C'est en Suisse allemande, région où chaque commune s'est assuré
a collaboration d'un tuteur, que s'est créée, il y a cinquante ans, à Zurich,

l'Association nationale des tuteurs officiels (ASTO).
Les Romands participant aux pre-

miers congrès se comptaient sur les
doigts de la main voici trente ans. Au-
jourd'hui le groupement romand réu-
nit une centaine de personnes.

LES BUTS
Le but de l'association est d'aider les

membres dans leur activité profession-
nelle et d'établir entre eux des rela-
tions personnelles. Il est évident que
la fonction de tuteur a pris au cours
des ans, un sens différen t et multi-
disciplinaire. C'est la raison pour la-
quelle les autorités tutélaires ont de
plus en plus de peine à recruter des
tuteurs privés, du fait du caractère
absorbant, rie cette activité et. des con-

naissances qu elle exige, non seulement
à l'égard des enfants mais aussi des
adultes. De nombreuses autorités ou
collectivités de droit public ont ainsi
créé des services officiels de la tutelle
ou bureaux du tuteur général.

DES ÉCHANGES
Entre eux les membres de l'associa-

tion sont en mesure de se rendre des
services incontestables sur le plan lo-
cal ou régional. Mais cela veut dire
aussi qu 'ils ont besoin de se connaître ,
d'échanger leurs informations, de se
renseigner, voire de souenir ou pré-
voir certaines publications.

Actuellement par exemple, les tu-
teurs suisses ont leur mot à dire lors
des consultations préalables de révi-
sion de lois, ou des Codes civil et pé-
nal , plus particulièrement encore à
propos du droit des illégitimes, du droit
de famille et du droit d'adoption , sujets
à l'ordre du jour.

L'association compte des membres
individuels, collectifs ou libres. Ils se
réunissent à l'échelon régional.

LE CONGRÈS DE NEUCHATEL
Sur le plan suisse, le congrès annuel ,

tel qu 'il est prévu au mois d'octobre
prochain à Neuchâtel , donne l'occasion
de réunir des conférenciers de valeur ,
de débattre dans des réunions de grou-
pes tel problème d'actualité auquel les
futures se trouvent confrontés : la dro-
gue, la recherche en paternité, la dé-
linquance, le divorce, la mise en ques-
tion de la famille et de la société, etc.

Le sujet de cette année est le sui-
vant « jeunesse entre aujourd'hui et
demain » . Chacun pourra tirer profit
des exposés prévus au cours de son ac-
tivité professionnelle, un tuteur ayant
une mission d'intervention sociale bien
précise, autoritaire si l'on veut mais
gardant toujours le sens de l'humain.

Parmi les orateurs que les 160 par-
ticipants au congrès entendront , notons
la présence de M. C. Hegnauer, juge
cantonal à Zurich qui parlera de la
révision du droit des mineurs sur
l'adoption. M. Yves de Saussure, di-
recteur à l'Institut des études sociales
de Genève introduira la thème du
congrès avant que ne se déroule jeudi
14 octobre, l'assemblée générale an-
nuelle. (Imp.)
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Etat civil du mois d'août
Naissances

6. Gretillat Grégory-David, fils de
Jean-Alfred, mécanicien, à Cofrane, et
de Yvette-Elisabeth, née Barthe. —
Geiser Sarah-Laurence, fille de Jean-
Pierre, agriculteur, à Clémesin-sur-
Villiers , et de Suzanne, née Baltens-
perger. — 10. Challandes Nathalie-Vé-
ronique, fille de Marcel-William, chauf-
feur, à Cernier, et de Marceline-Ruth,
née Nicolet. —¦ 23. Schneiter Olivier,
fille de Arthur-Emile, agriculteur aux
Vieux-Prés-sui--Chézard , et Jeannine-
Hélène, née Guillaume-Gentil. — 25.
De Crescenzo Jean-Daniel, fils de
Christian , mécanicien, à Cernier, et de
Vicenta , née Lloret.

Décès
2. Jaquet Maurice , ancien horloger ,

69 ans, époux cle Rachel-Hilda , née
Favre, à Dombresson. — 18. Lorimier
Angèle, 78 ans, célibataire, à Fenin-
Vilars-Saules.

BOUDEVILLIERS

Abrité depuis 60 ans dans des locaux
appartenant à la ville de Neuchâtel , le
Registre foncier a inauguré hier , au
cours d'une petite cérémonie privée , ses
nouveaux locaux , sis à la rue des Ter-
reaux No 5. C'est le 20 juin 1969, rap-
pelons-le , que par arrêté du Conseil
d'Etat, l'Inspectorat cantonal du regis-
tre foncier a été créé, (imp.)

Un nouveau
Registre foncier

des actionnaires des TIM
entérine les décisions

du Grand Conseil
et du peuple

L'assemblée des actionnaires des
Tramways neuchâtelois, présidée
par M. Paul Dupuis, s'est tenue,
hier, à la salle du Conseil général
de l'Hôtel de Ville. Au cours des dé-
bats, les décisions du Grand Conseil
prises en mars dernier et celles du
peuple lors de la votation des 5 et 6
juin 1971 ont été entérinées. Le nou-
veau conseil d'administration n'a pas
été nommé mais les nouveaux sta-
tuts, semblables à ceux régissant la
compagnie des Chemins de fers de
Neuchâtel (CMN) ont été admis.

Quant à la répartition du déficit
prévu, elle n'a pas été faite.

Il est fort regrettable que la pres-
se n'ait pu assister à ces débats, qui
depuis que la compagnie a été « can-
tonalisée » étaient susceptibles d'in-
téresser tous les partis , soit l'Etat
(donc le peuple), la ville de Neuchâ-
tel et les communes desservies par
les TN. M.S.

Neuchâtel : l'assemblée

Ce soir 20 h. 30
Halle de gymnastique

Dombresson

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par les Sociétés locales
Quines sensationnels :

estagnons d'huile , paniers garnis,
jambons, etc.

Abonnement pour la soirée : Fr. 20.—
pour la demi-soirée : Fr. 10.—

Cantine bien achalandée

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

EN SEMAINE,
de 14 h. 30 à 22 h. 30

; LE DIMANCHE,
de 11 h. à 22 h. 30
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spengler
Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

r : 'ik

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SIMON KOHLER S.A.
2892 COURGENAY Télép hone (066) 71 12 81

Services : FIDUCIAIRES ÉCONOMIQUES
JURIDIQUES CONSEILS D'AFFAIRES |
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j > Quelles sont vos chances *
j j r  de mariage? *

AW Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! qp
Y Les questionnaires vous seront remis avec

\M m^mmMMmW$My%. discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous V
W g yHH| retourner le coupon ci-dessous. M

A VENDRE
tout de suite

beau domaine
de montagne

Ferme en bon état d'entretien ,
322.000 m2 de pré, pâturage et
bois.
Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio , avocat et
notaire , France 22 , 2400 Le Locle
(tél. 039 31 27 09).
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DAME SEULE
56 ans , physique agréable, petit
avoir , bel . intérieur, cherche com-
pagnon cultivé pour rompre so-
litude. Mariage si convenance.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre P 350101 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Pour vos soirées dansantes
demandez le concours de Torches-
tre GUY AMMETER
et son chanteur Alain
Danses anciennes et modernes.
Renseignements : G. Ammetcr,
Lepuix-Neuf 90 France.

A VENDRE

FIAT 124 SPÉCIAL T
1971, jaune, 9000 km., état de neuf.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

NSU 1200
1970, verte, 60 000 km., très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

RENAULT R16
1966, bleu métal, moteur refait , en bon
état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 128
4 portes, 1970, roùge , 24 000 km., très
soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds
_ g 1 -  ̂ _

A VENDRE

ALVIS TE 21 LHD
1965, gris métal , très soignée.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 33

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

OPEL
MANTA

1600 LUXE

modèle 1971, 6000 km.

! 

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

NOUVEAUTÉ!!!
en exclusivité
pour le canton de Neuchâtel

i A louer machi-
^» \ nés à écrire, à

r"T \ouer \ calculer < à dic
\ r* ^̂ AA—  ̂ ter < au iour < ° 'a
\j« """̂  semaine, au mois

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

ACTIVIA
Bureau d'achitecture J. -L. Bottini

Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44

r. Pierre-de-Vingle 14
Nous construisons

dans toutes les régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans
la plus pure tradition . Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

Mesdames, maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ELASTIQUE
ainsi que

BAt> Ut. bUU I ILIM
au magasin spécialisé
Téléphone (039) 23 26 10

Fermé le samedi

n|i||nnHEBB '
, i . 1 V

 ̂
Bandagiste-Orthopédist»

M 
J? diplômé

JL \fY La Chaux-de-Fonds
r Numa-Droz 92



Bienne: le problème de la MURA devant le Conseil de ville
Toute la dernière séance du Conseil

de la ville de Bienne a été consacrée
aux problèmes de l'usine d'incinération
des ordures et dc la station d'épura-
tion des eaux (Mura) ainsi que nous
l'avons 'brièvement relaté hier. Ces ins-
tallations, construites dans un quartier
habité, soulèvent en effet , depuis leur
mise en marche il y a quelques années,
de vives protestations de la part des
habitants de la région biennoise qui se
plaignent notamment des mauvaises
odeurs et de l'augmentation de la pol-
lution de l'air. Des responsables des
installations assistaient également à la
séance du Conseil de ville.

Un député a notamment déclaré que
des mensurations ont permis de cons-
tater que 5,49 tonnes de poussières di-

verses se déposent par km. carré et
par jour à Bienne, ce qui donne un to-
tal de 1449,4 tonnes par an. Un postulat
demandant la formation d'une commis-
sion indépendante et internationale
d'experts qui serait chargée de repen-
ser tout le problème de la Mura a
ensuite été accepte.

Un autre député a déclaré que cer-
taines promesses concernant la station
de compostage n'ont pas été tenues
(notamment que ladite station ne dé-
gagerait pas d'odeurs nauséabondes) et,
qu'en 1971, cette installation n'était pas
encore capable de satisfaire aux be-
soins dc la région, la ville de Bienne
devant déverser 30 tonnes d'ordures par
jour dans la décharge d'Ottiswil. Il a
d'autre part été relevé qu'un « gouf-

fre assez vertigineux » sépare les devis
des dépenses effectives.

Le président du Conseil d'adminis-
tration de la Mura, M. Hermann Rau-
ber, a donné l'assurance que des propo-
sitions concrètes seront présentées au
cours de la prochaine assemblée des
délégués de la Mura en octobre pro-
chain pour éliminer les émanations
d'odeurs.

Le coût total des installations de la
Mura s'élève jusqu'à maintenant à 40
millions de francs, (ats)

Restauration du temple allemand
Ce dimanche, au cours du culte , se-

ront remises au Conseil de paroisse les
clefs du Temple allemand rénové. Cet
édifice trouve son origine pour l'essen-
tiel dans le troisième quart du 15e siè-
cle. Au cours des ans, plusieurs réno-
vations ont été faites. Les premiers
travaux datent de 1451.

La restaura tion actuelle date de 1967;
on a consolidé les murs de fondations
des chapelles de la nef , les soubasse-
ments de la tour , effectué la réfection
de la façade , de la toiture, la restau-
ration des vitraux , du choeur, des re-
cherches archéologiques (dont les résul-
tats permirent la reconstitution de l'in-
térieur selon la conception originelle
de l'oeuvre), la restauration intérieure,

où on procéda aux reaménagements du
chauffage, de l'aération , des installa-
tions électriques, et le changement du
mobilier. Le coût total de cette rénova-
tion s'élève à 2,2 millions de francs.
En 1457, les premiers vitraux furent
posés.

Les cloches datent du XIV et XVe
siècle ; elles durent être refondues en
1882. Saint-Benoît — c'est le nom de
ce temple ¦— est la troisième église
construite sur cet endroit. La tour
s'écroula en 1848. L'église appartient
au style gothique tardif , tout en lui
conférant une allure romane. Quant
aux vitraux , ils rappellent la vie de
Saint Benoît , patron de cet édifice.

Recherches hydrologiques : Berne réglemente
Le Conseil exécutif du canton de

Berne, en se fondant sur la loi sur
l'utilisation des eaux, vient d'interdi-
re l'emploi du tritium pour les recher-
ches hydrologiques, annonce un com-
muniqué de l'Office d'information et
de documentation. Cette décision a été
prise pour ne pas compromettre des
recherches antérieures, comme aussi
pour contribuer à la protection de
l'environnement. ¦ •

Le tritium est un isotope de l'hydro-
gène dont la période est de douze ans
environ (temps nécessaire pour que la
radioactivité diminue de moitié). De-
puis les premières explosions de bom-
bes H, on décèle, en quantités infini-
tésimales, mais tout de même mesura-

bles, du tritium dans les eaux de pluie.
Elles sont mesurées chaque mois, en
divers lieux. Ces investigations permet-
tent de préciser pendant combien de
temps les eaux de pluie laissent des
traces dans les eaux de surface, mais
surtout dans les eaux souterraines.
C'est d'une grande importance pour
la détection des nappes souterraines
pouvant contribuer à l'alimentation en
eau potable.

Pour faciliter les recherches hydrolo-
giques, notamment pour déterminer les
courants qui traversent Jes nappes
souterraines, il serait pratique de pou-
voir leur ajouter de l'eau enrichie de
tritium. Malheureusement, cette opéra-
tion rendrait impossible la détection

de l'apport « naturel » de tritium par
les eaux de pluie. D'ailleurs , on dispo-
se d'autres moyens pour relever les
mouvements des eaux souterraines.

Enfin , par l'addition de tritium, on
risquerait de provoquer un dépasse-
ment des tolérances au-delà desquelles
l'eau serait nocive pour la santé. Comp-
te tenu de la teneur « naturelle » des
nappes souterraines, conclut le com-
muniqué ces tolérances sont encore
loin d'être atteintes, (ats)

Sonvilier : équipement moderne
pour une ancienne ferme

Pour qu 'une ferme soit bien équipée,
il n'est pas indispensable qu 'elle soit
moderne. La preuve en est donnée par
la propriété plusieurs fois séculaire de
la Bourgeoisie de Sonvilier, à La Va-
cherie, à Mont-Soleil. Tout a été réno-

vé. Un équipement pratique permet
une exploitation rationnelle, en parti-
culier cette machine pour le transport
automatique du fumier depuis l'étable
jusque sur le tas. (notre photo ds)

Réfection et mise en valeur
des remparts de Porrentruy

La Paroisse catholique de Porrentruy
fait actuellement procéder à la restau-
ration des remparts dont elle est pro-
priétaire. Leur état de délabrement
était tel qu'il inquiétait tous ceux qui
sont attachés au passé de la ville et du
Jura. Leur rénovation n'ira pourtant
pas sans un réel sacrifice puisque l'as-
semblée de paroisse a voté un crédit
de 250.000 francs à cet effet. Un tiers

de ce montant sera toutefois couvert
par des subventions.

Le hangar des pompes qui l'enlaidis-
sait a été démoli , et ce dégagement
donne une grandeur nouvelle insoup-
çonnée aux murs d'enceinte. Dès que la
réfection sera achevée, la ville de Por-
rentruy comptera un nouveau vestige
de son histoire dont la beauté contri-
buera à affirmer son cachet de cité
médiévale, (photo Impar - fx)
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Cormoret : soirée-variétés.
Samedi à la salle communale, l'équi-

pe des Jeunes du Foyer donnera une
soirée-variétés, danses et chansons. Le
produit de cette soirée sera versé à
l'Asile Mon Repos de La Neuveville.
Les Breuleux : fête du village.

Samedi et dimanche, de 20 h. 30 à
3 heures, fête du village, à l'hôtel du
Sapin.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Noces d'or à Saint-Imier

En ces derniers jours d' un mois de
septembre ensoleillé , M.  et Mme Arnold
Meier - Guenin, ancien maître boulan-
ger - pâtissier, dans la chaleur a f f e c -
tueuse de leur famille , fê ten t  le 50e
anniversaire de leur mariage. Ayant
uni leurs destinées à Saint-Imier, le
30 septembre 1921, M.  et Mme Meier-
Guenin furent à la tête d'un des plus
importants commerces de boulangerie-
pâtisserie de la place , avantageusement
connu, et situé à la rue du Puits , qui
devait connaître un bel essor et jouir
d' une réputation pleinement just i f iée .

M. Arnold Meier , dans l'exercice de
sa profe ssion de maître boulanger-pâ-
tissier, ne tarda pas à gagner la con-
fia nce d'une clientèle de plus en plus
nombreuse.

Travailleurs infatigables , dont le sé-

rieux se doublait des qualités de bonté
et de coeur, M. et Mme Meier eurent
et ont le bonlieur de connaître les joies
d'un foyer  parfaitement uni, entourés
de la tendre a f fec t ion  de leurs enfants
et petits-enfants.

C'est avec plaisir que nous adressons
à M.  et à Mme Arnold Meier-Guenin,
nos félicitations les plus vives, (ni)

CORGÉMONT

Cyclomotoriste tué
Hier, en fin de matinée, au moment

où un camion suivi de deux voitures
dépassait à l'entrée est de la localité
un cyclomoteur, le conducteur de ce
dernier heurta de la tète la partie ar-
rière du pont du camion et fut projeté
sur la chaussée où il resta inanimé.
Malgré l'intervention rapide du méde-
cin, le blessé, M. Pierre Maillard, termi-
neur à Sonceboz, né en 1922, père de
trois enfants est décédé sur place, Le
président du tribunal, Me Jacques Bos-
shart, ct le groupe accident de la poli-
ce cantonale ont procédé aux constata-
tions d'usage.

Nos condoléances à la famille.

Un Suisse décoré à Charquemont
Lorsque en 1890, Ernest Struchen,

alors âgé de 17 ans (il est né le 27
septembre 1873 à Fleurier), fonda le
Vélo-Club de Charquemont, il ne pen-
sait pas qu'il commençait là une car-
rière de grand dirigeant et d'anima-
teur sportif , dont les multiples et diver-
ses manifestations allaient lui valoir
comme ultime récompense la Médaille
de la jeunesse et des sports. Il est vrai
qu 'il s'agit de la récompense suprême,
en l'occurrence la médaille d'or. Mais
elle intervient à la veille de ses 98 ans.
K Mieux vaut tard que jamais » , dira-t-
il peut être aujourd'hui samedi , lors-
qu 'il recevra officiellement cette haute
distinction qui , sans conteste, fait de
lui le doyen des médaillés de la jeunes-
se. C'est toutefois la quatrième déco-
ration qu'il reçoit sur le plan sportif.
M. Struchen a déjà reçu en 1959 la
Médaille d'honneur de la jeunesse et
des sports. Deux ans auparavant, il
avait été fait chevalier du Mérite cy-
cliste, et deux ans plus tard , il était
consacré chevalier du Mérite sportif.
Et tout cela pour services rendus à
l'éducation physique et aux sports en
qualité de dirigeant du Vélo-Club et du
Sporting-Club, dont il fut le fondateur
en 1934. Aujourd'hui, ce presque cen-

tenaire, qui a toujours bon pied bon
œil et continue à s'intéresser au sport
sous toutes ses formes, est président
d'honneur de ces deux sociétés fron-
talières, (cp)

PRESENTS A TOKYO
Les services du commerce extérieur

de Franche-Comté entendent mener à
bien le projet d'une exposition de pro-
duits régionaux à Tokyo en avril pro-
chain. Cette exposition réunira au mini-
mum 80 exposants et 10.000 invitations
seront lancées aux professionnels japo-
nais. On peut s'étonner de cette décision
étant donné les difficultés économiques
actuelles. En fait , ce projet avait pris
corps avant les événements monétaires
de l'été et malgré la conjoncture du
moment les spécialistes du commerce
extérieur de Franche-Comté ont décidé
de maintenir malgré tout cet objectif
expansionniste. On ignore encore si
l'horlogerie sera présente à cette expo-
sition , pour laquelle diamantaires, pi-
piers, fabricants de jouets et lunetiers
ont déjà donné leur accord.

C'est évidemment une manifestation
commerciale de caractère assez auda-
cieux à l'époque actuelle, (cp)

La première montre cybernéti-
que du monde, à quartz, est dès
maintenant commercialisée par une
fabrique de Saint-Imier, Longines.

La solution cybernétique fait in-
tervenir deux oscillateurs, l'un sta-
bilisant automatiquement l'autre. Le
premier comporte un résonateur à
quartz à fréquence très stable (8192
cycles par secondes contre 2,5 à 5
pour la montre mécanique.) Le se-
cond est doté d'un moteur vibrant
à une fréquence nettement plus fai-
ble (170 oscillations par seconde). Il
est utilisé à la fois comme résona-
teur secondaire et comme moteur,
entraînant les aiguilles grâce à des
cliquets ct à des roues dentées. La
fréquence du circuit moteur est ré-
gularisée par un dispositif électroni-
que de comparaison, (ats)

Commercialisation
de la montre
cybernétique

Amateurs de champignons, attention !
Samedi passé, on a transporté, à

l'Hôpital de Moutier, un soldat qui
avait subi un empoisonnement en
mangeant un champignon cru.

Nous ne recommanderons jamais
assez de ne pas goûter des champignons
crus, même si l'on est sûr qu'ils sont
comestibles, à part peut-être quelques
espèces comme la guépinie rousse
(oreillarde) , le lactaire volemus, le
polypore des brebis, à conditions qu'ils
soient jeunes et non gelés'.

Dans le cas présent, il s'agit proba-
blement du bolet pourpre (Boletus
purpureus), champignon comestible
une fois cuit , mais qui , mangé cru, a
déjà fait un mort à La Chaux-de-
Fonds il y a quelques années.

Je l'ai essaye voici quelques semai-
nes. Un soir, à 18 h., j'en ai mangé un
morceau d'un centimètre carré sur 3
millimètres d'épaisseur. A 21 h. 30,
j' ai vomi abondamment et à 23 h.,
pour la deuxième fois, j'ai dû retour-
ner aux toilettes pour une nouvelle
séance tout aussi convaincante que la
première. Le lendemain, j'étais dans
mon état habituel.

Alors, si un minuscule morceau peut
être un vomitif puissant, quel effet
aura un demi-champignon ou un exem-
plaire entier, mangé cru ?

Ce qu'on peut faire, c'est mâcher
un petit morceau de russule et le re-
cracher ensuite. Si la chair est douce,
le champignon est comestible. Si, au
contraire, la chair est acre, il faut le

rejeter. Mais attention, cette petite
expérience reste valable uniquement
pour la famille des russulacées (chair
grenue et lamelles très fragiles, cas-
santes, chapeau de toutes les couleurs).
Par contre, on ne goûtera pas une
amanite mortelle qui, en général, est
douce de saveur.

Il en est de même des champignons
gelés. Gardez-vous d'y mordre, vous
n 'avaleriez qu 'un mignon lactaire déli-
cieux de la grosseur d'une pièce d'un
franc, vous risqueriez un empoisonne-
ment gastro - intestinal avec coliques,
diarrhées, sueurs glacées, crampes dans
les mollets, et une angoisse, un peur
horrible de la mort.

Conclusion : encore une fois , ama-
teurs de champignons plus ou moins
expérimentés, attention ! attention !

P.-S. — Le bolet pourpre ressemble
au bolet blafard (luridus) mais vous
trouverez toujours sur le chapeau des
teintes plus Ou moins roses ou violet
clair ; la chair sous la couche de tubes
rouges est jaune et non orangée com-
me chez le bolet blafard .

L'amanite panthère est brune et re-
couverte de verrues blanchâtres, avec
sur le pied un anneau et une volve en
forme de bourrelets annelés, sans au-
cune trace de rougeâtre comme chez
l'amanite rubescens. Cette dernière es-
pèce est un bon comestible.

Ch. Chavannes,
contrôleur de champignons

Diplôme de gymnastique
Parmi les nouveaux diplômés de l'E-

cole fédérale de gymnastique, figure
Mlle Martine Courvoisier, de Sonvilier.

SONVILIER

Un triste individu
A Reuchenette la police cantonale

vient d'identifier l'auteur d'un attentat
à la pudeur des enfants commis sa-
medi passé. Il s'agit d'un ouvrier agri-
cole âgé de 60 ans domicilié à Reuche-
nette qui a été écroué à Courtelary. Les
victimes sont deux fillettes de 7 et
8 ans. (ac)

REUCHENETTE

• Douleurs: ^gj-7&.

• Maux de W jl

soulage Vite
Nouveau I ^
Egalement présenti en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

Se priver de superflu pour donner,
c'est observer la

JOURNÉE
DE LA FAIM

et venir en aide aux enfants deshérités
de chez nous. CCP 23 - 3945.

rLÀ VIE" JUîSSSTCNNE'"""" v""~irA~vnr;jtw^

Les spécialistes des PTT ont procédé
à la pose des antennes réceptrices sur
le mât de 23 m. de haut, d'un poids de
3,5 tonnes construit sur les hauteurs de
Bienne. Ces installations qui seront mi-
ses en service prochainement permet-
tront aux abonnés de la TV de recevoir
les programmes de Suisse romande,
Suisse alémanique ct Suisse italienne.

Un cycliste à l'hôpital
Hier un jeune garçon de 9 ans,

Heinz Ryser, domicilié . en ville qui
circulait à bicyclette est entré en col-
lision avec une auto à la route de
Brugg. Souffrant d'une commotion cé-
rébrale il a été hospitalisé à Wilder-
meth. (ac)

L'émetteur TV de Bienne
bientôt en service
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Connaissez-vous
imeautreberlineDeluxel04CV,
qui coûte moins de 10200 francs ?

Mazda 1600 Deluxe, voiture de conception moderne la dynamique industrie automobile japonaise:
avec une note sportive: Système de freinage à double circuit assisté

Moteur 4 cylindres de 104 CV SAE. Vitesse de avec disques à l'avant, glace arrière chauffante,
pointe et de croisière 165 km/h. Rapport poids/ Plus avantageuse encore est la Mazda 1600:
puissance 10,5 kg/CV. Economique et sûre grâce mêmes performances , même carrosserie! Mazda 1600
aux qualités proverbiales de Mazda, pionnier parmi Fr. 9100.-, Deluxe Fr. 10200-, Coupé Fr. 11250.-.

MAZDA 1600 dès Fr.9100.-
m MAZDA à partir de Fr. 7200.- ©

Plus de 190 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc S Paiche SA Genève 022468911 NE Neuchâtel Patthey 038 244425 Garage des Poudrières 038252233 Buttes Grandjean 038612522
ia C/iai/x-rfe-FondsSeydoux 039 2218 01 ie Locle Brigadoi 039 31 3058 Sa/nt-B/a/se Blaser 038 33 28 77 4

Kenwood cherche pour 2 semaines par
mois

vendeuse
démonstratrice

pour la vente de nos appareils de mé-
nage électriques dans un grand maga-
sin à La Chaux-de-Fonds.

Place stable, bien rétribuée, horaire
fixe.
Entrée immédiate ou à convenir. Prière
d'adresser offres à
Kenwood Schumpf SA, Appareils élec-
triques, 6340 Baar ou téléphoner au
(042) 31 36 84.

Recherchons

MÉNAGES
GÉRANTS
pour magasin alimentation
CEDIS - Docks - Economiques -
Ruche - Comptoirs.
Région Haut Doubs - Jura - Bour-
gogne.
Petit cautionnement - avantages
sociaux - minimum garanti - lo-
gement gratuit - formation assu- !
rée.
Ecrire CEDIS - See 308
B. P. 115 - 25 BESANÇON -
France.

JEUNE FILLE
bonne sténodactylo , aimant le contact
avec la clientèle, CHERCHE EMPLOI
dans bureau oumagasin . — Entrée à
convenir. — Ecrire sous chiffre DS 19242
au bureau de L'Impartial.

DAME 55 ans, cherche emploi comme

polyvalente
pour les matinées.
Ecrire sous chiffre LA 19176 au bureau
de L'Impartial.

rapide — discret — avantageux

I J* déaire recevoir, «MM mtMÊimnS, votre ¦

I 
documentation ¦

Imp, I
Nom ¦

¦ Rue | .'
_ Localité m

Abonnez-vous a <L ' IMPARTIAL>

MONTEURS EN CHAUFFAGE A i
AIDES-MONTEURS ET I
MANOEUVRES I

seront engagés par la maison Ernest Luppi , à Peseux- igè
Neuchâtel, chauffage-installations sanitaires. Sè̂ !

Entrée immédiate ou date à convenir. *y|

Semaine de 5 jours. Salaires très intéressants. çgf ët

Faire offres ou se présenter , tél. (038) 31 27 44. || |

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 :

Nom : Prénom :

Adresse : Date de naissance :

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

mm w m̂wmr mT I mtt ^ m̂T J I «rm'

C*-»'*ajH Pour compléter notre jeune team, SE
KâîSr^ nous cherchons pour entrée immé- §5||
fËi &yy î, diate ou date à convenir toysl

|H TAILLEUR (SE) B
Wm RETOUCHEUR (SE) g
f Çp Q, m Nous demandons : §|B
jiSiiA'g connaissance parfaite du métier , Ëgjï
§fclp3»;*;.| bonne présentation. S3|

gg Nous offrons : 95
ffipSgi?! ambiance de travail agréable, Iro
8i!iw3*';tvî semaine de 5 jours, ES
F'-" Sp|j bonne rémunération et autres avan- WBt
gfe 1 tages sociaux propres à notre en- WÈ
W&.y iy-.i treprise. 811
Ï.-5J* |9 Faire offre ou se présenter : J»
[*: | Éf SCHILD / TUCII AG, St. - Honoré 9 |»

¦H NEUCHATEL - Tél. (038) 21 17 25 H

MIGROS 
CHERCHE

pour ses succursales :

rue de la Balance, LA CHAUX-DE-FONDS

et rue Daniel-JeanRichard, LE LOCLE

vendeuses - caissières
POSSIBILITÉ DE FORMATION PAR NOS SOINS

Places stables, bonne rémunération , horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

E?5\Ï3 M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél. (038)
33 31 41, ou présentez-vous à la réception de notre
siège central , 13 route de la gare à MARIN, de 11 à
12 h. ou de 16 à 18 heures.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.



véritables tapis d'Orient

Béloutch, Hamadan, Bachtiar, Paki-Bochara, Schiraz, Ispahan, etc...
Tapis de qualité, noués main
Grand choix de grandeurs, dessins et couleurs, PRIX MIGROS

au MARCHÉ MIGROS
rue Daniel-JeanRichard

* . .

A ST-Blaise
avec f r. 14.700.- déjà,
devenez propriétaire
d'un appartement
R T̂ face au lac
et aux Alpes.

FTCT «ST-BLAISE» (il
'A . . 

¦ ¦ y .¦ t. \

chemin des Perrières ST-BLAISE (NE)
A dix minutes du centre de Neuchâtel.

1ère étape A/B/C 2ème étape D/E

2 pièces dès Fr. 73.500.- 3 pièces dès Fr. 103.000.-"'
3 pièces dès Fr. 85.000.- 4 pièces dès Fr. 117.000.-
4 pièces dès Fr. 96.500.- 4/5 pièces dès Fr. 134.000.- §
5 pièces dès Fr. 118.000.- 5 pièces dès Fr. 140.000.- g

bg
Parking souterrain Fr. 10.000.-
communications : Gare CFF, trolleybus.
Renseignements auprès de :
Me François CARTIER Entreprise PIZZERA
6, rue du Concert Rochettes 19
2000 NEUCHÂTEL 2017 BOUDRY
Tél. 038/2512 55 Tél. 038/421717

CE. BERTHOUD PAT
Transactions Immobilières 39, rue Peillonnex .
et Gérances 1225 CHÊNE-BOURG
9, Epancheurs Tél. 022/35 86 00
2000 NEUCHÂTEL Sur olace -
Tél. 038/241341 APPARTEMENT PILOTE
Me Bernard CARTIER 36, chemin des Perrières
1, rue A.-Bachelin Tél. 038/33 34 34
2074 MARIN
Tél. 038/33 3515
*pmumm »ma.M i.»— im IBMII HIIIIIWII  il ammrsn ^̂ CtT 

lna ^

W
| Demande d'informations |
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE. i
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT « ST-BLAISE » I

IMP 06

I

Nom 1
Prénom I

_ Adresse .,
1 Ville Tel ..A
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? Pour quand projetez-vous une

transformation
de cuisine
en 1971 ~~
en 1972

Si vous avez prochainement à projeter une trans-
formation de cuisine, vous aimeriez être informé sur l'état le plus
récent du progrès dans ce domaine. Au moment où vous avez achevé
votre projet et approuvé le plan de la cuisine, vous devriez être
certain d'avoir tenu compte de la plus récente nouveauté.

Ecrivez-nous. Nous vous adresserons alors
immédiatement, puis pendant les deux prochaines années, nos
informations sur les nouveautés. Vous les recevrez aussitôt qu'elles
paraîtront

N.B. Les informations sur les nouveautés de
cuisine Therma concernent les cuisinières, fours, réfrigérateurs,
chauffe-eau, hottes aspirantes, ensembles de cuisine, équipements
d'évier, plans de travail, éléments de revêtement de paroi, etc.

w TïhôlMïWl
Expositions et bureaux à:

1200 Genève, rue de la Rôtisserie 13, tél. 022/260242
1000 Lausanne, rue Beau-Séjour 1, tél. 021 /202531

w\t^A0̂  Therma-Ménage 8762 Schwanden GL

$>° AV- dé commande
-*$* l'abonnement gratuit aux nouveautés de cuisine 1971 /1972

Prénom: Nom: 

Rue: ¦

NP Localité: 
H (Prière d'écrire en lettres d'imprimerie) 17 DCartes de visite - Beau choix - imprimerie Courvoisier S. A.
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I La fierté I

...c-V'SïMÊM^̂  

de pointe 170 km/h. Freins à disque ' . -̂̂ aĤ ^̂sur les 4 roues. Servo-frein. Très ^̂ pW™W l̂iii^
nombreux détails et dispositifs, Jm/P* fSj>  ^^^W
gages de sécurité... et de bien- MmV È f̂C m̂ 8̂k; être. Une voiture conçue et Mj  ^V^^A&^^Bkréalisée en pensant d'abord à Êf jN°/  ¦* *̂ *̂̂ &vous. Une authentique Chrysler. LW 6v f /̂ f t Qi *̂ B
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Actuellement,conditions » c^W ô?°fe r * 1
de reprise très H &&%?%&V>n Bavantageuses chez: 

m^c^* *̂ 
#

CHRYSLER Agence générale : ^k.  ̂
%^T 

A .jf̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile ^BÈfc .̂ * ffa ^mékmWm^̂HIHHP Emil Frey S. A., (039) 2313 62 ^BBIEII IH \\m\tmWlF^

Br?l I i li I H^fB Agences régionales : ^̂ ^S»** f SUS ^ \̂W^̂
BlL.lf. -JlIfiT'i luAffîn '¦a Chaux-de-Fonds : Garage des Montagnes , ^̂ ^̂ «M»"̂ "̂
,̂ ^̂ ^̂ *̂  ̂ M. Grandjean , (039) 23 64 44

PmAaMrtrmma La Chaux-de-Fonds : MM. Visinand et Asticher ,
UUNBEHM 039) 23 51 88
| I Péry-Reuchenette: R. Constantin , (032) 9615 51

j 
_^ . -̂ - .: , -: WILD Tf 3513 j

Une grande fleur
pas comme les autres !

Utie9taB"
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bière fine sans alcool !
UN PRODUIT CARDINAL

Vous remboursez un prêt comptant̂  de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

lOOO.-
ps'êt comptant®

\**K 14 g Je «n'intéresse ai» prêt 21

I 
comptants et désira,

Adresse: <-¦> -- --•¦¦- - - - recevoir la tioctsnet*: «
| tationparretoorducôqntec I
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est a votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

JEU POUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT
WEHL POUR UN BON PLACEMENT
¦ Ŷ DES PR,X SANS CONCURRENCE

\ Une seule adressa t

 ̂Eric GUYOT
S Promoteur-constructeur
g Avenue de ta Gars 15 bTs
L* 2013 Colombier
I Tél. (038) 41 2456

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



Pris© de position de M. Brugger
Après l'appel du Vorort

Dans sa réponse à l'interpellation
de M. Eibel (rad. - ZH) sur la situa-
tion économique et monétaire, jeudi
au Conseil national , le conseiller fé-
déral Brugger a pris position sur le
projet du Vorort de bloquer tempo-
rairement les prix, les salaires, les
loyers et les dividendes. Le chef du
Département de l'économie publique
a déclaré qu'un blocage des prix et
des salaires par la Confédération se-
rait impossible, en tout cas à l'heure
actuelle.

« Tout effort en vue de modérer
réchauffement conjoncturel par la
voie d'accords privés conclus entre
les diverses catégories de partenai-

res sociaux, est souhaitable, a dit
M. Brugger. Il est impossible de
maîtriser le renchérissement par des
mesures institutionnelles, juridi ques
ou techniques, alors que les citoyens
et les partenaires sociaux s'y oppo-
sent et ne sont pas prêts à accepter
les renoncements nécessaires.

» Il serait heureux que la propo-
sition du Vorort provoque une large
discussion, aboutissant à renforcer
notre « conscience conjoncturelle » et
à nous révéler les limites de nos
possibilités économiques.

» Un blocage des prix et des salai-
res décrété' par l'Etat n'entre en au-
cune manière en ligne de compte à
l'heure actuelle.

LES PREMIERS SIGNES
D UNE RÉCESSION

» Enfin , l'autonomie tarifaire des
partenaires sociaux constitue la ba-
se de notre système de contrats col-
lectifs de travail et1 de la paix du
travail. L'Etat ne saurait entrepren-
dre sans nécessité quoi que ce soit
qui puisse entraver le dialogue entre
les organisations des partenaires so-
ciaux de l'économie ».

Parlant de l'évolution de la situa-
tion conjoncturelle, le chef du Dé-
partement de l'économie publique a
indiqué qu'après de longues années
de surchauffe apparaît une certaine
détente. Dans divers secteurs, on ob-
serve même les premiers signes
d'une récession. « Notre situation éco-
nomique ne nous paraît cependant
pas préoccupante », a-t-il ajouté.

Le conseiller fédéral a évoqué en-
suite l'argumentation selon laquelle
toute mesure particulière de politi-

que conjoncturelle prise en Suisse
n'aurait aucun résultat et serait donc
illusoire, c'est pourquoi l'article
constitutionnel sur la conjoncture,
actuellement en projet , n 'aurait au-
cune utilité.

Enfin , M. Brugger a rappelé que
le monde traverse une crise grave,
que ce soit sur le front monétaire
ou dans le domaine de la politique
commerciale. « Il nous faut garder
la tête froide et agir judicieusement,
a-t-il affirmé. En premier lieu, les
mesures immédiates comme celles
que le Conseil fédéral a préparées,
doivent constituer des lignes de re-
pli. Il nous faut gagner le temps de
souffler et éviter les réactions émo-
tionnelles qui pourraient conduire à
une escalade fatale... (ats)

M. von Moos: la limitation de vitesse à 100 km. est décidée
mais... consultons d'abord le Parlement et les intéressés

De notre correspondant à Berne :
Hugues FAESI

Au cours d'une conférence de presse
qui fera sans doute date dans l'histoire
de la prévention des accidents routiers,
M. Von Moos a expliqué et justifié
hier la décision de principe prise ré-
cemment par le Conseil fédéral de pré-
voir une limitation générale de vitesse
à 100 km.-h., sur les routes en dehors
des localités, à l'exception des auto-
routes. Avant de décréter cette limita-
tion par voie d'ordonnance, le Conseil
fédéral veut connaître l'avis du parle-
ment et des intéressés. A leur inten-
tion, il vient de publier un rapport
sur la prévention des accidents de la
circulation routière qui contient en
substance un plan en sept points pour
diminuer l'effroyable hécatombe sur
nos routes.

DES CHIFFRES EFFRAYANTS
M. Von Moos a introduit son exposé

et celui de ses collaborateurs directs
par quelques chiffres qui, mieux que
tout argument technique ou juridique,
frappent par leur brutale évidence.
Aujourd'hui, plus de 1,6 millions de
Aujourd'hui , plus de 1,6 million de
moteurs) circulent sur nos routes, à
quoi s'ajoutent les millions de touristes
automobiles étrangers pendant la bel-
le saison. Il y a dix ans, on comp-
tait 50.000 accidents routiers par an.
Aujourd'hui on en déplore plus de
75.000 : il y a dix ans, on comptait
1303 morts de la route. Par An. En
1970, on a dénombré 1694 décès dus
aux accidents automobiles. En dix ans,
ce sont 14.300 personnes qui ont été
tuées — ce qui fait autant de familles
en deuil... Devant ces chiffres, il n'est
certes pas exagéré de parler d'héca-
tombes, d'autant plus qu'il faut y ajou-
ter trente mille blessés par an.

Ce bilan effrayant explique a lui
seul la détermination de la Confédé-
ration d'intervenir, afin de faire bais-
ser autant que faire se peut les chif-
fres des victimes de la route.

UN PROGRAMME
EN SEPT POINTS

Le rapport du Conseil fédéral , com-
menté par M. Oscar Schuerch, direc-
teur de la division fédérale de police,
énumère un programme de prévention
des accidents routiers en sept points
qui, en plus de la limitation générale
de la vitesse à 100 km en dehors des
localités , devrait permettre de réduire
notablement les accidents beaucoup

trop nombreux sur nos routes. Il n'y
a pas, selon M. Schuerch, de panacée
universelle, comme hier la limitation
de vitesse mais bien un faisceau dirigé
de mesures multiples dont l'effet con-
jugué devrait assurer aux usagers, da-
vantage de sécurité routière.

Voici ce qu'a proposé un groupe d'ex-
perts constitué par le département
fédéral de justice et police, progi-amme
auquel semble se rallier le conseil fé-
déral dans son rapport aux chambres :
• Il afut instituer un office central

de documentation à la disposition de
toutes les autorités intéressées au tra-
fic routier.
• Il faut constituer une commis-

sion d'experts qui, en permanence soit
chargée d'études théoriques et scienti-
fiques pour suivre les travaux en ma-
tière de prévention des accidents.

© Parallèlement, la conférence suis-
se de sécurité dans le trafic routier
doit coordonner les mesures pratiques
et traduire en actes les directives de la
commission d'experts.
¦ Il faut créer un registre central

des infractions routières, afin de pou-
voir infliger des sanctions en tenant
compte des antécédents des contreve-
nants, et que le 'juge puisse prononcer
son 'jugement .(p.ex. le retrait du per-
mis de conduire) en toute connaissan-
ce de cause.
• Il s'agit d'étudier l'introduction

du permis de conduire provisoire et la
limitation de vitesse pour les conduc-
teurs débutants.
• L'éducation routière doit être in-

tensifiée à tous les échelons, en com-
mençant par les écoles : il faut créer
des pistes d'exercices en dehors des
localités. Un comité spécial est déjà
à l'œuvre.
• Les cours de premiers soins de-

vraient être organisés au titre volon-
taire. Le Conseil fédéral ne veut pas
se prononcer définitivement au sujet
d'une solution obligatoire.

UN INSTITUT NEUCHATELOIS
TRÈS UTILE

Le rapport du conseil fédéral fait
mention des efforts faits par la police
qui, dans une large mesure s'occupe
de l'éducation routière soit en partici-
pant à l'enseignement scolaire, soit en
organisant ses propres campagnes des-
tinées à tous les usagers de la route.
Pour mettre la police en mesure de
faire face à ses tâches pédagogiques en
matière de circulation routière, le rap-
port mentionne expressément l'institut
suisse de police à Neuchâtel où les
membres des corps de police des can-

tons et des villes s'instruisent et par-
font leur formation.

IMPUISSANCE FONDAMENTALE
Le rapport insiste sur le fait qu'ou-

tre la limitation générale de la vites-
se — qui est dans la compétence du
Conseil fédéral — la Confédération de-
vrait faire davantage pour encourager
les efforts en vue d'augmenter la sécu-
rité routière. A côté de l'action législa-
tive, les pouvoirs publics fédéraux de-
vraient engager davantage de moyens
financiers. Dans quel sens et dans quel-
le ampleur ? Il appartiendra au futur
collège d'experts permanents de faire
des propositions concrètes et notam-
ment dans le domaine de l'éducation
routière.

En matière de prévention des acci-
dents de la circulation routière cepen-
dant , les moyens pratiques de coerci-
tion à disposition de la Confédération
sont pour ainsi inexistants. C'est ainsi
qu'elle peut bien édicter des prescrip-
tions ayant force de loi, mais elle n'a
aucun moyen de contraindre les usa-
gers de la route à s'y conformer. Il
appartient en effet aux seuls cantons
de veiller avec leur police routière à
l'observation des règles impératives.
Or , on ' sait que ni les cantons, ni les
villes sont suffisamment dotés de
moyens personnels permettant d'inter-
venir en permanence pour assurer l'ob-
servation des règles essentielles de la
sécurité routière et punir les trop nom-
breux contrevenants.

M. Von Moos n'a cependant laissé
planer aucun doute sur ses intentions,
d'introduire au printemps ou en été
1972, la limitation générale de la vites-
se sur les routes en dehors des locali-
tés (et à l'exception des autoroutes)
tout d'abord au titre d'essai pendant
deux à trois ans, après quoi on avise-
ra. Le Conseil fédéral appuyera égale-
ment le programme des experts et il
compte sur les cantons et les commu-
nes, mais aussi sur les associations
routières et les usagers pour débou-
cher sur une prévention plus efficace
des accidents de la route. Mais avant
de limiter la vitesse, le Conseil fédéral
veut connaître l'avis des chambres et
des -intéressés et attendre le résultat
d'une large discussion publique au su-
jet du programme tout neuf présen-
té par les experts.

H.F.

Danse indienne pour les «Rockers » zurichois

Une cinquantaine de barmen zurichois ont pris leur revanche sur les « Black
Eagles » qui deviennent de plus en plus insolents et brutaux. Il y  a quel-
ques jours, à la Zdhringerstrasse, à Zurich, un barman rentrant tard chez
lui avait été assailli et dévalisé par ceux-ci. Cela engagea les barmen à
prendre leur revanche. Le rendez-vous fu t  pris dans une rue du Niederdorf ,
mais les « Black Eagles » ne vinrent pas. Les barmen les découvrirent tou-
tefois , ils leur arrachèrent leurs vêtements et les lancèrent sur un tas auquel
ils mirent le f eu .  En caleçon, les « Black Eagles » durent s'aligner contre

un mur, puis exécuter une danse indienne autour du feu .  (Photo asl) Il était temps!
Genève

Une campagne de propreté com-
mence aujourd'hui à Genève, et se
prolongera jusqu 'au 11 octobre. Or-
ganisée par l'Office du tourisme ge-
nevois, en collaboration avec les au-
torités cantonales et municipales, el-
le a pour but d'attirer l'attention cle
la population sur la nécessité d'ob-
server davantage de discipline afin
de conserver à Genève un caractère
de propreté et de coquetterie. Elle
a aussi pour but de montrer que c'est
un devoir pour chacun de faciliter
la tâche du personnel de la voirie
qui souffre de pénurie de main-
d'œuvre, (ats)

Les dockers de la côte améri-
caine de l'Atlantique se mettront
très vraisemblablement en grève
au début d'octobre. Aussi, les pos-
tes des USA ont-elles demandé
de ne plus acheminer de charge-
ments postaux sur les ports de ce
pays, a annoncé un communiqué
émanant de la Direction générale
des PTT. La poste aux lettres par
voie de surface à destination des
USA pourra être détournée par
le Canada. En revanche, l'expédi-
tion des colis par la voie maritime
doit être suspendue, car il n'est
pas possible de les acheminer par
une autre voie.

Dès hier matin, et jusqu 'à nou-
vel avis, les offices de postes suis-
ses n'acceptent plus de colis par
voie de surface à destination des
USA.

Cette grève ne touche par les
envois postaux par avion, (ats)

Suspension du trafic
postal par voie maritime

à destination des EU

Problème du logement: les locataires vaudois
s'organisent et durcissent leurs positions

Les sections de Lausanne, Vevey,
Yverdon et Morges de l'Association
vaudoise des locataires (AVLOCA),
qui comptent près de 5000 membres,
se sont constituées officiellement en
fédération vaudoise hier soir à Lau-
sanne. Me Claude Charpie a été dé-
signé comme président. De nouvelles
sections sont en formation dans plu-
sieurs localités, notamment Renens
et Montreux - Villeneuve.

Des contacts seront pris avec les
organisations de locataires des autres
cantons romands, en vue de créer
une fédération qui devra réaliser la
collaboration nécessaire avec les
unions de locataires de suisse alé-
manique et du Tessin. Aux yeux
des promoteurs, il est indispensable
de mettre en place de telles organi-
sations de locataires, afin d'opposer
un juste contrepoids à la puissance
des organisations immobilières qui ,
elles, existent au plan cantonal , ro-
mand et suisse. Il importe aussi que,
les pouvoirs publics trouvent en face

d'eux des organisations parlant au
nom de l'ensemble des locataires.

Comme l'ont affirmé les exposés
qui ont suivi la constitution de la
fédération vaudoise, « la pénurie de
logements n'engendre pas seulement
des difficultés pour ceux qui sont à
la recherche d'un appartement, mais
donne naissance à des mœurs que
l'AVLOCA dénonce avec vigueur :
ventes d'appartements qui devien-
nent des résidences secondaires ou
des bureaux, démolitions d'immeu-
bles encore parfaitement habitables
mais qui ne rapportent plus assez
aux yeux des propriétaires, hausses
des loyers abusives devant lesquelles
les locataires sont sans défense de-
puis la suppression des mesures de
protection, etc.

jj evani ceue situation qui va s ag-
gravant, l'AVLOCA a décidé de dur-
cir ses positions, de recourir à tous
les moyens légaux pour défendre
les locataires et même, au besoin,
de descendre dans la rue. (ats)

M. Walter Scheel et la reconnaissance
de l'Allemagne de l'Est par la Suisse

Le ministre fédéral allemand
des Affaires étrangères, M. Wal-
ter Scheel, a déclaré hier, au cours
d'une interview diffusée par la
Radio suisse alémanique, que le
problème de la reconnaissance
diplomatique de la République
démocratique allemande par la
Suisse faisait l'objet « depuis
longtemps, d'un échange d'opi-
nions très ouvert ». « La Suisse
connaît les intérêts de l'Allema-
gne fédérale et sa position sur ce
point » , a ajouté le ministre.
« Dans l'intérêt de l'Europe tout
entière, il faut espérer que le
processus de détente entre l'Est
et l'Ouest ne sera pas compromis
par des démarches trop hâtives ».

Comme on lui demandait si la
RFA voulait choisir la date de
reconnaissance de la RDA par
d'autres pays, le ministre alle-
mand a répondu : « Nous sommes
d'avis de laisser à tous les Etats
la liberté de définir et de mener
eux-mêmes leur politique exté-
rieure. La République fédérale
n'a jamais, du moins depuis que
je siège au gouvernement, tenté
d'influencer les décisions d'autres
Etats. La République fédérale
d'Allemagne n'essaiera en aucun
cas d'influencer d'autres gouver-
nements lorsqu 'ils doivent pren-
dre des décisions engageant leur
seule responsabilité ».

(ats)
Berne

L'Office des eaux et de l'énergie
du canton de Berne a démenti hier
les informations fort diverses, selon
lesquelles le lac de Wohlen aurait
été pollué par une décharge publi-
que située à proximité. L'eau préle-
vée dans un ruisseau qui se trouve
en dessous de la décharge et qui se
déverse dans le lac a été analysée au
laboratoire de l'Office de protection
des eaux. Selon les chiffres indica-
tifs de l'oxydabilité et de la teneur
en ammonium, cette eau peut être
qualifiée de très propre. Aucune tra-
ce d'hydrocarbure n 'a été décelée.

(ats)

Le lac de Wohlen
n'est pas pollué

Vaud

L'idée du Vorort suisse de l'indus-
trie et du commerce de bloquer les
prix et les salaires et de prolonger
la durée du travail pour juguler l'in-
flation mérite d'être retenue, bien
qu 'on puisse douter de sa réalisation
sans une intervention directe de
l'Etat , a déclaré M. Charles Gilliéron,
directeur de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs, qui tenait hier à
Lausanne son assemblée, (ats)

inflation et main-d'œuvre:
les entrepreneurs inquiets

Le président de la Confédération,
M. Gnaegi , a envoyé hier après-mi-
di au comité central de Terre des
Hommes un télégramme dans lequel
il déplore que ce comité persiste à
donner l'impression que le succès
de son action dépend du Conseil fé-
déral. M. Gnaegi fait ensuite remar-
quer que les démarches entreprises
n'ont pas abouti et qu'aucun succès
n'est à espérer dans l'immédiat, (ats)

M. Gnaegi répond
à Terre des Hommes L'IMPARTIAL

- — - BBPB »¦..— . ..... ¦¦¦¦ .'¦mil»

¦:;:§ Rédacteur en chef responsable i
Gil Baillod

Direction générale
Willy Gessler

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

|| Tél. 039/21 1135 - Télex 35251 :
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 1444
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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

I formation administrative.

La fonction à repourvoir consiste à :

— Collaborer directement avec le responsable du I
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).

I
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dans les magasins des Forges, La Chaux-de-Fonds, et à Tramelan

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

Place d'avenir pour personne capable.

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

Un abonnement à <L'Impartial>
, vous assure un service d'information constant
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NOUS ENGAGEONS

POUR NOTRE DÉPARTEMENT TERMINAISON

VISITEUR-EMBOfTEOR
ainsi que

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

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

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son département mu-
sical, au Studio de Radiodiffusion à
Genève

une secrétaire
sténodactylo

de nationalité suisse.

Préférence sera donnée à une person-
ne ayant des connaissances dans le
domaine musical.

Faire offres par écrit , avec photogra-
phie, curriculum vitae et prétentions
de salaire, au Département adminis-
tratif , Radio Suisse Romande, Maison
de la Radio, 1211 Genève 8.

JEUNE HOMME
! intelligent, aurait la possibilité
! d'effectuer un apprentissage de i

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

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

CAFÉ MÉTROPOLE
cherche <

EXTRA
! 2 jours par semaine.

Tél. (039) 22 44 33

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredit Bank
3001 Bern, Storchengâsschen 6

Tel. 031 224366

Welches junge
Mâdchen

wurde mir im Laden und Haus-
halt mithelfen. Guter Lohn und
Familienanschluss. Sonntag frei.
Offerten an : R. Ray, Bàckerei ,
Lg. Loh 231, 4054 Basel. Tel (061)
38 51 14.
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Nous cherchons pour notre département finances

COMPTABLE
jouissant de quelque expérience en comptabilité financière et industrielle.

! Nous offrons : Nous demandons :

— Activité variée traitant tous les n;„iA m„ J„ *;„ ,!'„„„ ..„.,*;,.¦.„«,». ., , , ... . —¦ Diplôme de tin d apprentissage,
problèmes de comptabilité, con- i. î u Ar. ™~,m=,.,.„ «,,f., , , . . i . . d une école de commerce ou
trole budgétaire des coûts, inves- J'A*.,J=» ;„„;„j„„ t»,a d études équivalentes,
tissements , etc.

! — Travail indépendant dans petite ~ Lan9ue maternelle française ,
: \ section ou allemande avec bonnes con-

I i — Poste stable avec les avantages naissances d'une des deux Ian- ;
I sociaux de la grande entreprise. sues ainsi que de l'anglais.
i — Horaire moderne, restaurant du — Age idéal 20 à 35 ans. i
j personnel. Entrée immédiate ou à convenir. | ]

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres à notre département du personnel ou demander
une formule de candidature en téléphonant au No (038) 471521 , interne 251. 1
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I Hapimag -vacances à vie!
Une nouvelle idée devacances mise vous résiderez , chaque année, dans;:la .. '.%. . i
au point avec succès par Hapimag. station et dans l'appartement de votre ;:!
Pour vous aussi ! Pour tous ceux ..choix avec votre famille , vos enfants.; . I
qui aiment jouir de la vie (comme ou vos amis , durant 1 à 3: semaines, r
desvacances!)etquisaventcalculer. sans payer de loyer. Une fois:en j

Finlande ou en Suède, .puis en Es.pagne,v y
Les plusjjeaux sites eHes>plus belles à Ténériffe . à Majorque, en AutrioHe:-
plages 'TrEurdpe ont été choisis pour oik.en Allemagne,,en Italie, emSuis.se,
implanter les appartements et bungalows Hapimag vous offre le monde à choix y
de Hapimag - plus de 500 déjà - tous. et pour toutes les années de votre vie! :%.y 'y :y.J
confortablement installés. Et chaque Les vacances Hapimag rejoignent vos
année,'de nouveaux s'y ajoutent! , aspirations: individuelles, inoubliables ,
N'avez-vous pas le désir de devenir l' un du premier au dernier jour . Le repos- !
des {heureux^ copropriétaires en usant et la joie des vacances dans une f. j
de ce :droit[pour la vie? Devenir un ambiance détendue et créée par des
actionnaire-vacànces'dé Hapimag est académiciens du bien-être desidivers

; plus facile qiieïde préparer !ûn voyage!" pays européens.
Il suffit , par exemple;; dé;se rendre Vous passerez vos prochaines vacances.;,
acquéreur de deux actions-vacances • déjà dans votre propre appartement,/
de Fr. 2100 - l' une. Dès cet instant , là où vous rêvez depuis longtemps ;

d'aller! En qualité d'actionnaire Hapimag - j
vous devenez un heureux;copropriétaire!y,:: *'¦ j

m, ¦.-ïPour un bénéfice «à vie»; ' l
Ju Hapimag-Vacances à vie! j
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Rnn Hapimag m'intéresse. Veuillez m'adresservotre documentation et m'indiquer
i '¦'-"'•I uu" comment je puis en profiter «à vie».

1 Nom: Prénom: , 
^

] N°/postal/lieu Rue; Tel: \
§|j Ne remettez pas vos vacances à demain! Envoyer ce bon aujourd'hui même à:

Hapimag (SA de Placements immobiliers en Hôtels et Appartements, Baar/Zoug),
: Office pour la Suisse romande, 36, av.de Lavaux, CH-1009 Pullv/ Lausanne, -

tél. 021 29 71 81 - |
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ASSUREZ VOTRE AVENIR AVEC CARDINAL !

Nous engageons

ON TECHNICIEN - ARCHITECTE
en qualité d'adjoint de notre chef de service
immeubles.

NOUS OFFRONS :
— poste intéressant avec responsabilités
— team work
— avantages d'une grande maison (caisse de

pension, possibilités de promotion, sécu-
rité, etc.) j

NOUS SOUHAITONS :
— collaborateur qualifié et expérimenté
— aimant le contact avec autorités, entrepre-

neurs, promoteurs, etc.
— parlant le français et l'allemand.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées
de faire leur offre de service, contenant curri-
culum vitae, copies de certificats et lettre manus-
crite, au chef du personnel de la BRASSERIE DU
CARDINAL S. A., Fribourg, tél. (037) 821151.

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

V*« mf. .
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* -y  .^i- :- ŷ ¦<&>•:* ¦ ¦ m

'

mécanicien
faiseur d'étampes

avec expérience,

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

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

Discrétion assurée.

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

ê  ̂ 1
La Division des travaux des CFF, à Lausanne,
cherche plusieurs

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

ou mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité. ;

i Us seront chargés des travaux de montage des v.y\ .
! i ; ! lignes de contact et de l'entretien des sous- '¦"; ' .
HUSL Ĥ stations, avec lieu de service à Genève, Bussigny,
^™*̂ " Neuchâtel, Fribourg, Brigue et Berne. - , y

; ' ! Il s'agit d'un travail en équipe faisant appel à
I ,  la solidarité.

; J ! ; j Bonne condition physique. pp

¦̂HM BULLETIN D'INSCRIPTION

U ( à  

retourner à la : Division des travaux CFF
Service du personnel, Case postale 1044
1001 Lausanne)

Nom et prénom : 

Date de naissance :

Adresse :

Métier :

Lieu de service désiré :
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I—I La danse des bottes sur un air de «gambette». i—.

Bottes toute hauteur.
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Les trois visages
de Jeanne Moreau

Jeanne Moreau excelle dans deux
grandes disciplines sportives : la chan-
son et le cinéma. Certes elle ne passe
jamais aux « Coulisses de l'Exploit »
mais elle le mériterait bien car c'est
une sorte de record de durer sans
vieillir dans les « métiers » du show-
business !

La quarantaine passée elle est restée
le synonyme de charme et de féminité.
C'est qu'elle est belle et sensuelle cette
Eve qui n'a rien de l'objet cinémato-

mm
graphique ! Elle a une grande qualité
assez rare — tout est quand même
ralatif — chez ses consoeurs. L'intelli-
gence.

Avec Jeanne Moreau les mots man-
quent mais pas les regards... intéres-
sés. Il faut dire qu'elle est physique-
ment irréprochable. Mais revenons au
métier pour reconnaître qu'elle est un
des plus importants personnages du ci-
néma mondial . Chacun des personna-
ges qu 'elle incarne a une force d'im-
pact une ambiguïté, une chaleur et une
vie hors du commun. Mais, on n'arrive
pas à ces sommets de l'art cinémato-
graphique en se contentant de poser
pour des photographes en mal de su-
jets déshabillés ; il faut travailler beau-
coup et surtout avoir du talent. Enfin ,
il faut éviter les concessions.

La marche infernale
Jeanne Moreau est née un 23 jan-

vier à Paris, de père français et de
mère anglaise. Son père était dans
l'hôtellerie et la destinait à l'enseigne-
ment . Heureusement elle n 'en avait
pas l'intention !

Après avoir poursuivi ses études
jusqu 'au deuxième baccalauréat et sui-
vi des cours d'art dramatique avec De-
nys d'Inès pendant un semestre, elle
est reçue au Conservatoire.

Lors du premier Festival d'Avignon ,
en 1947, elle fait véritablement son
entrée — remarquée — sur les plan-
.ches. Elle interprète « Tobis et Sa-
rah » de Paul Claudel et « La Terrasse
de Midi » de Maurice Clavel . La même
année, la petite Jeanne est engagée...
à la Comédie Française. Talent oblige !
Elle joue dans « Un Mois à la campa-
gne » une pièce de Tourgueniev, mise
en scène de Jean Meyer.

Un mois après , en janvier 1948, Jean-
ne est prise dans la « Machine Infer-
nale » du théâtre elle est engagée com-
me pensionnaire à la Comédie Fran-
çaise. Le succès ne la quittera plus.

Pendant quatre années, à la Comé-
die Française, elle interprète avec
beaucoup de talent vingt deux des plus
belles pièces des répertoires autant
classiques que modernes. Dans son pal-
marès n 'oublions pas la remarquable
création du chef-d'œuvre d'André Gi-
de : « Les Caves du Vatican ».

Ensuite, elle est engagée au Théâtre
National Populaire. Elle y reste un
an en compagnie de Jean Vilar et de
Gérard Philipe, des amitiés de choix !...

Un ascenseur pour le croire !
Jeanne quitte le TNP pour aller jouer

aux côtés de Pierre Blanchard « l'Heu-
re Eblouissantes » au Théâtre Antoine.
Les deux grands rôles féminins de la
pièce sont , tenus par Suzanne Flon et
Jeanne Moreau. Elles ne sont cepen-
dant jamais présentées en même temps
sur la scène. Après la première re-
présentation Suzanne Flon tombe ma-

lade. Jeanne joue pendant plusieurs
soirs les deux rôles cependant très
différents. Jeanne effectue alors un
exploit digne des plus belles légendes
des grands monstres sacrés du théâtre.

Parallèlement, Mlle Moreau débute
au cinéma. En réalité, son premier
film remonte à l'an 1948 ; il s'agissait
de « Dernier Amour » —¦ en tous cas
ce n 'est pas brève rencontre...

C'est son vingtième film , en 195G
« Ascenseur pour l'Echafaud » qui lui
apporte vraiment la gloire auprès du
grand public. Le film de Louis Malle
va la transformer en grande vedette
dont toutes les midinettes parlent et
que les jeunes filles copient. « Ascen-
seur pour l'Echafaud » doit beaucoup,
certes, à ses acteurs, mais ceux-ci ont
également profité de l'immense talent
du metteur en scène.

Le public des salles de cmema s est
approprié une grande comédienne, mais
le théâtre ne veut pas lâcher la belle
actrice. Jeanne Moreau joue encore
sur les planches « La Machine Inferna-
le » de Jean Cocteau , « Pygmalion » de
G.-B. Shaw, « La Chatte sur le toit
Brûlant » de Tenessee Williams et la
« Bonne Soupe » de Félicien Marceau.

Jeanne remporte encore de nom-
breux succès cinématographiques avec
d'excellentes œuvres comme « Les
Amants » de Louis Malle, « La Nuit »
d'Antonioni, « Jule et Jim » de François
Truffault, « Le Train » de Frankhei-

' ner, et des quantités incroyables de
films. Elle a tourné avec les plus grands
metteurs en scène du monde : cela va

de Marcel Ophule à Orson Welles, en
passant par Joseph Losey, Bunuel et
bien d'autres grands talents encore.

Mais Jeanne Moreau ne se contente
pas d'être partagée entre le théâtre et
le cinéma, elle veut être également chan-
teuse. Citons son récent disque « Jean-
ne chante Jeanne » qui illustre enfin
une chanteuse de premier plan. En effet
il faut reconnaître que Jeanne Moreau

a eu beaucoup de mal a s'imposer au-
près du grand public dans le domaine
de la chanson !

Pour rester dans le domaine musical,
signalons que Jeanne Moreau vient
d'enregistrer deux chansons à sortir
en septembre qui , selon les indiscré-
tions, seront remarquables « La Coro-
nelas » et « Effeuillez-moi »... Tout un
programme !

J.- P. Q.

Puzzle-impar : qui suis-je ? Notre dernier puzzle représentait le
regretté Luis Mariano. Nous avons reçu
plusieurs réponses justes. Parmi ces
dernières, nous avons retenu celle de
Mme B. Jeanneret, rue des Olives 2 à
La Chaux-de-Fonds. Voici sa réponse :
« Il a si bien chanté l'Andalousie, il
a si bien joué la comédie avec sa voix
de velours. Luis Mariano. »

Elle recevra en premier prix un
1 disque de ce chanteur.

Pour notre prochain concours de cet-
te semaine, nous vous demandons en-
core : qui suis-je ?

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

Nouvelle idole

Une nouvelle idole s'élève au firm a-
ment du jazz. Elle est noire et se nom-

me Roberta Flack.

Un Corse à Paris
Un jeune corse entre dans une Mai-

rie parisienne. Il demande le bureau
des objets trouvés. Le concierge indi-
que aimablement le chemin, puis de-
mande :

— Vous avez perdu quelque chose ?
— Non. J' ai trouvé du travail.
— Et alors ?
— Je viens le rapporter.

Spécialités
En promenade dans les pe tites rues

d'Ajaccio, un touriste remarque cet
écriteau : « Spécialité corse » sur une
vieille boutique.

— Que vendez-vous ? Du fromage ?
— JVon.
— Du pâté de merle ?
— Non.
— .Alors, que vendez-vous ?
— Des chaises-longues.

21 janvier - 19 févirer

BSf 0Ŵ M Ne soyez pas victime
^3S ĵ^y de votre générosité

envers des personnes
qui ne vous en auraient aucune gra-
titude. Tenez-vous sur vos gardes
pour ne pas vous laisser entraîner
dans des complications profession-
nelles. Agréable surprise dans le
domaine du cœur vers le milieu de
la semaine.

20 février - 20 mars

éfeÊ&£È& Au cours d'une réu-
-74WES''\:' nion d'amis, vous

pourriez faire une
rencontre qui transformera votre
vie. Montrez-vous patiente et gar-
dez votre lucidité. Le bonheur est
proche. Documentez-vous sur les
problèmes qui vous embarrassent et
montrez votre compétence. Vos ef-
forts seront récompensés.

• 21 mars - 20 avril

mr&W-$M Laissez évoluer les
TBp r̂y bons sentiments et

sans vous engager,
suivez les choses de très près. Pour
beaucoup d'entre vous, qui ne sont
pas engagés, des propositions nou-
velles vont surgir et aboutiront à
des transformations inattendues.

21 avril - 21 mai

^
«ri8(9j# y\ Votre perspicacité

' . " ' .- "/ vous servira grande-
ment en amour. Vous

découvrirez , chez votre partenaire,
un trait de caractère qui vous don-
nera la clé de son cœur. Les pro-
fessions artistiques seront favori-
sées. Ne craignez pas de vous en-
gager dans de nouvelles affaires.

25 septembre au 1er octobre

25. Ne craignez pas de faire preuve d'énergie, de solliciter un emploi stable.
Allez de l'avant, vous réussirez.

26. Les circonstances apporteront un élément de chance et de bonheur dans
votre existence. Persévérez dans la voie choisie.

27. Le travail et les questions sentimentales resteront étroitement liés. C'est
donc autour d'une ambition commune que s'organisera votre vie conju-
gale si elle doit vous donner des satisfactions.

28. Vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins dans la plupart
de vos entreprises si Vbus n'hésitez pas à aller de l'avant. Vous aug-
menterez vos ressources.

29. Vous aurez une décision très importante à prendre sur le plan senti-
mental. Ecoutez votre raison. Succès dans le domaine financier.

30. Sortez de votre milieu habituel . Vous vous ferez ainsi de nouvelles rela7
tions qui serviront vos intérêts matériels.

1. De bonnes occasions de vous mettre en valeur vous seront offertes. C'est
à vous de savoir en profiter. Votre vie sentimentale sera particulière-
ment heureuse.

p̂rprn  ̂
22 mai - 21 Juin

|WQ ]̂ Un acte de pure bonté
\̂Btj tB̂ ,.. ¦¦

¦¦' pourrait ramener la
paix et la joie autour

de vous. Vous y trouverez vous-
même une grande tranquillité d'â-
me. Le week-end vous réserve une
agréable surprise. Vous travaillez
souvent sans méthode et vous vous
fatiguez inutilement. Imposez-vous
une discipline et tout ira beaucoup
mieux.

^^_^ 24 juillet - 23 août

é 'WÈjjx '% Un fait nouveau sur-
V.̂ p)'̂/ viendra dans vos sen-

timents. Sachez vous
mettre au diapason et montrer vo-
tre désir de bien faire. Grand rap-
prochement au cours d'un voyage.
Du côté travail, vous êtes dans
une période où tout vous réussira ,
si vous sortez de vos rêves et de
l'abstraction pour passer courageu-
sement à l'action.

^^^ 
22 juin - 23 juillet

ÀmJ ĵ t ^  Restez fidèle 
aux 

pro-
f̂fiY rîjr messes, redoutez les

complications qui
peuvent altérer la confiance qu 'on
vous porte. Ne commettez aucun ex-
cès préjudiciable au bonheur établi
et contraire à l'esprit de famille.
Organisez-vous mieux dans le do-
maine professionnel. Travaillez dans
le calme.

^^^ 
24 août - 23 septemb.

éff iyf m̂WL Les sentiments que
^&»y ^mW vous nourrissez évo-

lueront dans le sens
que vous espérez. Soyez plus expli-
cite, plus ouverte et donnez des as-
surances sur vos intentions car il
faudra dissiper certains malenten-
dus qui peuvent être la cause de
vos mouvements d'humeur.

24 septemb. - 23 oct.
P̂B55iM|, Querelle en 

perspecti-
fs ve. Dominez vos pas-

^^^MW^ yions. La raison doit
vous guider. Vous n'aurez qu 'à vous
louer de votre prise de position. Le
bonheur reviendra. Profitez , du
week-end pour vous reposer au
maximum et prendre de nouvelles
forces.

^gv-to, 24 octobre - 22 nov.

{-. *eE»-«< 5 Vos relations avec une
'̂y ' >Y» .,* personne qui vous in-

téresse particulière-
ment vous procureront une grande
satisfaction. Encouragez-la à sur-
monter sa timidité pour vous con-
fier ses aspirations. Grand bonheur
durant le week-end. Succès dans vos
affaires professionnelles.

23 novemb - 22 déc.

Kft-^K^K 
Une 

heureuse inspira-
Ĥ^̂ BÉr tion pourrait vous

sortir d'embarras,
mais soyez énergique. Les bonnes
idées ne suffisent pas, encore faut-
il les mettre à exécution. Atténua-
tion de conflits affectifs et réconci-
liations possibles. Faites les pre-
miers pas.

^rrm**̂ 
23 déc. - 20 janvier

*mrf m\. 3 Au cours d'une réu-
v^yifitp^ nion d'amis, vous

éprouverez un vif suc-
cès d'amour-propre. Attention, ne
perdez pas la tête. Attendez-vous à
modifier votre emploi du temps. Des
imprévus heureux se produiront en
marge de votre train de vie habi-
tuel .

(Copyright by Cosmopress)
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REVUE ÉCOKOMIQUE ET FINANCIÈRE
CIBA-GEIGY : En 1970, le chiffre

d'affaires consolidé avait progressé de
11 pour cent, passant de 6,25 à 6,95
milliards de francs. Ce pourcentage
sera largement dépassé cette année, à
condition évidemment que des facteurs
négatifs ne se manifestent pas au cours
du dernier trimestre. Les signes d'une
évolution favorable sont apparus dès
le début du présent exercice. Au cours
des quatre premiers mois, le volume
d'affaires du groupe a progressé d'en-
viron 20 pour cent par rapport à la
période correspondante de 1970. Cette
progression est due essentiellement à
des facteurs saisonniers. L'expansion a
été particulièrement marquée dans les
secteurs des produits agro-chimiques
et pharmaceutiques, alors que certains
produits comme les stabilisateurs et
les colorants ont été affectés par le
ralentissement de la conjoncture enre-
gistré dans certains secteurs industriels.

Bien que le rythme des ventes se
soit quelque peu ralenti à la fin du
premier trimestre, on peut s'attendre
pour la fin de l'année à un très fort
accroissement du chiffre d'affaires. Ce
dernier pourrait atteindre le cap des
8 milliards de francs. La direction du
groupe prévoit , parallèlement, une
augmentation sensible des recettes. En-
fin, le cash-flow du groupe devrait
dépasser le milliard à la fin de l'année.

RCA Corp : Cette société interrom-
pra la fabrication d'ordinateurs à usage
général , ainsi que les équipements péri-
V-hériques y relatifs pour se concentrer
uniquement sur la mise au point et la
fabrication de systèmes de communi-
cations de données spécialisés.

Le président de la société, M. Ro-
bert-W. Sarnoff , a précisé que la com-
pagnie continuera à fournir des servi-
ces pour les ordinateurs qu'elle a ins-
tallés. La décision prise d'interrompre
la fabrication d'ordinateurs à usage gé-
néral résultera par une charge extra-
ordinaire de quelque 250 millions de
dollars pour 1971.

Ce sont , les perspectives changeantes
de l'industrie des ordinateurs qui ont

amené RCA à prendre une telle déci-
sion. Des études, a relevé M. Sarnoff ,
ont montré que la demande d'ordina-
teurs à usage général continuera à
s'accroître mais à un rythme moins
élevé qu'il était prévu il y a quelque
temps. D'autre part , la division qui
s'occupe de ce secteur chez RCA aurait
eu besoin de 500 millions de dollars
d'argent frais afin d'atteindre le seuil
de rentabilité dans la fabrication d'or-
dinateurs à usage général.

Par contre, un déplacement d'acti-
vité vers la fabrication d'équipements
spécialisés de transmission et de traite-
ment des données ne nécessitera pas
une telle mobilisation des ressources
financières de . la société a conclu M.
Sarnoff. ¦

La bourse cette semaine
SUISSE : Cette semaine la situation

s'est aggravée et le mouvement de bais-
se a pris une allure inquiétante d'au-
tant plus que le volume des transac-
tions s'est fortement accru. Les va-
leurs directrices du marché ont subi
de lourdes pertes.

La clientèle boursière qui avait tout
d'abord fait preuve de sang-froid au
début de la crise monétaire commence
à réaliser que cette crise sera longue
et qu'elle ne contribuera pas à estom-
per les incertitudes qui en découlent

pour notre économie. De plus, les points
de repère habituels du marché tels
que l'orientation générale de la con-
joncture, l'évolution des taux d'intérêt
ou la rentabilité des entreprises , durant
un passé récent, ne .sont plus actuelle-
ment des critères valables sur lesquels
nous pouvons fonder l'évaluation bour-
sière des titres. L'incertitude monétai-
re, l'inflation, les décisions que pourrait
prendre notre gouvernement pour lut-
ter contre l'afflux de fonds étrangers
(intérêts passifs ou si cette mesure ne
suffit pas, interdiction aux étrangers
d'acheter des titres suisses) peuvent
fortement influencer la tendance de nos
bourses.

L'afflux massif des capitaux dans
notre pays durant le mois d'août a
entraîné une hausse marquée du cours
des obligations , mais le marché des
actions n'a pas du tout suivi cette ten-
dance. Contrairement à ce que l'on
escomptait dans les milieux financiers,
l'afflux de fonds étrangers n'a prati-
quement pas eu d'influence sur la de-
mande de titres à revenu variable.

Nos bourses sont toujours confron-
tées avec les problèmes de lutte contre
la surchauffe. L'appel lancé par M. E.
Junod, président de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, en faveur
d'un blocage des prix et des salaires
est venu nous rappeler ce grave pro-
blème, d'où l'effondrement de nos co-
tations, comme c'est toujours le cas
lorsqu'on remet en question le principe
de l'économie de marché libre.

D'autre part, le marché des actions
so heurte de plus en plus à la con-
currence des piacements à revenu fixe.
Plusieurs titres leaders et notamment
Swissair, Bally, BBC, Saurer, Alusuis-
se et Landis & Gyr se trouvent en ce
moment à leur plus bas niveau de
l'année. Les autres valeurs vedettes
n'en sont pas très éloignées et le fait
que les grands investisseurs ne profi-
tent pas de cette faiblesse pour regar-
nir leurs portefeuilles montre le man-
que de confiance que l'on rencontre à
l'égard de la bourse. Dans les circons-
tances actuelles on ne peut savoir si
ce pessimisme est justifié ou non.

NEW YORK : Après deux séances
calmes et hésitantes Wall Street s'est
orienté dès mercredi vers une tendan-
ce plus faible. Les investisseurs refu-
sent de s'engager avant que soient
connus en détail les projets du gou-
vernement Nixon vis-à-vis de l'écono-
mie. D'autre part , le fait que rien ne
soit ressorti à la réunion des « Dix » à
Londres a également incité les opéra -
teurs à .demeurer dans l'attente de la
session annuelle du FMI la semaine
prochaine à Washington.

Le secteur des ordinateurs reflétait
assez bien la tendance générale de
l'ensemble de la cote avec un manque
d'unité et des liquidations de positions.
Ce compartiment a été influencé par
la décision qu'a prise RCA de se retirer
de la fabrication des ordinateurs à
usage général. RCA qui a été la va-
leur la plus active de la semaine a
enregistré ensuite de cette décision une
légère hausse (4 dollars environ). Les
investisseurs ont surtout relevé dans
cette décision que le potentiel de la
société se trouvait maintenant accru ,
étant donné que le boulet que repré-
sentait la fabrication d'ordinateurs est
enlevé. Le fait que cet abandon se
traduit par une perte sèche de 250
millions de dollars pour cette année
n'a pas pesé dans la balance (voir ci-
contre) . IBM a profité de cette nou-
velle en progressant légèrement, sa
suprématie dans la fabrication de com-
puters à usage général se trouvant ren-
forcée par la disparition d'un concur-
rent. Les autres valeurs d'ordinateurs
ont fluctué dans un sens ou dans l'au-
tre.

Nous conseillons de profiter de la
période actuelle pour acquérir des va-
leurs de première qualité. Vu les pers-
pectives peu favorables des bourses eu-
ropéennes, nous augmenterions sensi-
blement les investissements en Amé-
rique où la bourse a de bonnes chances
de plus-values à moyen et long terme.

EUROPE : Rien de nouveau , les mar-
chés sont également plus faibles aussi
bien à Frankfurt qu'à Amsterdam.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

Le groupe « Oxy Métal Finishing » ,
qui appartient lui-même au groupe
« Occidental Petroleum Corporation »
de Los Angeles, et qui est la plus gran-
de compagnie mondiale de traitements
de surfaces a regroupé toutes ses so-
ciétés hors des Etats-Unis et du Canada
en une organisation unique, « Oxy Mé-
tal Finishing International », dont le
siège va s'établir à Genève. Son prési-
dent est un Suisse, M. René J. Rochat.
Une entreprise suisse, « Prochimie », est
affiliée à ce groupe international, (ats)

Un groupe industriel
international établit
son siège à Genève

Les spécialistes de la culture du ta-
bac en Suisse, groupés au sein de la
Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac (FAPTA) observent
avec inquiétude la part croissante du
tabac « reconstitué » ou « homogénéisé »
dans le ravitaillement des industries.
U s'agit là de feuilles standardisées,
fabriquées en usine avec des éléments
de feuilles tels que côtes ou brisures,
ou de feuilles dont la nature physique
ne satisfait pas aux exigences techno-
logiques des fabrications. Cette produc-
tion industrielle représente déjà trois
pour cent de la consommation totale
annuelle de tabacs en feuilles. Elle est
égale à la moitié de la production an-
nuelle de tabac indigène.

Autre préoccupation de la FAPTA :
le tabac synthétique, artificiel. Ce ta-
bac, fabriqué avec de la cellulose et
des arômes, dont les rouleaux de feuil -
les, semblables au papier journal , ser-
viraient avant tout à la fabrication de
cigarettes moins nocives sur les plans
de l'hygiène et de la santé, représente
une « concurrence » pour les années à
venir. Même les autorités fiscales sont
inquiètes de cette innovation. Elles en-
visagent une modification du système
législatif concernant l'imposition du ta-
bac. Il s'agirait de prélever des impôts
non seulement sur le tabac brut et le
tabac manufacturé, mais encore sur
d'autres matières et les produits ob-
tenus à partir de ces matières, utilisés
aux mêmes fins que le tabac brut et
le tabac manufacturé.

Des trois modes de production pos-
sibles — tabac naturel, reconstitué et
synthétique —, un seul conserve son
caractère authentiquement paysan, c'est
le tabac naturel , relève la FAPTA.
« Il semble toutefois que la mécanique
et la chimie ne soient pas encore arri-
vées à reconstituer artificiellement tout
ce que le tabac naturel doit au climat ,
au sol, à la sélection, ainsi qu'à l'in-
telligence et aux bons soins des plan-
teurs », conclut cette Fédération, (ats)

Tabac : trois modes
de production possibles

La Chambre vaudoise des métiers,
réunie en assemblée générale mercre-
di à Lausanne, a entendu une confé-
rence de M. Roger Desponds, direc-
teur général des CFF à Berne, souli-
gnant les problèmes qui se posent à
une entreprise exploitant 3000 km de
lignes, 800 stations du service des voya-
geurs et 676 stations de trafic mar-
chandises. Les investissements annuels
atteignent 450 millions de francs, mais
la détérioration financière des CFF est
due surtout à une augmentation des
charges du personnel plus rapide que
celle des recettes.

Selon les prévisions, le volume du
transport des marchandises s'accroîtra
de 45 à 65 millions de tonnes d'ici
à 1985 pour dépasser 100 millions de
tonnes vers l'an 2000.

Dans le futur immédiat, le grand
problème des CFF est l'accroissement
de la capacité des liaisons nord-sud.
Plusieurs projets ont été examiné : dou-
blement de la ligne du Loetschberg,
tunnel de base du St-Gothard , ligne
Toedi-Greina , ligne du Spluegen. Prio-
rité a été accordée aux deux premiers.

A longue échéance, les CFF devront
prévoir un système de transport éco-
nomiquement viable avec des vitesses
de l'ordre de 300 km-h. Mais cette
réalisation n 'est pas pour aujourd'hui
et, à phis brève échéance, il convien-
dra d'améliorer le réseau ferroviaire
pour atteindre une vitesse de 160 km-h.

(ats)

Les problèmes des CFF

La statistique officielle de l'emploi
global révèle que l'effectif du person-
nel fédéral a encore augmenté. Pour
le deuxième trimestre 1971, l'adminis-
tration fédérale générale a enregistré
2,2 pour cent d'employés de plus que
pour la période correspondante de l'an-
née dernière. En ce qui concerne les
PTT, et pour la même période, la
croissance a été de 2,6 pour cent ; de
même pour la première fois depuis
longtemps, le nombre des employés des
CFF a de nouveau légèrement augmen-
té (0,5 pour cent) par rapport au niveau
de l'année dernière, (cps)

Davantage de personnel
fédéral
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Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 23 septembre B -

NEUCHATEL A B ZURICH A E

Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d
La Neuchâtel. «80 d 1375 d UJ3.S 3885 391o
„ . . , , , j .pnn r, /tfinn n Crédit Suisse d^ou JJOU
Cortadlod 4800. 0 4800 o mQ 2QQQ
Dubied 1575 1550 d

^^  ̂ g5Q
Electrowatt 2420 2425

LAUSANNE Holderbk port 385 387
m i n  irun Holderbk nom. 347 340

Bque Cant. Vd. 1040 1040 Interfood „A„ ]02 5 102E
Cdit Fonc. Vd. 788 785 Interfood «B» 5450 5500
Cossonay *"» -U3U Juvena hold. 1780 1830
Chaux & Cim. 590 ° 5»° o Motx Co]omb 1470 1470
Innovation 
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d
n„ d „„„„ -, Italo-Suisse 262 262

La Suisse 2800 ZHUU a Réassurances 1950 1980
Winterth. port. 1130 1170

GENÈVE Winterth . nom. 890 890
Aon 4RR Zurich accid. 4150 4150

Grand Passage 490 485 Aar.Tessin 780 d 78C
Naville 790 d 7™ Brown Bov. «A, i015 i035
Physique port. 515 515 d 
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L* 4 n. Fischer port 1200 1210

Montedison 4.05 4.00 Fischer nom_ 225 225
Olivetti pnv. 11.53 UM JelmoU g80 1000
Zyma 302a d 2975 HerQ 365Q 3g5()

Landis & Gyr 1450 1435
Lonza 1970 1995

ZURICH Globus port 2600 d 265C
Nestlé port. 2895 2910

(Actions suisses) Kestté nom 1745 1745
Swissair port. 490 500 Alusuisse port. 2040 2060
Swissair nom. 455 460 Alusuisse nom. 960 960

Cours du 24 septembre

ZURICH A B

Sulzer nom. 32O0 3250
Sulzer b. part. 425 428
Oursina port. 1430 1440
Oursina nom. 1430 1440

ZURICH
d

(Actions étrangères)

Anglo-Ami;r. 29V1 283/«
Machines Bull 533/., 53
Cia Argent. El. 20V2 20;,/J
De Beers 22 :,/-i 22'/ J
Imp. Chemical 311/., 311;.
ofsit 56 

" 56 
"

d Pechiney 110 m
Philips 38 37 '

d R°yal Dutch 148 150
Akzo 81 d 807:
Unilever 12572 125
West. Rand 72 

* 
72

A.E.G. 179 181
Bad. Anilin 153V* 154
Farb. Bayer 148,/I 150

d Farb. Hoechst i65'/2 167
Mannesmann 1(377 ". 168
Siemens 226 

" 227
Thyssen-Hùtte 78 d 79v -w - 158 159'A

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 177000 176750
Roche 1/10 17625 17675
S.B.S. 3350 3410
Ciba-Geigy p. 2450 2490
Ciba-Geigy n. 1415 1435
Ciba-Geigy b. p. 2170 2230
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3025 d 3025 d
Sandoz 4000 4040
Von Roll 1200 1190 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 72 71(1/i
A.T.T. 165'/:; 16672
Burroughs 512 d 513 d
Canad. Pac. 267 264 d
Chrysler 115 117 d
Contr. Data 217'/s 21072
Dow Chemical 275'/* 276 d
Du Pont 607 601 d
Eastman Kodak 335*/a 337
Ford 273 d 279'/2
Gen. Electric 24272 246
Gen. Motors 331 328 d
Goodyear 132V2 13172
I.B.M. 1215 1210
Intern . Nickel 122 122
Intern. Paper 133 d 125 d
Int . Tel. & Tel. 221 d 220 d
Kennecott 113 d 118 d
Litton 104 lh 10472
Marcor 13972 132
Mobil Oil 19372d 192 d
Nat. Cash Reg. 143 149
Nat. Distillers 6l7ad 61 d
Penn Central 24 24
Stand. Oil N.J. 27772 276
Union Carbide 190 186
U.S. Steel 117 d 11672

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 116.— 120.—
Francs français 72.50 77.—
Francs belges 8.05 8.45
Lires italiennes—.627* —.6674
Florins holland. 114.— 118.—
Schillings autr. 16.— 16.60
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 890,89 891,29
Transports 239,91 238,71
Services publics 109.89 109,70
Vol. (milliers) 14.260 13.250

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5390.. 548O.- -
Vreneli 46 50 50._
Napoléon 48 47 _ 
Souverain 49^0 53 _
Double Eagle 250. 270. 
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Cours hors boune
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AMCA 6672 677i
BOND-INV. 10072 _
CANAC 139 141
DENAC 8972 grji/j
ESPAC 200 202
EURIT • 151 153
FONSA 101 _
FRANCIT 907s 9272
GERMAC 11372 11572
GLOBINVEST 8472 857a
ITAC 164 168
PACIFIC-INV. 86 87
SAFIT 194 —
SIMA 157 159

V7Y~*
r, A Dem- Offre

\/ \/ Communiqué
\—y Par la BCN VALCA 89— —

\/ IFCA 1170 — 1190.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 800.— 820.— SWISSVALOR 200.75 225.75
CANASEC 801.— 811.— UNIV. BOND SEL. 108.50 110.—
ENERGIE VALOR 1Q4.75 106.75 USSEC 1006.— 1030.—
SWISSIMM. 1961 1050.— 1070.— INTERVALOR 88— 90 —

24 sept. 23 sept.

INDICE Industrie 379 ,4 378 ,4

1-1/^ 1 i r->«~> n-r-» Finance et assurances 253,8 251 ,0
DUUKblLK INDICE GÉNÉRAL 332,6 330,9
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A vendre

OPEL KADETT
de luxe, 4 portes, modèle 1970,
10.000 km., avec radio, bleue,
état de neuf. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 87 62.

Adoptez un poêle à mazout GRANUM
vous chaufferez proprement, sans peine et à bon
compte.

économique — avantageux — élégant — automatique
19 modèles à votre choix : Fr. 3T8.- à 1350.-

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

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

CHASSEURS à vos marques !
Vous trouverez à notre magasin
tout ce qu 'il vous faut pour la pratique de
votre sport.
La seule armurerie spécialisée du canton.

A. ERBA ARMESCO 5T.SÏÏÏ

Vers l'essentiel
? La participation des travailleurs aux décisions des entreprises

et des administrations est une condition fondamentale de la
démocratie économique.

? Chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une information
complète sur son entreprise.

? L'initiative des syndicats sur la participation sera' appuyée par
les élus socialistes lorsqu'elle viendra en discussion aux Cham-
bres fédérales.

avec les socialistes 4É|ffifcii
Aubert - Castella É I 
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L'UBS met le progrès technique
au service des investisseurs

>

t 
y

Quelle est l'évolution Chaque jour, heure Dans une de nos
des cours de bourse sur par heure, minute par vitrines un écran de
les différentes places : minute, une somme télévision retransmet
New-York, Tokyo, impressionnante " séance tenante "
Londres, Francfort, d'informations est les cours
Paris, Zurich, mise des principales
Montréal, etc. ? à votre disposition bourses du monde

/1s\(UBS)
Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50 TéL 23 67 55 (10 lignes)

A VENDRE

robe
de mariée

taille 38 - 40.
Tél. (039) 26 02 32

dès 18 heures.

Lise? L'IMPARTIAL



0 

Notre nouveauté exclusive d'automne!...

Du bonheur avec TRISET ! C'est un cadeau personnel offert
par un jeune homme à sa fiancée. L'assortiment TRISET se
compose de deux alliances traditionnelles et d'une bague,

VOYEZ NOTRE EXPOSITION SPÉCIALE EN VITRINE

POUR LA.FIANCÉE, LA BAGUE BRILLANT EN HORLOGERIE  B IJOUTERIE O R F È V R E R I E
PARFAITE HARMONIE AVEC SON ALLIANCE ! 57, av, Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2210 42

Grand Magasin 

ii' §§£§! cherche

| || • • pour son
MÊÈ SUPER-MARCHÉ i

i. MAGASINIER
¦j ŷfl 

Si 
Situation intéressante avec tous j-

KAM les avantages sociaux d' une
TB*'; V- M grande entreprise

^̂ BIHj Semaine de 5 jours par rota- *
\0iÇ^Hj tio,ns. «* f-

W Se présenter au cher du per-
W sonnel ou téléphoner au (039) 

^

Importante fabrique d'horlogerie, très dynamique de Bienne cherche un j

• 
chef
de vante

pour la Suisse et avant tout pour les marchés horlogers étrangers.

Nous demandons : .
— bonne formation commerciale et connaissance

étendue de la correspondance, '
— différents petits voyages en Europe et

outre-mer,
— maîtrise des langues française, allemande

' et anglaise,
i »-* i* -.¦ • ¦ ¦, , ... ,;i' .y-  .M >m IJI '.H' I tl— faculté d'adaptation , dynamisme, esprit d'é-

quipe.

Nous offrons :
— grande indépendance et responsabilité au sein

d'une jeune équipe,
— organisation par computer,
— rémunération selon capacités ,
— avantages sociaux.

Entrée selon date à convenir.

Entière discrétion assurée.

Prière*de faire offres sous chiffre A 920 482 à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

Romandes en détresse!
Notre précieuse collègue nous quitte. Qui vient pren-
dre sa relève dans une ambiance agréable ?
Nous cherchons pour notre département crédit une
jeune

DACTYLO
Si vous possédez une formation commerciale, parlez
et écrivez couramment le français et avez, de pré-

, ¦ férence, déjà quelques notions d'allemand, adressez-
nous votre offre sans tarder.

i Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages
sociaux, semaine de cinq jours, restaurant sur place ;
pour le personnel. Dès le 1er novembre, vous pourrez
profiter des avantages qu'offre l'horaire de travail
flexible.

La Fédérale Compagnie Anonyme d'Assurances
FIôssergasse 3, 8039 Zurich
Tel. (01) 36 01 01

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

Hasler
Cherche des

pour travaux de soudage, de contrôle
et de câblage propres et intéressants.
Lieu de travail : Centraux de télé-
phone automatique du groupe de

¦ construction de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Le personnel sera instruit sur place
par nos soins.

Sens normal des couleurs indispen-
' ' ¦ ' - - ' , .  

¦ ¦ ¦ - y ~J .

sable. ,
v- \*t i -  y . - ; - , :  |- ( [ Uy\ ¦¦¦.

i ') ! .-' ' ., y ' < -, '

S'annoncer par écrit ou par téléphone
à M. P. Masset , constructeur de la

I maison HASLER S. A., Central té-
\ léphone de Neuchâtel, tél. 038/25 39 94

Dans le cadre du développement cons-
tant de notre atelier mécanique, nous
cherchons :

UNI FAISEUR D'ÉTAMPES
UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION

capables de travailler de façon indé-
pendante.
Conditions d'engagement intéressan-
tes et prestations sociales modernes.
Se présenter ou téléphoner au (039)
41 27 35.
GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique Henri MOLL
2610 Saint-Imier.

GUNTHER & Co. S.A.
Fabrique de boîtes or soignées
Rue du Temple-Allemand 58
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 31

CHERCHE

FONDEUR
| ou

PERSONNE
susceptible d'être formée comme tel.

Situation d'avenir, avantages sociaux
et très bon salaire sont offerts à
personne capable de travailler de
façon indépendante.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Prière dc se présenter.

CHERCHONS

secrétaire
sachant correspondre ' en français,
allemand et anglais et si possible de
langue maternelle allemande

Travail intéressant et rétribué selon
les capacités de la candidate.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :

Albert Froidevaux Fils
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

Hl
I INSTRUMENTS

D'OPHTALMOLOGIE
swihzerland

Atelier de fabrication d'instruments de
chirurgie oculaire cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

micromécaniciens
Bon climat de travail et des conditions
favorables.
OERTLI - INSTRUMENTE
Flurhofstrasse 158 b — 9000 St. Gallen
Tél. (071) 24 58 64
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Pour elle, c'était une nouveauté. Ils n 'avaient
jam ais été sur un pied d'égalité, ni au lit , ni
dans la vie courante, et elle sentait qu 'elle ne
retrouverait pas aisément un maître dans le
cercle de ses amis-. Joe n 'avait pas dit ce qu 'il
voulait. Il avait dit que c'était urgent, qu 'il
ne pouvait pas en discuter au téléphone, en
lui demandant de se rendre chez les Bradford
le plus rapidement possible.

Lorsqu 'elle pénétra dans la pièce, tout le
monde était silencieux. Bob était effondré sur
une chaise. Il redressa sa tête lorsqu'elle entra
et elle eut l'impression qu'il était obligé de
faire un effort pour se lever. Ruth était de-
bout , le feu aux joues, comme deux taches de
fard contrastant d'une façon grotesque avec
sa pâleur. Seul Joe Kaplan semblait normal ,
mais il était plus grave qu 'à l'accoutumée.

— Bonjour tout le monde, dit-elle. Quel-
qu 'un serait-il mort ? Oh , mon Dieu ! s'excla-

ma-t-elle, Bob , j ' ai fait une gaffe.
— Personne n 'est mort , Julia , répondit Ruth.

Nous sommes un peu choqués, c'est tout. Et
je pense que vous le serez aussi.

¦— Aseyez-vous, dit Joe. Je suis désolé de
vous avoir dérangée à cette heure. Mais il est
arrivé quelque chose. Je vais vous l'expliquer.

Elle les dévisagea à tour de rôle, et s'assit.
Joe lui tendit une cigarette. Puis il se tourn a
vers Bradford.

— Vous permettez que je lui dise la vérité ,
Bob ?

— Allez-y. Si Julia peut nous donner un
renseignement, cela nous aidera. Il faut la re-
trouver.

— Thérèse est partie avec Karl , déclara
Joe. Je sais que ce n'est pas une surprise pour
vous, Julia. Mais c'est plus compliqué. Il nous
faut remonter en arrière, jusqu 'à la guerre.
Thérèse a travaillé pour la Résistance. Elle a
été arrêtée par la Gestapo et interrogée par
un de leurs officiers. Des relations anormales
se sont créées entre eux, il serait trop long
de vous expliquer le pourquoi et le comment
actuellement, mais elles étaient d'un caractère
violemment passionnel. Je crois pouvoir affir-
mer que cet individu lui a témoigné trop d'é-
gards pour des motifs personnels...

— Pourquoi ne pas dire tout simplement
qu 'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre ?
coupa Julia. Je suppose que ça peut arriver ,
même à un Allemand ?

— Ça se peut , admit Joe. Mais cela n'a pas
empêché Thérèse d'être torturée par d'autres
membres de la Gestapo et, lorsque Bob l'a
trouvée, elle était dans un camp de concen-
tration , très malade. Je l'ai soignée et je l'ai
rendue amnésique parce que j' estimais que
c'était sa seule chance de refaire sa vie. Bob
l'a épousée, et nous avons inventé l'histoire
du bombardement aérien et le reste.

— Mais pourquoi cela ? demanda Julia , les
dévisageant à tour de rôle. Pourquoi ces men-
songes ? Bon sang, elle était une héroïne. Qu'a-
viez-vous à cacher tous les deux ?

— Vous voyez, Ruth, intervint Bob , prenant
la parole pour la première fois, tout le monde
ne voit pas les choses de votre façon. Merci
pour ce que vous venez de dire, Julia. Malheu-
reusement , ma famille ne considère pas les
épreuves qu 'a subies ma femme comme con-
ciliables avec la respectabilité d'une personne
de la bonne société américaine. Et le diable
m'emporte si je comprends ce qu'on entend par
là.

— Il y a une autre raison, protesta Joe. La
vraie. Ne soyez pas injuste à l'égard cle votre
famille. Nous ne voulions pas qu'on risque cle
poser à Thérèse des questions qui lui auraient
rendu la mémoire.

— Je vous comprends, dit Julia. Mais je
ne vois pas où vous voulez en venir. Elle est
partie avec Karl en raison cle son état mental ,
et vous êtes inquiets à son sujet , est-ce cela ?

— Elle est partie avec l'officier de la Gestapo
qui l'a interrogée. Voilà ce qu 'était votre amant.
Un criminel clé guerre du nom de Brunner-
man, recherché par les Juifs pour meurtre !
s'exclama Ruth.

Elle n'y tenait plus. Voyant l'expression de
son frère, elle alla à lui et mit un bras autour
de ses épaules.

— Ne le prenez pas tellement à cœur, Bob.
Je sais que c'est terrible, mais...

Il se libéra.
— Allez-vous en. Surtout, ne m'approchez

pas.
— Amstat est un criminel de guerre, expli-

qua Joe Kaplan. Un grand nombre d'Allemands
se sont échappés après la guerre pour s'ins-
taller dans des endroits tels que l'Argentine,
le Brésil ou le Chili. Amstat à réussi à se
cacher pendant vingt ans, jusqu'à ce qu'il ait
rencontré Thérèse et il a eu la folie de repren-
dre leurs relations au point où elles avaient
été interrompues. Les miens, les Israéliens, le
recherchent. Mais il nous a de nouveau échap-
pé. Nous ne savions pas jusqu'à présent que
Thérèse était partie avec lui. Nous nous de-
mandions si vous aviez une idée de l'endroit où
ils auraient pu aller, un souvenir qui pourrait
nous donner une indication. Mais avant tout ,
comme vous l'aimez vous-même, je voudrais
que vous regardiez ces photos. Ces crimes ont
été commis en Pologne sur son ordre. C'est
pourquoi nous le recherchons. (A suivre)
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Location de

chevaux
d'équitatîon

Charles Billod ,
2414 Le Cerneux-
Péquignot

Tél. (039) 36 12 36.



Après Paris, Bruxelles, Neuchâtel,
Raymond Meyer, pasteur, donnera à
La Chaux-de-Fonds une série de
conférences publiques sur

l'archéologie et la bible
au Théâtre, av. Léopold-Robert

Dimanche 3 octobre à 16 h.:
Ur en Chaldée, Cité d'Abraham
Dimanche 10 octobre à 16 h.:
Mari, une capitale oubliée

Clichés en couleurs - Libre participation aux frais - Réservation des places : tél. 2217 31
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I j Salle des Rameaux, rue du Midi 8 ! j ' - . i
W) À SAINT-IMIEK IS ;

Wf IMPORTANTE EXPOSITION DE TAPIS ^S
1 | véritables modernes, anciens, rares, fins j | j
I Vendredi de 15 à 22 h., samedi et dimanche j '.
| de 10 à 22 h. j H

Chaque soir à 20 h. : Film documentaire IB
¦̂ . « Iran , Pays du Tapis » /j mm\

«foi Organisation : Collection Fehr, \ém \
! Importation de tapis d'Orient j. j

PJ  ̂ Tél. (032) 91 12 50 JAM

Important bureau
cherche une

EMPLOYÉE
sérieuse et active, ayant bonne for-
mation commerciale ;

place stable, travail indépendant et
( varié ;

excellentes prestations sociales. En-
| trée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies et certificats
sous chiffre AR 19059 au bureau de
L'Impartial.

Importante maison biennoise de renommée mondiale
cherche jeune employé ayant de l'initiative comme

ASSISTANT DU CHEF
DE VENTES
pour travaux variés, dont en particulier :

— surveillance des commandes clients
— contacts téléphoniques ou écrits avec la

clientèle en français , allemand et éventuellement
anglais

— offres téléphoniques et écrites ainsi que leur
préparation.

NOUS ATTENDONS :
— bonne formation commerciale
— connaissance approfondie des langues française

et allemande parlées et écrites
— connaissance de la langue anglaise
— intérêt pour les problèmes d'organisation.
NOUS OFFRONS :
— un travail varié et indépendant
— salaire et prestations sociales correspondant aux

capacités
— bon climat, de travail
— réglementation spéciale des jours fériés.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'en-
voyer votre offre de service avec curriculum vitae
sous chiffre C 920 484 à Publicitas S. A., rue Neuve 48 ,
2500 Bienne.

Distributeur , importante marque
de voitures
cherche tout de suite ou à conve-
nir

UN VENDEUR
d'automobiles
dynamique, capable de travailler
seul.
Débutant serait formé. Voiture à
disposition. Salaire fixe + com-
mission et frais de représentation.

Faire offres sous chiffre AR 19283,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre nou-
velle usine d'articles métalliques

SERRURIER
expérimenté , pour la confection
d'outillage , posage et entretien de
machines.
Travail varié , intéressant et indé-
pendant.
Salaire au-dessus de la moyenne
pour homme de métier capable.
Semaine de 5 jours. Prestations
sociales.
Les intéressés sont priés tle télé-
phoner ou de se présenter à BÉ-
ROCHE S. A., Usine II. Gorgier-
St-Aubin , tél. (038) 55 17 77.

m
Nous sommes

LA PLUS IMPORTANTE I
COMPAGNIE 1

INTERNATIONALE 1
dans notre domaine.

Nous offrons :

i — un travail indépendant et dynamique , I j
— une ambiance jeune et dynamique,

: i — des revenus élevés,
! ; — une carrière brillante et rapide.

! DONC i
! '¦¦ — si vous avez entre 20 et 40 ans, i
| — une formation ou aucune formation ,

; VENEZ LUNDI 27 SEPTEMBRE

au 13 bis, Léopold-Robert , 2e étage (à côté de la
Fleur de Lys) à 19 h. 30 précises.

1 Prêts 1
1 express §

j de Fr. 500.-àFr. 20 000.- ;

• Pas de caution:
Votre signature suff ît M

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I j
ment à la première
banque pour

¦ prêts personnels.

Banque Procrédit j
2300 La Chaux-de-Fonds,

BJ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 j
Êk» 

^
A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

«S» ABLW ,ermé le samedi

THLfflPF Nous vous recevons j
JtW discrètement en local

I | fflw ^B$ | NOUVEAU Service exprès» .1

I ' 'i
I Wom Ira 

''¦•
| Rm» ! B
1 Endroit 'I ;



Ovion se rapproche du Suisse Hubschmid
Lutte intense pour le maillot vert au Tour de l'Avenir

Après Régis Ovion à Briançon , la
formation française a remporté une se-
conde victoire d'étape, grâce à Jean-
Pierre Guitard , qui s'est imposé au
terme de la neuvième étape du Tour
de l'Avenir, qui menait les coureurs de
Montmélian à Annemasse (sur 117 km.
500). Guitard a battu au sprint ses
trois compagnons d'échappée, dans l'or-
dre le Hollandais Kuiper, l'Allemand
Bremer, et l'Espagnol Melero.

Le peloton a rallié Annemasse avec
un retard de 2'02" sur Guitard. Au
sprint , ce sont les Hollandais Van Poi
et Pusjtens qui se sont montrés les
meilleurs. Régis Ovion, qui occupe bien
sûr toujours la première place du clas-

sement général , a pris la huitième pla-
ce, derrière le Suisse Ivan Schmid. Ain-
si, le champion du monde s'est encore
rapproché de Bruno Hubschmid au
classement du maillot vert. L'Argovien
a en effet dû se contenter du douzième
rang, concédant ainsi encore 3 points.

Thalmann devient cinquième
S'ils ont gagné une place au classe-

ment par équipes, les Suisses n'ont pas
réussi une étape extraordinaire, par
manque d'attention surtout. Ainsi , Ro-
bert Thalmann a perdu la quatrième
place du classement général , au profit
de l'Espagnol Melero, pour 15 secondes
seulement. Hubschmid, pour sa part ,
voit son avantage au classement du
maillot vert réduit à 6 points. Quant
à Schaer et Stocker, ils terminèrent
l'étape très attardés.

Résulats
Classement de la neuvième étape, de

Montmélian à Annemasse, 117 km. 500 :
1. Jean-Pierre Guitard (Fr) en 3 h. 16'
24" (moins 20" de bonification) moyen-
ne de 35 km. 897 ; 2. Kuiper (Ho) mê-

me temps(moins 10 secondes) ; 3. Bre-
mer (Ail. O.) même temps (moins 5 se-
condes) ; 4. Melero (Esp) même temps ;
5. Van Poi (Ho) 3 h. 18'26" ; 6. Put-
jens (Ho) ; 7. Ivan Schmid (Suisse.) ;
8, Ovion (Fr) ; 9. Ruch (Ail. O.) ; 10.
Schur (Ho) ; 11. Hava (Tch) ; 12. Bruno
Hubschmid (Suisse) ; 13. Den Hertog
(Ho) ; 14. Van Dongen (Ho) ; 15. Robert
Thalmann (Suisse), même temps ; puis
les Suisses : 28. Roland Schaer 3 h. 42'
13" ; 32. Toni Stocker 3 h. 42'32".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Régis
Ovion (Fr) 37 h. 47'41" ; 2. Fedor Den
Hertog (Ho) 37 h. 55'43" ; 3. Jiri Hava
(Tch) 38 h. 00'27" ; 4. Carlos Melero
(Esp) 38 h. 01'28" ; 5. Robert Thalmann
(Suisse) 38 h. 01'43" ; 6. Hrazdira (Tch)
38 h. 05'09" ; 7. Pustjens (Ho) 38 h. 07'
01" ; 8. Noguès (Fr) 38 h. 08'25" ; 9.
Steinmayr (Aut) 38 h. 10'26" ; 10. Du-
chemin (Fr) 38 h. 10'52" ; puis les Suis-
ses : 13. Hubschmid 38 h. 19'15" ; 25.
Stocker 38 h. 58'29" ; 26. Schaer 39 h.
06'16" ; 28. Schmid 39 h. 07'47"

Classement par points : 1. Hubschmid
(Suisse) 87 points ; 2. Ovion (Fr) 82 pts;
3. Van Poi (Ho) 75 points ; 4. Hava
(Tch) 54 points ; 5. Melero (Esp) 49 pts.

Les deux formations sont connues
Avant le match international Suisse -Turquie

L'équipe nationale turque, qui ren-
contrera la Suisse dimanche à Zurich ,
est arrivée hier après-midi dans la mé-
tropole alémanique. Immédiatement
elle s'est rendue sur le stade du Hard-

' turm et a subi un entraînement. Par
rapport au match qu'elle a disputé
contre la Pologne, à Cracovie, aucun
changement important n'est annoncé.
L'équipe sera la suivante : Ali ; Abdur-
rahaman, Muzaffer , Ercan , Zekeriya ;
Yusuf , Kamuran , Vahap ou Sanli ; Me-
tin , Nihat , Necati. De ces joueurs , seul
l'ailier gauche n'avait pas évolué con-
tre la Pologne.

Pour leur part , les joueurs helvéti-
ques, sous la direction de Louis Mau-
rer, se sont entraînés jeudi , hier matin

et . dans l'après-midi. Pour la première
mi-temps de la rencontre le dimanche
après-midi, l'équipe annoncée est la
suivante : Kunz; Boffi , Chapuisat, Wei-
bel , Ramseier ; Odermatt, Blaettler,
Kuhn ; Balmer, Kunzli , Jeandupeux.

Les responsables helvétiques tente-
ront de trouver un accord avec leurs
homologues turcs, de façon à pouvoir
changer deux joueurs du champ et le
gardien.

Poids et haltères

Championnats du monde
En l'absence de son compatriote Gen-

nadi Ivantchenko, tenant du titre, le
Soviétique Boris Pavlov a remporté la
médaille d'or aux championnats du
monde à Lima , dans la catégorie des
poids légers (trois mouvements). Clas-
sement :

1. Boris Pavlov (URSS) 495 kg. (160 ,
145, 190) ; 2. Kaarlo Kangasniemi (Fin)
490 (160 , 150, 180) ; 3. Goyergyi Hor-
vath (Hon) 480 (155, 135, 190) ; 4. M.
Karchut (EU) 477 kg. 500 ; 5. C. Jaco-
vou (Grèce) 475 kg. 500.

Neuchâtel - Xamax — Bienne à 2
En match d'entraînement hier soir

NEUCHATEL - XAMAX.: Lecoultre ;
Kroemer , Mantoan , Blusch , Stauffer
(Ripamonti) ; Durr (Paulsson), Sandoz ;
Guillaume (Rub), Amez-Droz, Brun-
nenmeier, Rieder (Bonni). — BIENNE :
Salzmann (Biaggi) ; Wenger, Thomann,
Leu , Bai II ; Zapico, Rodekurth ; Qua-
tropani (Beiner), Heutschi , Renfer, Bai
I (Sacz). — ARBITRE, M. Schaerer (La
Chaux-de-Fonds). — 800 specta-
teurs. — BUTS : 5e Renfer ; 26e Durr ;
74e Heutschi (penalty).

Si les Neuchâtelois ne sont pas par-
venus à l'emporter , c'est qu 'ils ont hé-
sité à forcer la cadence de leur ligne
d'attaque. En effet , ils n'ont pas voulu
« enfoncer » la défense biennoise, no-
tamment parce que Brunnenmeier a

choisi de jouer en retrait pour conser-
ver une place de choix. En seconde
mi-temps, le jeune Ripamonti a fait son
apparition au sein de l'équipe neuchâ-
teloise. C'est en effet ce jeune joueur
qui semble aujourd'hui le mieux placé
pour donner aux Xamaxiens le dyna-
misme indispensable à marquer les
buts.

Du côté biennois, il faut noter que
les ailiers étaient malheureusement ab-
sents, ce qui a donné à ce match ami-
cal une physionomie bien modeste.

R. J.

Autre résultat
Match amical à Walliselen : Grass-

hoppers - Winterthour, 1-1 (1-1).

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 1er octobre à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

Sport roi
durant le week-end

Décidément , les organisateurs de manifestations sportives se sont don-
nés « le mot » ... Ce week-end les fervents  amateurs de sports ne sauront
plus où se rendre. Dans tous les cas, ils auront à choisir entre plusieurs
disciplines. Voici brièvement résumées les principales manifestations du
week-end :

Football : La Chaux-de-Fonds - Sochaux
Cet après-midi, à 17 heures, les fervents du football se donneront ren-

dez-vous à La Charrière où ils auront l'occasion de suivre le match amical
La Chaux-de-Fonds - Sochaux. Un spectacle de valeur si l'on sait que les
Français comptent plusieurs internationaux dans leur formation et que les
hommes de Sobotka ont actuellement le « vent en poupe ».

Hockey : Finlande - La Chaux-de-Fonds
Le temps de se rendre du stade de La Charrière à la Patinoire des

Mélèzes et les supporters du HC La Chaux-de-Fonds — ce sont dans plu-
sieurs cas les mêmes que ceux du FC — pourront suivre l'évolution de leurs
favoris avec Pelletier et Holmes face à la sélection finlandaise que l'on a
vue hier soir en action. Les Chaux-de-Fonniers feront-ils mieux que les
Suisses ? Nous serons fixés à l'issue de ce match international.

Volleyball : au Pavillon des Sports et à Bellevue
Les actifs dirigeants du Volleyball-Club de La Chaux-de-Fonds, dési-

reux de marquer le dixième anniversaire de leur société organisent un tour-
noi international qui se déroulera aujourd'hui (dès 14 h.) et dimanche (dès
9 h.) au Pavillon des Sports. Quelques rencontres auront pour théâtre les
halles du collège de Bellevue. Occasion que les habitants du quartier ne
manqueront pas. Plus de 30 équipes suisses et étrangères sont annoncées.

Au Locle sur quatre fronts !
A ces manifestations sportives chaux-de-fonnières importantes il faut

encore ajouter celles organisées dans la Mère commune des Montagnes neu-
châteloises, dont voici la liste :

FC Le Locle - Yverdon
Dans le cadre du championnat suisse de football , Le Locle reçoit Yver-

don. C'est un match que tous les supporters du club de l'entraîneur Favre
ne sauraient manquer. Ceci afin de marquer leur attachement à leur favori...
après l'échec enregistré en Coupe de Suisse. Dimanche, à 15 heures.

Lutte, à La Combe-Girard
Pour la première fois , un challenge de la Ville du Locle sera mis en

jeu , lors du Tournoi de lutte suisse dimanche, à La Combe-Girard. Les
meilleurs lutteurs du canton et du Jura seront aux prises, ainsi que quel-
ques invités de marque.

Cyclisme : rendez-vous des champions «en herbe »
Dimanche matin , dès 9 h. 30, une course cycliste ouverte à tous les

jeunes gens âgés de 12 ans et plus se déroulera dans la région de La Chaux-
du-Milieu - La Brévine - Le Prévoux . Cette manifestation est due à une
initiative du V.-C. Edelweiss. Une belle occasion d'encourager le déve-
loppement de cette magnifique discipline sportive.

Concours hippique aux Monts-Perreux
La Société de cavalerie du Locle organise dimanche un concours interne

dans la région des Mont-Perreux. Rendez-vous à ne pas manquer pour les
fervents du cheval ! ..¦ . .-¦ . ^ .. ... . . ... . —, un ¦, m«

• Ils y a donc embarras du choix en ce u\eek-end, que ce soit à La Chaux--
de-Fonds ou au Locle, sans parler bien entendu du match Suisse - Turquie !
Et dire que celui qui veut s'en donner la peine pourrait assister à presque
toutes les manifestations... en mettant au point un horaire adéquat !

Ce n'est pas tout !
Avec les « petits » du f ootball

Ce n'est pourtant pas fini , car on ne doit en aucun cas oublier les nom-
breux matchs de football figurant au programme du championnat suisse
des séries inférieures, si vraiment l'on veut se montrer sportif !

Cross-country et triathlon à Sai gnelégier
L'athlétisme sera à l'honneur durant le week-end à Saignelégier. En

effet , cet après-midi, près de la halle-cantine, grand cross-country contre
la montre avec la participation des meilleurs spécialistes de la région. Di-
manche, Sous-la-Neuvevie, concours local d'athlétisme organisé par la
SFG.

Petit à petit, la formation helvétique trouve son assise-

devant mille cinq cents spectateurs, hier
SÉLECTION FINLANDAISE : Airaksinen (Majava) ; Laine ; Staf ; Gummerus,
Siissala ; Auvinen ; Repo, Mononen, Kuukaupi ; Alkunen, Herbert, Ran-
tanen ; Loetjoenen, Poikolainen, Viitanen. - SUISSE : Rigolet ; Furrer,
Sguado, Henzen, Kaufmann ; Berra, Dubi, Neininger ; Luthi, Chappot, Jen-
ny ; Dubois, Pousaz, Wittwer. - ARBITRES : MM. Haury, de Genève, et
Aubort, de Lausanne, excellents. - BUTS : lre Neininger (passe de Kauf-
mann) 1-0 ; 13e Dubois (Wittwer) 2-0. Deuxième tiers-temps : 2e Kaufmann
(tir de loin) 1-0 ; 8e Viitanen, 1-1. Troisième tiers-temps : 12e Wittwer

(Dubois) 1-0. Résultat final, 4-1 (2-0, 1-1, 1-0).

Luthi inquiète sérieusement la défense finlandaise, mais le puck passera
sur le côté du but ! (photos Schneider)

Joueurs au repos
Le responsable de la formation hel-

vét ique , Gaston Pelletier , qui entend,
tout de même ménager ses hommes, en
dépi t  de la multitude des matchs f i x é s
pour les sélectionnés (5 en 5 jours !), a
laissé hier soir , Turler , Aeschlimann ,
Reinhard , Huguenin , Keller , Probst ,
Willimann , Molina , Simon et Waeger,
sur le banc. Ceci n'a pas empêché Tur-
ler d'être blessé légèrement par un
puck « capricieux » qui l' atteignit à la
tête. Malgré les absents, l'équipe suisse
a livré un match méritoire, qui a com-
blé le public par instants.

Succès mérité
__ Si l'on ne saurai t  contester la vic -
toire dc la formation helvétique, ori
doit pourtant admettre que la tâche des

attaquants a été faci l i tée , dans le pre-
mier tiers-temps, par la faiblesse du¦ gardien Airaksinen. L' entrée de Maja-
va, lors du deuxième tiers-temps, allait
rendre la tâche des hommes de Pelle-
tier plus d i f f i c i l e .  Rarement dominés
au cours de cette partie, les défenseurs
suisses se sont montrés à la hauteur
de leur tâche devant un Rigolet en
toute grande forme , c'est-à-dire intrai-
table , si ce n'est sur une chute de l'ar-
rière Furrer qui laissa ainsi échapper
son vis-à-vis !

Ça vient...
L'entraînement auquel sont soumis

les joueurs helvétiques commence à
...porter ses frui ts .  Hier soir, la ligne
.. Dubois , Pousaz, Wittwer, a connu les

faveurs du public à .chaque apparition
sur la glace. Ces trois hommes s'enten-

soir aux Mélèzes
dent à merveille et ils ont souvent
« laissé dans le vent » les arrières ad-
verses. Feintes de corps, habiles com-
Imnaisons, rapidité , sont les armes de
ce trio. Pourtant, cette ligne trouvait
chaque fo i s  sur sa route les meilleurs
Finlandais, soit les internationaux Mo-
nonen et Repo. Les trois Chaux-de-
Fonniers n'en ont que plus de mérites.

Autres sujets de satisfaction
Mis à part les hommes déjà  cités , re-

levons encore les qualités d'un Chap-
pot , toujours aussi remarquable tech-
nicien, celles de Luthi — pas très heu-
reux au cours de ses essais —¦ dont les
contre-attaques sont dangereuses ; la
vitalité de Neininger qui a pourtant
« sou f f e r t  » de l' absence de son cama-
rade Probst ; voire de Pousaz, qui eut
des hauts et des bas. C'est dire que pe-
tit à petit, l'instrument de combat de
Gaston Pelletier trouve son assise.

Adversaire valable
La sélection finlandaise , si elle n'a

pas la valeur de l'équipe nationale , est
à même de donner une réplique vala-
ble. Certes, la di f férence de classe entre
les joueurs internationaux Mononen et
Repo et leurs camarades est nettement
apparente, mais l'entente est parfaite
entre les joueurs. Si ce n'est la piètre
démonstration du gardien Airaksinen
lors du premier tiers-temps, le résul-
tat de ce match aurait certainement pu
être tout d i f f éren t .

André WILLENER.

Neininger1 (Nb 8) à vu sort envoi
détourné par le gardien Maj ava.

Suisse bat Sélection finlandaise 4 à 1

La première des deux rencontres in-
ternationales qui opposeront durant ce
week-end, à Dusseldorf , l'Allemagne de
l'Ouest à l'URSS a été remportée par
l'équipe soviétique par 9-4 (4-0, 3-1,
3-2). Dominée en début de rencontre,
la formation germanique a fort bien
terminé la partie. Encouragée par les
10.000 spectateurs, elle a réussi à « pas-
ser » trois buts au gardien soviétique
Tretiak, au cours du dernier tiers.

Allemagne de l'Ouest -
URSS 4-9

DEMAIN" LES RASSES
s/Ste-Croix

FRACASSANT MOTOCROSS
avec le champion mondial LUNDIN et 28 « as » internationaux

sur la plus vertigineuse montée du monde !
Dès 8 h. : essais - Dès 13 h. 30 : COURSES 19265

Parcs gratuits A midi : soupe aux pois
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Nouvelle œuvre de pionnier :

La Communauté Migros, avec l'approbation spontanée des gérants de stations
d'essence, a de nouveau réussi : à partir de la fin septembre, il sera possible,
dans une soixantaine de stations d'essence Migrol, de recevoir de l'essence super
ne contenant plus, au maximum, que 0,3 gramme de plomb par litre. Cela
représente 47,3 pour cent de moins que la norme nouvellement fixée par le
Conseil fédéral et valable à partir du 1er octobre.

Jusqu'à présent, l'essence normale et
l'essence super pouvaient contenir 0,63
gramme de plomb par litre , à partir
du 1er octobre ne seront autorisés que
0,57 gramme pour la super et 0,54
gramme pour l'essence normale. Cela
signifie : l'année dernière, les tuyaux
d'échappement de nos véhicules à mo-
teur ont expulsé dans l'atmosphère en-
viron 1500 tonnes de plomb toxique.

C'est le désir de Migrol de fournir
aux automobilistes l'instrument qui leur
permettra de réduire ces nuages toxi-
ques. La nouvelle essence de qualité
garantie super est absolument anti-
détonante. Elle coûtera en effet , par
rapport au prix maximum actuel Mi-
grol de 63 centimes , que deux centimes
de plus, par conséquent 65 centimes.
Dans le cas d'une consommation d'es-
sence moyenne de 12 litres aux 100
kilomètres, cela représente un supplé-
ment de dépenses de 24 centimes seu-
lement !

On sait depuis quelque temps déjà
qu 'il est possible de produire de l'es-

sence pauvre en plomb. Il existe des
composants inoffensifs pouvant être
ajoutés à l'essence pour en augmenter
l'antidétonation et donc pour maintenir
le rendement actuel des moteurs ; mais
ils sont plus chers que le plomb toxi-
que.

Faisant confiance à la collaboration
des automobilistes, Migrol a osé fran-
chir le pas — les gérants des stations
d'essence ont accepté spontanément de
courir le risque.

Toutefois il est impossible que toutes
les colonnes à essence Migrol , dès le
début , distribuent de l'essence super
pauvre en plomb. Tout d'abord , les
deux essences super seront vendues
l'une à côté de l'autre — l'essence riche
en plomb, comme jusqu 'à maintenant,
et l'essence pauvre en plomb. Cela obli-
ge naturellement les stations d'essence
à posséder deux colonnes, au minimum ,
et deux citernes. C'est la raison pour
laquelle on ne pourra recevoir de l'es-,
sence Migrol pauvre en plomb, pour

l'instant, que dans 60 stations d'essence.
Celles-ci sont' réparties sur toutes les
régions desservies par Migrol (à l'ex-
ception des cantons des Grisons, Cla-
ris, Uri, Schwyz, Appenzell et éven-
tuellement du Tessin).

Automobilistes — tout dépend de
vous : si le chiffre d'affaires de l'essen-
ce super pauvre en plomb prouve une
volonté majoritaire de faire quelque
chose pour la protection de l'environne-
ment même si l'on doit payer davan-
tage pour cela, on pourra envisager de
vendre exclusivement de l'essence pau-
vre en plomb.

Migrol lance sur le marché
de l'essence pauvre en plomb

La recette de la semaine

Faire revenir dans une poêle 750 gr.
de ragoût de mouton, 1 douzaine de
petits oignons blancs, 2-3 grosses to-
mates pelées, 1 feuille de laurier, 1
pincée de poudre de thym, du sel et
du poivre, avec 5 cuillerées de beurre.
Couvrir et cuire à grand feu pendant
dix minutes, puis laisser mijoter pen-
dant deux heures.
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Breised Kebab

yKDPlQir a créé un nouveau
p éché autorisé, sa f ine crème
dessert p our vos recettes f̂ ^ê
ou a la cuiller e 2p f  jpp§ ĉ 32Selon votre gourmandise vous
p ouvez napp er d'une f raîcheur
>6pbir caramel ou >6ptair chocolaty ^ ^ p̂ ^les 

f ruits 
de saison

v^l^^ /̂que vous p réf érez^
if ^

l fE i  si vous ne p ouvez p as
attendre p our déguster votre
crème de gourmet ^^^^^^p renez simp lementw^^^^^votre cuiUèreffL r̂J^ l̂z ŷ *Comment p réf érez-vous votre

^ nouvelle crème dessert 'J^ôptaiHJK

A VENDRE

SALLE À MANGER
Louis XIII

comprenant : 1 superbe table ,
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

***•****•****•••••*••*****•*

î E NSA ACTION AEG I
 ̂

¦ Prix conseillés Nos prix *

jf Machine à laver le linge LAVALUX 1290.- 990.- 
^

*
£ 

Machine à laver le linge BELLA 2290.- 1990.- M

)f Machine à laver le linge REGINA 2690.- 2390.- î

J" Machine à laver la vaisselle FAVORIT F. 1890- 1590.- M

ji. Machine à laver la vaisselle FAVORIT "
£

T DE LUXE BIO 2290.- 1990.- "*
Î **?* 10 jours à l'essai sans engagement. -̂ C
*" -¥
* Electricité Neuchâteloise S.A. -̂
Jr Agence dans tout le canton +c
Y-***************************

oUï5 avantage*

ï̂Zgr*"**
—***»*¦!?!commande v (n Ŝ̂ -__ l̂
S***1*1 zLsssss^^^^—̂^^ l̂

%Rue _----r—r Ŝ Ẑ ——"""""OS©----— "~ M
« Date de r^*̂ ^̂

- 
_

ê 
^̂ ^Sii

¦ "ctéM *f £2S *~
•ffiKîwtflffiSi
\2\\ Ge*\eas; Zurich,5*
Succursales. 
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GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>

Nous cherchons, dans le cadre d'un magasin existant ,
un

coin de vente
pour des articles de textile de qualité et de mode ,
mais à des prix raisonnables s'adressant à une clien-
tèle jeune sans être trop boutique pour empêcher
la vente courante. Nous serions d'accord de parti-
ciper au loyer. Notre « coin » sera aménagé par notre
propre installation. Il n'est pas absolument néces-
saire que ce « coin » soit installé dans un magasin
de textile. Nous le verrions très bien dans un magasin
de fleurs par exemple ou dans tout autre magasin
d' un emplacement pas trop mal situé. Nous répon-
drons rapidement à chaque offre que nous attendons
sous chiffre PP 29506 à Publicitas, 1002 Lausanne.

J'achète collections
de

TIMBRES-POSTE
Récents ou anciens.
Suisses de préféren-
ce.
Tél. (038) 31 60 28 ou
31 23 02, dès 19 h.

.HHHU|MMHM9

 ̂ CXJIIIIO fOBW

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Spaghetti
aux œufs frais
***T ipo M
3 œufs frais par kilo I

1 paquet 700 g 1.50
S" N 2 paquets 2.60

/ ¦BOnOs N feulement
ni mjammm (au lieu de 3.-)
TPJjfli ŷ Achetez 2 paquets ,
^2s&£*t' économisez -.40,

Achetez 3 paquets,
économisez -.60, etc.

Sauce tomate "Napoli"
Toute préparée dans une composition
exquise.

1 boîte 190 g -.80

f ""V 2 boîtes 1.40 seulement

L , ¦ IIIHIW .J Achetez 2 boîtes ,
^BjHHJiÉr économisez -.20,
^^̂ ^  ̂ Achetez 3 boîtes,

économisez -.30, etc.

Chocolat double-crème
"Splendor"
Exquis et légèrement fondant.

1 tablette 100 g -.90

f
—V. 2 tablettes 1.50

fum ....,\ seulement
fcomygj (au llcu cle I'8n'\B(MaisBB Achetez 2 tablet tes ,
^̂ Ĥ  ̂ économisez -.30,

Achetez 3 tablettes ,
économisez -.45, etc.

Grâce au temps beau et chaud du-
rant la dernière phase dc maturation
et pendant la période de séchage, les
magasins Migros offrent ces jours-ci
les premiers fruits secs récoltés cette
année dans les régions de la mer Noire
et de la Méditerranée : noisettes blan-
ches décortiquées, raisins secs de cou-
leur claire et figues de Turquie.

Les noisettes blanches décortiquées,
fraîchement récoltées , ont été expé-
diées directement à Trieste à bord
d'un vapeur rapide, pour être ensuite
acheminées à Birsfelden en grande vi-
tesse et distribuées immédiatement aux
succursales. Les raisins secs, de cou-
leur claire, en provenance de l'île da
Crète, ont voyagé a bord d'un paque-
bot transportant également des mar-
chandises, ensuite en grande vitesse
jusqu 'à Bâle. La distribution aux suc-
cursales est en cours. La maturation
du premier choix des figues de Smyr-
ne, si douces et si tendres, a demandé
un certain temps. Les premiers envois
ont eu lieu vers le milieu du mois. Les
clients de Migros les trouveront ces
prochains jours dans les magasins (fin
septembre environ) .

Grâce à leur haute valeur aroma-
tique, ces « primeurs » parmi les fruits
secs venant d'îles et de rivages enso-
leillés, sont particulièrement estimes
pour être consommés crus, pour se ré-
conforter entre les repas , pour la pré-
paration d'un birchertnues.

Noisettes décortiquées,
raisins secs et figues

La mode est seulement destinée aux
personnes jeunes et minces — c'est ce
que semblent vouloir prouver de nom-
breux magasins de mode, si l'on con-
sidère le choix des vêtements qu 'ils
nous proposent.

La mode est à la portée de tous —
c'est ce que prétend Migros, et elle le
prouve tout particulièrement par son
nouvel assortiment de tricots.

Une chose est certaine : on peut dis-
cuter pendant des heures des questions
de mode, mais il est très difficile d'é-
crire sur ce sujet. Si l'on ose pro-
férer une critique, un « expert » vous
prouvera de façon péremptoire que vo-
tre opinion est absolument sans valeur ,
que votre goût est misérable et dé-
modé et que vous n'êtes qu 'un ignorant
à côté des « tsars » comme Dior , Un-
garb , Ricci ou Schuberth.

Ce qui est bien possible, tout au
moins en ce qui concerne le critique.

Ces avis impitoyables ne s'appliquent
toutefois pas à l'achat des textiles de
Migros : les responsables de ce secteur
sont des personnes compétentes, au
goût sûr, qui savent exactement ce
qu 'ils doivent offrir aux femmes dans
l'intérêt de la clientèle étendue de
Migros.

C'est ainsi que les dames un peu
fortes peuvent choisir parmi toute une
série de modèles très mode compre-
nant des pullovers tricotés , des blouses,
casaques, jaquettes et vestes. Ces ar-
ticles n'existent toutefois pas tous jus-
qu 'à la taille 50. Certains modèles dont
la coupe souligne particulièrement la
silhouette ne conviennent pas aux gran-

des tailles, ils sont réservés aux jeunes
femmes minces. D'un autre côté, un
choix judicieux a permis de trouver
de très beaux modèles — tout dernier
cri — qui donnent de l'élégance aux
grandes tailles et les font paraître plus
jeun es.

Le nouvel assortiment de tricots dc
Migros est le résultat de ses efforts
en vue de plaire à toutes les femmes —
de tout âge et de toute silhouette.

La mode est à la portée de tous



Personnel masculin et féminin

I

POUR DES TRAVAUX DE TAILLAGE SUR MACHINES AUTOMATIQUES LAMBERT ET MIKRON ¦

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au

^̂  ̂
Service du Personnel de l'entreprise, tél. (032) 9715 61

(V|J} FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. V3JV 1
f TT A SUCCURSALE No 3 - 2606 CORGÉMONT " .( tt J I
^̂ m* /̂/ Maison affiliée à Ebauches S.A. VB^^

Nous cherchons des

apprenties
_g^^ téléphonistes

^P̂ ^K apprenties
m ^^W télégraphistes
| Tft. \>̂ ^̂ > $u Entrée en service : 1er novembre 1971, 1er mai

fmnàâÊav': - jj p£i§i _̂„_^̂ _„ Une activité variée , un emploi bien rémunéré ,
¦̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦ B une formation soignée et assurée par nos soins

fm,, Bfpqjl||| P , HJffjppjf *" lllli ' instruction primaire et secondaire, âge minimal
^̂^̂^̂ ¦̂ ¦¦™Ĥ™™™™ 16 ans,

des connaissances suffisantes de l'allemand ou
de l'italien
Apprentissage : durée d'un an.

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

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

. . .. .. -

¦̂¦ "¦imm m̂¦¦ ¦¦¦ ÂMMKM

iras i¦ UM Roland Murten AG Roland Morat SA ¦

I
Wir suchen einen erfahrenen Mechaniker, eventuell &j
Elektromechaniker als jg

I Betriebsmechaniker I
I in Kaderstellung s
I

Wir bieten einem tuchtigen Bewerber, der gewillt ist, ?|
Verantwortung zu ubernehmen, die Môglichkeit, den g
Unterhalts-Service fur den ganzen Maschinenpark g
selbstândig zu leiten.

I
Wir bieten ebenfalls eine den Leistungen entspre- ja
chende sehr gute Entlôhnung und umfangreiche jg
Sozialleistungen.

I 
Bewerber, die gewillt sind, sich eine Lebensstellung g!
aufzubauen, wollen uns bitte eine kurze Offerte g
schreiben.

I 
ROLAND MURTEN AG |
3280 Murten - Tel. (037) 71 35 45. '

H 
^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  

¦

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

mécaniciens
rectifieurs
perceurs

Adresser offres ou se présenter à :

F A E L S. A., Mnsinlère 17
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 23 23

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé, ayant quelques années de pratique et aimant le*contact
avec le personnel.

Age demandé i 20 & 30 ans.

Vous seriez responsable des mutations à notre Service admi-
nistratif.

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

Fabrique de boîtes et savonnettes
or de première qualité cherche

chef
acheveur
personne de première force , dy-
namique et de contact facile,

pour réglages, contrôles et moder-
nisation des méthodes de l'ache-
vage de boîtes.

Prendre contact avec GUYOT &
Cie, Clématites 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 26 00.

Importante maison d'appareils
ménagers toutes bonnes marques,
(machines à. laver, machines à
coudre, lave vaisselle, congéla-
teurs, aspirateurs, cireuses, cuisi-
nières, etc.), recrute encore pour
différents rayons romands et du
Jura , quelques

DÉMARCHEURS et DÉMARCHEUSES
Fixe intéressant , commissions sur
les ventes faites par les représen-
tants, tous frais déplacements et
hôtels payés. Prestations sociales
de 1er ordre, semaine de 5 jours,
caisse de prévoyance. Voiture pas ',
indispensable. Travail de prise de
rendez-vous (porte-à-porte) . Mai-
son spécialisée dans la vente à
crédit. Bonne ambiance, débutants
(es) seront formés (es) par nos
soins. Entrée au plus vite.
Ecrire à case postale 445,
1000 Lausanne, 17, Riponne.

In manuscrit clair évite bien des erreurs !

MAISON TBM — EGGIMANN & Cle S. A.
Rue du Vallon 26 — SAINT-IMIER

cherche

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

1 mécanicien d'entretien
capable de travailler de façon indépendante ,
ainsi que

polisseurs qualifiés
connaissant les différentes parties du polissage de
la boîte de montre de manière approfondie.

Prière de faire offre verbale ou écrire au bureau
S de l'entreprise ou téléphoner au (039) 41 22 28.

cherche

pour son Service Après-Vente

UNE EMPLOYÉE
ayant une bonne formation commerciale et
connaissant l'anglais.

Faubourg de l'Hôpital 9
Tél. (038) 24 33 22

rUB JURACIME S.A. I
2087 CORNAUX/NE »

NOUS ENGAGEONS : /'_'"

1 ÉLECTRICIEN 1
Sgflfj a ayant terminé son apprentissage de monteur-électricien ou de f. ; ;; , vj
j èï^l mécanicien-électricien. .'' !

*}]£ ' Notre futur collaborateur doit connaître la lecture des sché- \' y j y
[&f af f i  mas, nous souhaitons qu'il possède aussi quelque expérience | ';
f WÊ$t des installations industrielles. !¦ ¦'¦¦;"- '- ' ¦

yy^rj A son Poste de 
travail , il pourra développer ses connaissances y '\

Bn dans le domaine des commandes et des régulations à distance. y . \.

œâsi l Nous prions les candidats de bien vouloir s'annoncer par écrit ! ' ;> y: :
l-J-̂ y^ ou 

par 
téléphone à la I .;

|YàlyJ . Direction de la fabrique de ciment JURACIME S. A.,
Ww 2087 Cornaux, tél. (038) 47 13 91. j\ ¦' . ' :|1

8 8 BB



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h.
45, culte, M. de Montmollin ; gar-
derie d'enfants à la cure. Ecole du di-
manche à 9 h. 45 à la cure, à 11 h.
à Beau-Site. En cas de beau temps,
sortie de la paroisse au pâturage du
<c Moulin à Vent » aux Petites Croset-
tes ; culte à 11 h.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ;
9 h. 45, culte, M. Guinand ; garderie
d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, « La foi » ; 20 h., cuite
du soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, Mlle Putsch ; sainte cène et gar-
derie d'enfants à 9 h. 45 ; 11 h., école
du dimanche. Mardi de 13 h. 45 à
16 h. 30, garderie d'enfants au Centre
paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : samedi 25 à 20
heures, dans la petite salle, réunion
présidée par le pasteur Louis Perre-
gaux.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Lienhard ; garderie d'enfants à la salle
paroissiale ; 9 h. 30, école du dimanche ;
10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron , M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte avec com-
munion, M. Huttenlocher.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr, Abendpredigt in Les
Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
13 h-, messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45 messe en italien ;
10 h., messe chantée ; 11 h. 15, messe ;
20 h. 30, messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Samedi, 18 h. 30,

messe, sermon allemand. Dimanche,
8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement et adoration.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15.
13 h. 30, messe chantée. Dimanche,
8 h., messe ; 9 h. 30, messe, 11 h.,
messe ; 18 h., messe ; 19 h. 30, messe
en italien. Pas de compiles.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugend-
abend. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

Eglise catholique,, chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scicntiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). «— Samedi, 20 h., Jeunes. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
tue de la Combe-Grieurin). — 9 h.,
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de missions. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9. h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
9 h. 45, culte au Locle, M. R. Spichiger.
Mercredi, 14 h., Toujours Joyeux ; 19 h.
45, Jeunesse, Action Biblique. Vendre-
di , 20 h., nouvelles missionnaires et in-
tercession. Samedi, 20 h., Jeunesse, étu-
des bibliques.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) . —
Dimanche, 9 h. 30, culte; 20 h., réunion
d'évangélisation. Lundi, 20 h., Ligue du
Foyer. Mardi, 19 h. 30, réunion de priè-
res ; 20 h. 15, répétition de chant. Jeu-
di, 20 h. 15, répétition de fanfare.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
9 h. 45, culte, pasteur Eugène Porret ,
missionnaire ; sainte cène ; collecte en
faveur de la Mission ; 20 h., M. E. Por-
ret : « Deux ans chez les Bamilekes ».

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; sainte cène ; 10 h. 15, école
du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche (cure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, cuite de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,

culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 8 h. 45 ,
culte de jeunesse au Temple et culte
de l'enfance à la salle de paroisse (les
petits à la cure) ; 9 h. 45, culte au Tem-
ple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — .Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand messe ;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène ; école du dimanche. Jeudi ,
"0 h., étude biblique.

Armée du Salut, T- Samedi, 20 h.,
causerie et diapositives par Mlles L.
Malcotti et M.-B. Matile. Voyage en Is-
raël. Dimanche, 9 h., réunion de priè-
res ; 9 h. 30, réunion de sanctification ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Jugendabend ; 19.45 Uhr, Ge-
betskreis.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte missionnaire, M.
R. Spichiger. Mardi , 19 h., réunion de

jeunesse. Mercredi , 13 h. 30, Groupe
Toujours joyeux. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Eglise dc Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi , 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

Du choix ou... de
l'usage des jours fériés

Propos du samedi

Tu as pu choisir de rester chez
toi , de faire la grasse matinée —
puisque c'était le week-end du Jeû-
ne — ou de te lever à l'aurore,
d'endosser ton rucksack et de par-
tir, par l'un des premiers trains,
en vue d'une excursion dans les
Préalpes. «

Tu as pu choisir les CFF, si bien
organisés, ou le car dont le pro-
gramme t'avait séduit : peu d'ef-
forts, beaucoup à voir, un menu
raisonnable — puisqu'il s'agissait
du Jeûne — mais'Certainement ex-
cellent, le tout prévu jusqu 'au re-
tour tout près de ton quartier.

Tu as pu choisir de rentrer le
premier soir puis de consacrer le
lendemain à une balade dans les
pâturages ou de ne revenir qu 'au
tout dernier moment.

Tu as pu choisir même d'aller très
loin , car l'avion aussi te sollicite,
ou rendre visite au cousin Nestor
à quatre kilomètres de chez toi.

Tu pouvais même choisir de par-
ticiper au culte ou à la messe selon
un horaire qui tient compte de tou-
tes les sollicitations.

Tu appartiens — avec tous les
autres que nous sommes — au temps
des choix. Même grand-mère ne
savait pas si elle resterait pour
voir le programme de la télé ou si
elle profiterait d'une invitation de
ses voisins pour descendre au bord
du lac avant que le brouillard ne
sévisse dans le Bas.

Autrefois, dit-on , on se levait à
temps pour s'y préparer ; on allait
écouter le prêche, sachant que le
pasteur tancerait fermement ses pa-
roissiens. On mangerait la soupe et
le gâteau aux pruneaux , dont la
confection, faite à temps, laissait
tout le temps nécessaire à la ré-

flexion et à la méditation. On se
souvenait , d'une année à l'autre,
des propos qui s'étaient tenus et
de l'examen de conscience auquel
on s'était livré. Rien ni personne,
dit-on , n'intervenait pour pertur-
ber l'ordre du jour plus ou moins
immuable qui régissait la vie dans
les moments forts et dans les au-
tres.

Nous n 'en sommes plus là , disons-
nous avec fierté. Mais la possibilité
de choisir met en question notre
capacité de vivre en adultes res-
ponsables.

Qu 'est-ce au fond qu 'un bon
choix ?

Trouver ce qui nous équilibrera ,
nous fera reprendre contact avec
nous-mêmes permettra aux ques-
tions en suspens de s'exprimer et
aux réponses de surgir. Retrouver
une certaine solitude, tout au moins
une absence de bruit extérieur et
intérieur. Trouver ce qui établit ,
restaure, favorise un contact dé-
tendu , paisible, chaleureux avec
les autres. Dépenser des forces neu-
ves en actes spontanés, gratuits et
généreux. Et encore ?

Dans le temps du travail , les
possibilités de choisir sont rédui-
tes, pour beaucoup, à portion con-
grue, mais jamais à néant.

Tout chrétien affirmera que c'est
en présence de Quelqu'un et dans
la compagnie de quelques-uns, que
ses choix se sont révélés à l'expé-
rience les meilleurs.

A quand les prochains loisirs et
le prochain week-end prolongé pour
y penser ? puisque, à l'origine, c'est
l'Eglise qui les a suscités dans un
but précis.

ALz

LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
présente en collaboration avec

Connaissance du Monde

Conférence et film en couleur par

LOUIS et CLAUDINE PANASSIÉ

Première conférence de l'abonnement
LE LOCLE - Lundi 27 septembre 1971 à 20 h. 30, Salle du Musée

LA CHAUX-DE-FONDS, mardi 28 septembre 1971, à 20 h. 30, au
Théâtre Saint-Louis.

Prix des places : Fr. 4.—. Location dès 19 h. 45 à l'entrée.

Vente d'abonnements à l'entrée au prix de Fr. 15.—.

Le Restaurant «City »
se recommande comme chaque année
pour ses spécialités de chasse :

Civet - Noisette - Selle de chevreuil

Le dimanche , réservez votre table
Tél. (039) 22 17 85.

iKr Pour la réussite de votre course ^Hj|
¦ mettez toutes les chances de votre côté w
U en nous demandant une offre
[j] toutes destinations
[>] Envoi gratuit et sans engagement ;

de votre part B
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àm.
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i "CLUB 108" £*-* !
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• NOUVEAUX COURS @

MERCREDI 29 SEPTEMBRE , à 20 h. ©

• — 2
(§fr Toutes les danses standards et modernes en 12
A leçons de 2 h. 30. — Première leçon gratuite. ©

@ INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : @

® ROLAND et JOSETTE KERNEN
M) professeurs diplômés

• 108, av. Léopold-Robert Tél. (039) 22 44 13 ou y .

9 La Chaux-de-Fonds (039) 23 45 83
ga i w

La seule école de danse de la région avec local tk
O privé — ouvert tous les soirs.
A Actuellement plus de 100 élèves suivent avec suc- ™

• 
ces nos soirées - cours. Faites comme eux. @
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[ Torrée ¦

: du POP ¦
dimanche 26 septembre

m près de la Ferme-Modèle¦ m
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^VlflTTWER,
VACANCES - SÉJOURS

piwi Lac de à partir de 6 jours :
PII VH Garde Fr. 250.— 4-9 octobre

! I I fî û W O  à Partir de 6 Jours :
^2^2—_____ Fr. 230.— | 11-16 octobre f

Programmes - Inscriptions . Goth & Cie S. A.,
(039) 23 22 77 , Serre 65, La Chaux-de-Fonds, (. ;

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, \ \
Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier ! j

et votre agence de voyages habituelle.
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¦ RIRE... RIRE AUX LARMES... ET PLUS ENCORE ! ! !
¦ LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

de Georges Lautner
' Un vaudeville policier du plus haut  comique

I

" n 111'i ;i i  il mi
SS __LJ_________L___i Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

AU Mac GRAW et Ryan O'NEAL dans :

i L O V E  S T O R Y
Parlé français - Technicolor

H Le roman célèbre d'Erich Segal. — Ouverture dc saison !
¦ ^TOP%5TWPWB^??BT5 Sam . el dim. 15 h. et

J — !¦ "¦rTiMmT i TlffTl 20 h. 30 16 ans
_ ' GREGORY PECK dans un rôle hors série¦ QUAND SIFFLE LA DERNIÈRE BALLE
¦ Vous aimez la perfection du western américain

et la violence de l'italien... vous serez comblé.
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SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30
Le célèbre couple du cinéma français

SLOGAN
avec SERGE GAINSBOURG ct JANE BIRKIN
Eastmancolor 18 ans
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QUELQUES RIRES
EN UNE HEURE

« Un rire par jour » est le titre
d'une émission que l'ORTF (1ère)
consacre à ceux qui tentent de faire
rire les autres. Hier soir , Jean-
Christophe Averty, qui ne fait pas
tellement rire — mais c'est assez
exactement ce qu 'il veut. Il a même
magnifiquement défini sa propre
recherche dans le domaine du co-
mique : « Les raisins verts , c'était
l'humour des années 40 - 45, quand
on riait à la barbe des Allemands ».
Au fond , il n'est pas tellement flat-
teur pour ses compatriotes d'au-
jourd'hui qui ne comptent pas : par-
mi les rieurs. Le bon J. C. en eut
encore quelques autres, à propos
des vieillards qu 'on l'accuse de mal-
mener, alors qu 'il se plaît à passer
les bébés à la moulinette : « Plus on
garde de vieillards et moins il y a
d'enfants. Je déteste les enfants
donc je respecte les vieillards » En
quinze minutes, bien sûr, on passe
un peu à côté. Il n 'y a pas assez de
temps pour s'expliquer vraiment.
Alors on fai t  un petit numéro et
l'on eh rajoute. Signalons en pas-
sant que les défauts de prononcia-
tion d'Averty, surtout lorsqu'il
s'énerve, sont d'un très sûr effet
comique. Il s'en rend compte et il
en rajoute.

Excellente soirée, par hasard,
pour qui était disposé à rire — ce
que je consentis. Un spot publici-
taire français, avec bonne espa-
gnole ou italienne, pressée par le
temps ct sauvée par un produit
« nettoyant » de première force.
Songez : elle a tant de travail pour
laver les robes... de Monsieur le
Curé qui en change chaque jour.
Un peu « Don Camillo » peut-être,
mais inattendu... . ¦

Rire encore, devant les clichés
du film pré-électoral du pop, qui
mange avec un appétit féroce du
bourgeois, comme il y a vingt ans.
M. Marchais reprochait à juste titre
lundi dernier à M. Chirac, son ad-
versaire d'« A armes égales » de
sombrer dans l'anticommunisme de
papa. Le PDT suisse donne dans
l'antibourgeois de papa aussi. Mais
c'était très bien fait , comme un
tract gauchiste. Il y manque l'hu-
mour volontaire...

A la vérité, je demande et je me
demande si jamais un « caméra-
spot » fut raté. Réponse personnel-
le : jamais. Et plus, voici l'imperti-
nence, . dans le « Rallye des vieilles
voitures », opération touristique va-
laisanne du reste réussie, « violon
d'Ingres » qui rapporte selon un col-
lectionneur anglais (ce qui vaut dix
livres aujourd'hui en vaudra quinze
demain — je garderai ma propre
voiture) — en quoi il a parfaitement
raison. Quant à Monsieur le Comte,
au pays de l'horlogerie, il se permet
de contester la synchronisation en-
tre les mesures du temps au départ
et à l'arrivée — de quoi nous faire
bien rire. Il y a aussi le mépris de
je ne sais plus quel Espagnol pour le
petit peuple de son pays qui admire
sans comprendre. Discrètement, un
jugement est porté sur ceux qui
n 'ont pas de véritable passion. Com-
me l'admiration était évidente pour
les sincères. Il y en eut même dans
l'émission. Fv

Points de vues

ECHO RADIO

Outre les séquences quotidiennes de
13 h. 30, la Radio suisse romande con-
sacrera une émission le dimanche 26
septembre, dc 16 h. 30 à 18 h., sur
le second programme, aux premiers
lauréats, hautboïstes et chanteurs.

En outre, seront diffusées en direct ,
le mercredi 29 septembre, de 20 h. 15
à 22 h. 30 (premier programme), les
ultimes épreuves avec orchestre pour
hautbois, violoncelle et chant, et, le
vendredi 1er octobre, de 20 h. 15 à
22 h. 30 (premier programme), les é-
preuves avec orchestre consacrées aux
cornistes et pianistes.

Le concert final sera transmis en
direct et repris par de nombreux émet-
teurs samedi 2 octobre, à 20 h. (pre-
mier programme).

Enfin , dimanche 3 octobre, dernière
émission sur le second programme, de
16 h. 30 à 18 h., et réservée aux Prix
spéciaux, dont le « Prix suisse ». (sp)

concours international
d' exécution musicale

Genève 1971

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui . Elections fédérales.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Chronique boursiè-
re. 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Le folklore à travers
le monde. 14.35 Le chef vous propose...
Eurofanfarc. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Le magazine
du spectacle. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 71. 20.00 Coco et Rico (3).
20.20 Loterie suisse à numéros.. 20.21
Du café-concert au music-hall. 21.10
Passeport pour l'inconnu : Pour le Meil-
leur et pour le Pire, une nièce de M.

Thomé. 21.50 Métier pour rire. 22.30
Informations. 22.40 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les. 13.30 Petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14.00 Récréation con-
certante : La Ménestrandie. 14.30 Car-
net de notes. 15.30 Métamorphoses en
musique. 16.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 16.35 Nos patois. 16.45 Les
beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correc
espanol. 19.30 Système pop. 20.00 In-
formations. .Cette semaine en pays ju-
rassien. 20.15 Entre nous. 21.10 Edi-
tion spéciale. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30
Jazz. 15.05 Chœur mixte de Meggen et
Chœur d'hommes de Malters. 15.30 En-
semble Meier-Hofmann. 16.05 Ciné-
magazine. 17.00 Hit parade français.
17.30 Pop-puzzle. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives
et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Chronique de politique in-
térieure. Revue mondiale. 20.00 Feld-
graue Scheiben, pièce en dialecte. 21.05
Piano. 21.15 Edi Bar et ses Seemusi-
kanten. 21.45 Carte de visite pour
John Day. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Microsillons pour con-

naisseurs. 23.30-1.00 Emission d'ensem-
ble. Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Folklore romain.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35
Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en' Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Rythmes.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.40 Carrousel musical. 21.00
Désoline Femme du Monde. 21.30 Con-
tre-sujet. 22.20 Chansons. 22.30 Tour
du monde en chansons. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) Samedi-jeunesse en vacances

Mini-récital avec Los Jairas.

18.55 Affaires publiques
19.30 Deux minutes...

avec le Père Jean Chevrolet.

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (c) Vedettes sous le gril...

Colette Jean.

20.25 Elections fédérales : Les programmes
politiques -

20.30 L'écran à deux faces
Jeu de Jacques Antoine animé par Jean Bardin ,
avec Micheline Dax , Anne-Marie Peysson, Robert
Rocca et Jean Valton.

21.00 Aux premières loges : Rappelez-moi
votre Nom

22.50 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.30 (c) Connaissance de la

peinture
15.00 Télévision éducative
16.00 (c) Hits à gogo
16.45 TV-junior
17.30 Mes Trois Fils
18.00 (c) Magazine féminin
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 (c) Message dominical
19.55 Loto. Téléjournal
20.20 (c) Rendez-vous à

Lucerne
21.50 Téléjournal
22.00 (c) Bonanza
22.45 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

17.00 Cours d'allemand
17.25 Beat club

Musique pour les jeu-
nes.

17.55 L'Extravagante Lucy
18.20 (c) Expédition

Caraïbes
Documentaire de K.-
E. Graebner.

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Les constructeurs

de digues
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Conséquences d'un

Mensonge
Dessin animé de la sé-
rie Gil Antenati.

20.20 Téléjournal
20.40 (c) Torna a Settembre
22.30 Samedi-sports
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal
14.45 (c) Les jeunes et les

illustrés
15.15 (c) Pour les cinéastes

amateurs
15.45 Beat-club

Les nouveautés de la
musique et du cinéma.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 Les sourds et la
société

^
1!>45 ;(C) Tél!?POrtl , -,.18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Vidocq
21.10 (c) Vedettes sur glace
21.55 (c) Tirage du loto
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Le Meurtrier au

Foulard de Soie
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 (c) Pour les Espagnols

en Allemagne
15.00 Allô les amis !
15.35 (c) L'Extravagante

Lucy
16.00 (c) Fantaisie sur un

rondeau de Beethoven
16.15 (c) Schlagerkonfetti

1972
17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.35 (c) L'Ancien Juge
19.45 (c) Informations
20.15 Le Maître de Poste
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 Curiosité dangereuse

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Sports
16.00 Samedi pour vous
17.35 Point chaud
18.05 Dernière heure
18.10 Bonnes adresses du passé
18.55 Pépin la Bulle

Les Echasses.

19.00 Actualités régionales
¦Ï9,'25 Accords d'accordéon— -—— 
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

9. Jacques Duclos.

20.30 Le Soldat et la Sorcière
Avec : Estella Blain, François Chaumette, Daniel
Ceccaldi, Bernard Laik, Jean-Pierre Dorian, Jac-
ques Alric.

22.20 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

23.05 Télénuit

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

9. Mâtin comme un Singe.

17.15 (c) Télébridge
17.35 (c) Tous en forme
17.45 (c) Le temps du sport
18.20 (c) Pop 2
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Le troisième œil

Ce soir : L'or : 1. Le mythe. 2. La réalité. 3. Débat.

22.30 (c) Les Champions
11. La Cage dorée. Avec : Stuart Damon , Alexandra
Bastedo, William Gaunt. Anthony Nicholls, John
Carson.

23.20 (c) 24 heures dernière

TVR

21.00 - 22.50 « Rappelez-moi vo-
tre Nom », une comédie de
J. -M. Lassebry. Avec
Christian Alers, Pierre
Doris, Patrick Bourgeois,
Ariette Didier, Rosy Var-
ie, Françoise Engel.

Christian Morèze et Sidonie mè-
nent une vie paisible dans une peti-
te ville de province. Un jour , un
certain Monsieur Briac, journaliste,
se présente chez Christian. Au bout
d'un moment , Christian teconnaît
enfin son ancien ami , Maurice Bé-
lard. Ce dernier demande aussitôt à
Christian pourquoi il se fait passer
pour mort. Maurice écoute avec
intérêt les confidences de son ami...

TVF I

20.30 - 22.20 « Le Soldat et la
Souricière », d'Armand Sa-
lacrou. Avec Estella Blain,
François Chaumette, Da-
niel Ceccaldi , Bernard
Laik.

« Sans intention et sans commen-
taires, j' ai raconté l'histoire de Jus-
tine Favart et du Maréchal de Saxe,
m'amusant de l'égoïsme de ce sol-

dat et des roueries de cette sorciè-
re », disait Armand Salacrou au mo-
ment de la sortie de sa pièce en

1945, au Théâtre Sarah Bernhard
dans la mise en scène de Charles
Dullin. Ce divertissement historique,

Rosy Varie, Pierre Doris, Christian Alers, Ariette Didier , Patrick Bour-
geois, Françoise Engel , dans « Rappelez-moi votre Nom ». (Photo TV suisse)

cette aventure légère du Maréchal
et de la comédienne, est aussi l'étu-
de de la déchéance physique de
Don Juan vieillissant.

TVF II

22.30 - 23.20 Les Champions : «La
Cage dorée» , de Ph. Broa-
dley. Avec Stuart Damon,
Alexandra Bastedo, Wil-
liam Gaunt, Anthony Ni-
cholls.

Des inconnus se sont introduits
dans le bureau central de l'Agence
Nemesis à Genève. Ils volent un
dossier sur Richard Barrett. Il est
certain qu 'ils ont également l'inten-
tion d'enlever, un jour ou l'autre
l'agent de la Nemesis. Intrigué, Ri-
chard décide de s'arranger pour se
laisser volontairement enlever , pour
voir... Il se trouve bientôt transpor-
té à Londres dans un luxueux ap-
partement. En face de lui : une ra-
vissante jeune femme nommée Sa-
mantha. Les raisons de son enlève-
ment deviennent claires pour Ri-
chard lorsqu'un homme entre dans
la pièce où il se trouve prisonnier.
Il lui demande de « décoder » un do-
cument top secret. S'il refuse, la
belle Samantha mourra sur le
champ.

Sélection de samedi

7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

(coditel)
v. BU
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-dc-Fonds
Le Locle



Radio
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.15 Grand
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Demandez le programme. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui.
Un an déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche et la
belle. 14.00 Informations. 14.05 Disco-
portrait. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 1G.00 , 17.00 Informations. 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.10
La foi et la vie. 18.20 Dimanche soir.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 71. 20.00 Dimanche en liberté.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 Un Hé-
ros de notre Temps, une nouvelle cle
Mikaïl Lermontov. Adaptation de G.
Bray. 22.30 Informations. 22.40 Jour-
nal de bord. 23.05 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Mon Oncle Ben-
jamin , pièce radiophonique de C. Til-
ïier. 15.00 Votre dimanche... La joie
de jouer et de chanter. 15.30 Couleur
des mots. 16.30 Concours international
d'exécution musicale Genève 1971. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les mystères du microsillon. 20.00 In-
formations. 20.10 Les chemins de l'opé-
ra. Ivan IV. 21.00 Visages de la musi-
que. 21.50 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00 Musique
de concert et d'opéra. 8.00 Musique
de chambre. 8.35 Musique sacrée. 9.15
Prédication protestante. 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55 Prédication catholi-
que-romaine. 10.20 . Orchestre radio-
symphonique de Bâle. 11.20 Souvenirs
d'un éditeur. 12.00 U. Holliger, harpe.
12.40 Sports. 12.45 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Divertissement popu-
laire au Waldenburgertal. 15.30 Foot-
ball. 17.05 Sports et musique. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert <lu di-
manche soir. 20.30 Les problèmes réso-
lus et non résolus du Dr David Hilbert.
21.15 Musicorama. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve, divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Cho-
rales tessinoises. 12.30 Informations.
Actualités. 13.05 Intermède. 13.15 Exul-
tantes vacances ! 13.45 Chansons. 14.05
Moment musical. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique et match de foot-
ball Suisse-Turquie. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Po-
meridiana. 18.30 La journée sportive.
19.00 Accordéon. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Baciami Alfredo, pièce de C. Ter-
ron. 22.00 Informations. Sports-diman-
che. 22.20 Panorama musical. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SOTTENS
G.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35 , 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlan-
te. 7.00 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. Revue de presse. 9.00 Informa-
tions. 9.05 A votre service. 10.00 In-
formations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Radioscolaire : La leçon de solfège.
10.45 Oeuvres de Fauré. 11.00 Les che-
mins de la connaissance : Le Sahara ,
désert vivant. 11.30 Initiation musica-
le. 12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour' jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses ! 9.20 Ré-
cit. 9.30 Concerto pour piano. 10.05
Divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05 Carrousel musical. 12.00
R. Thyssen, orgue électronique.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts ct lettres. Musique
variée. 8.45 Divertissement, militaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Pour
l'économie suisse, la fin
des années de vaches
grasses ?

J. Dumur reçoit : MM. R. Barde ,
directeur de la Fédération des syn-
dicats patronaux, Genève ; R. Mey-
lan , conseiller d'Etat, Neuchâtel ;
P. Goetschin, prof , à l'Université de
Lausanne ; R. Berdat , Mouvement
populaire des familles, Genève.

20.25 - 22.05 « Le Crime était
presque parfait » (1954).
Film interprété par Grâce
Kelly, Ray Milland et Ro-
bert Cummings.

Annie Girardot et Roland L e s a f f r e , dans « Trois Chambres à Manhattan ».
(Photo Dalmas).

Ce film est une adaptation d'une
pièce de théâtre, « Dial M for mur-
der ». Hitchcock le tourna en 36
jours. Pour lui , c'est une ceuvrette
sans intérêt. Et pourtant, dans ce
film , on retrouve tous les thèmes
chers à Hitchcock. Le succès de
cette œuvre fut d'ailleurs immense.
Ce film angoissant, basé sur le jeu
et le mensonge dans un décor uni-
que, un cadre rigide et immobile,
est un exemple typique; des pro-
ductions de Hitchcock des années
50, avant qu 'il n 'exprime ouverte-
ment son obsession pour la psy-
chanalyse. Mari trompé, Tonny
Wendice, après avoir exercé un
chantage anonyme auprès de l'in-

fidèle, décide de la supprimer afin
d'hériter de sa grosse fortune. Il
confie l'exécution de son projet à un
camarade de jeunesse, Swann, grâ-
ce à un nouveau chantage...

TVF I

17.25 - 18.15 « Ami public No 1 ».
Extraits des films de Walt
Disney.

La Cane aux œufs d'Or. La gran-
de prairie. L'espion aux pattes de
velours. Monte là dessus. Les oi-
seaux aquatiques. Les aristocats. Le
vilain petit canard.

20.50 - 22.40 « Trois Chambres à
Manhattan », (1965), film
de Marcel Carné. Avec :
Maurice Ronet , Annie Gi-
rardot, Gabriele Ferzetti,
Roland Lesaffre.

François et Kay, deux âmes dé-
semparées, déracinées, se rencon-
trent à New York et s'efforcent de
construire un amour sur leurs deux
solitudes. Le premier, qui a été en
France un acteur de renom , a quit-
té son pays pour des raisons senti-
mentales. A Hollywood, il n'obtient
aucun succès. Elle, est assez mysté-
rieuse. Elle avoue être divorcée et
mère d'une petite fille confiée au
père qui vit au Mexique. Mais elle
racnte aussi qu 'elle aété comtesse
Larsi à Rome et femme d'ambassa-
deur...

Malgré les questions souvent cru-,
elle qu 'il se pose, François s'attache
à Kay et dans sa chambre miséra-
ble de Manhattan il ramène celle
qui lui fait oublier sa vie ratée, sa
misère et son drame conjugal.

TVF II

14.30 - 16.00 « Le Pirate des Sept
Mers », de Sidney Salkow.
Avec John Payne, Donna
Reed, Gérald Mohr, Lou
Chaney.

Le pirate Barberousse s'empare
d'un navire transportant des pri-
sonniers en Espagne. Il en fait son
équipage et amorce une série d'at-
taques contre les avants-postes es-
pagnols. Il capture la belle comtes-
se Alida. Elle se révèle une captive

Donna Reed , dans « Le Pirate des
Sept Mers » (Photo ORTF)

difficile dont Barberousse tombe
amoureux. Un joui-, elle s'échappe,
mais au cours de sa fuite, un des
lieutenants du pirate est assassiné.
Barberousse décide alors de se ven-
ger et rase la ville de la Havane.
Alida cependant revient à lui et lui
prouve qu 'elle n 'est pas responsa-
ble de la mort de son ami.

19.10 - 20.00 « La Maison des
Bois » (3e épisode). Avec :
Pierre Doris, Jacqueline
Dufranne, Agathe Natan-
son, Jean Mauvais.

Dimanche à la sortie de la messe,
Marguerite annonce une surprise
aux enfants. La famille Picard s'en
va joyeusement en pique-nique. Il
n'y a donc personne à l'arrivée du
train pour attendre les mères de
Michel et de Bébert. Elle sont fu-
rieuses. Que se passe-t-il ? Souve-
nons-nous qu 'Hervé a détruit les
lettres où elles annonçaient leur
arrivé*».

SUISSE ROMANDE
11.30 Table ouverte

Pour l'économie suisse, la fin des années de vaches
grasses ? Jean Dumur reçoit : MM. Renaud Barde,
directeur de la Fédération des syndicats patronaux ,
Genève ; René Meylan, conseiller d'Etat , Neuchâtel;
Pierre Goetschin , professeur à l'Université de Lau-
sanne ; Roland Berdat , Mouvement populaire des
familles, Genève.

17.00 (c) Carrousel militaire d'Edimbourg
Ensemble de joueurs de cornemuses des Royal
Scots Dragoon Guards, The Royal Highland Fusi-
liers, The Black Watch, The Kings Own Scottish
Borderers.

18.30 Téléjournal
18.35 Tél-Hebdo
19.00 Présence du Christ : Journal des

vacances
19.20 Horizons

Mon pays n'est pas à vendre... Surlei (Engadine).
(2e diffusion.)

19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Le Crime était presque parfait

Film interprété par Ray Milland , Grâce Kelly. Ro-
bert Cummings, John Williams, Anthony Dawson.

22.05 (c) La tapisserie
Journaliste : Marie-Madeleine Brumagne.

22.45 Téléjournal
22.55 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Panorama
12.45 Pour les Yougoslaves

en Suisse
13.50 (c) Sur la Plage de

Bungala
Une histoire pour les
jeunes filmée en Aus-

i tralie.
14.50 II balcun tort
16.05 Concert sur démande
16.50 (c) Salto mortale
17.50 Informations

Sports
18.00 Faits et opinions.
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Axel Munthe, le

Médecin de San
Michèle
Film de R. Jugerst.

22.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Diamoci dei Tu

Un programme de
chansons. (4).

15.15 (c) Carrousel militaire
d'Edimbourg

16.00 Les films de Chariot
16.30 (c) L'Europe d'un

court été
1. L'Islande des jeunes.

17.05 Don Quichotte
17.55 Télé journal
18.00 Sports-dimanche
19.00 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours

Chronique de la se-
maine.

20.20 Téléjournal
20.35 Les Grands Caméléons
21.55 Sports-dimanche
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Les Enfants de

Bullerbu
11.30 (c) Le conseiller

juridique ARD
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional

hebdomadaire
14.45 (c) Fiep le Jeune Faon
15.15 (c) L'aventure

africaine
16.00 (c) Persépolis
16.45 (c) Le Signe de Zorro
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Une Jeune Femme

de 1914
21.30 20e Edition du

Concours musical
international des
émetteurs allemands

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.30 (c) Programmes de la

semaine
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 Concert à bord du

« Prince Obéron »
12.50 (c) Problèmes de notre

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 Magnus et l'Ecureuil
14.00 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.20 (c) Le langage des

animaux
14.50 (c) Informations
14.55 (c) Le trafic des

vacances dans une
grande ville

15.25 (c) Rendez-vous à
Baden-Baden

16.25 (c) Castrop-Rauxel -
Un nouveau type de
théâtre

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Le Filleul
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Hei-Wi-Tip-Top
21.15 (c) Jean Marais
22.00 (c) Informations
22.05 Night-Club

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Un, deux, trois
9.15 A bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

La Bataille du Rail , Le Spécialiste, Dragées au
Poivre.

12.30 Le francophonissime
13.00 Télémidi
13.15 Discorama
13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche

En vedette : Rika Zaraï, et la participation de :
France Gall , Ringo Willy Cat , Les Troubadours.

17.25 L'ami public No l
18.15 Le Prisonnier

Le Retour. Avec : Donald Sinden , Patrick Cargill
et Georgina Cookson.

19.10 Place au théâtre
« La Soupière », de Robert Lamoureux, avec R.
Lamoureux et Françoise Rosay, « Beckett , ou
L'Honneur de Dieu », de Jean Anouilh, avec Robert
Hirsch et Georges Descrières, One Man Show de
Bernard Haller.

19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.35 Elections sénatoriales
20.50 Trois Chambres à Manhattan

Film de Marcel Carné. Avec : Annie Girardot , Mau-
rice Ronet , Roland Lesaffre, O.-E. Hasse.

22.40 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Le Pirate des Sept Mers
16.00 (c) En direct de Tunisie

Kairouan. .
17.05 (c) L'invitée du dimanche

Mag Bodard.
18.35 (c) Sports
19.10 (c) La Maison des Bois

Avec : Pierre Doris , Jacqueline Dufranne, Agathe
Natanson, Fernand Gravey, Ovila Legare.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.47 (c) Apollo-15
21.50 (c) Civilisations

Formose.
22.45 (c) Anicroches

Ce soir : Traduire - trahir ?
23.15 (c) On en parle
23.30 (c) 24 heures ' dernière
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Mme et M. H. Bauer-Jaquet lar,e malson Léopold-Robert 13 Petite carte et pizza, lasagne, <W
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® qui commentera pour vous en direct son grand film en •
© couleurs O
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RÉSIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves, c'est un investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu 'à la Riviera.
Studio dès 24.400.-
Âppartements dès 33.500.-
Villas dès 85.000.-
(prix clés en main. Facilités).
Tout confort, chauffage central ,
ascenseur, balcon , etc., 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisé le week-
end et à Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près d'Alassio
Renseignements: INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.

' Tél. (022) 25 32 11.

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir
TRIPES

Se rpcommande : Famille Robert
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|| de Fr. 500.— à 10,000.—
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LES BREULEUX FÊTE DU VILLAGE
Samedi 25 et dimanche 26 septembre de 20 h. 30 à 3 h.

: f" à l'Hôtel du Sapin \

f*J ' GRAND BAL POPULAIRE
|* "*** W NEW STARO COMBO
\ y>»-af Im avec 'a vedette de la chanson tchèque j

x^_«L' "^ HANYA N°VA
mmé y W '¦'̂ "r-Wwi Entrée Fr. 3.50. Bar au 1er étage

! ^É̂ H raclettes valaisannes ,

Deux soirées agréables pour les amateurs de danse et de chansons

Invitation cordiale

Le lundi 27, jour de la grande foire : 1 portion de gâteau au fromage sera offerte
à chaque client de 10 h. à midi.

ADHËREZ . ou renseignez-vous \
î sans engagement !

ASSOCIATION

« LES AMIS
DE L'ALGÉRIE»

! Culture, échanges de délégation,
expositions, films, conférences,
tourisme, vacances, à conditions
spéciales, etc., etc. (Buts apoliti-

i ques).
Correspondance : Case postale 169.
1820 Montreux.

j G. Bulliard,. secrétaire, G. Thon-
ney, présidente.

hôte d'honneur du
¦ comptoir suisse, lauscmno 1971madagascar

photographies fernand B̂ fc ^
~
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Encore forfait spécial d'automne :

HÔTEL ZITA
6988 Ponte Tresa (Lac de Lugano)
Bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool
chauffé à 24 degrés. Restaurant, bar ,
chambres avec eau chaude et froide ou
chambres avec douche et toilette. Depuis
octobre pension complète fr. 28.— à
fr. 32.— tout compris. Réduction pour
enfants. Prospectus et réservation, tél. 091
9 68 25. — Et pourquoi pas en novem-
bre et décembre ?
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4r" se recommande pour sa AK.

t Quinzaine de cuisine française !
A au menu et sur assiette. Y

J * Tous les midis du jeudi 30 septembre au dimanche "v!
•V 17 octobre. ^.

* <r
A Ç. Les menus sont affichés dans la vitrine extérieure. 
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Apprentissages
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre offre la
possibilité

aux jeunes gens et jeunes filles que l'industrie
horlogèer intéresse de faire un apprentissage
rapide de six ou douze mois dans sa classe
spécialisée pour les métiers de
REMONTEURS DE MÉCANISMES et de

FINISSAGES SIMPLES
ou avec COMPLICATIONS,

ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT ANCRE
avec mise en marche
et de

POSEUR DE CADRANS - EMBOITEUR.

Début de l'apprentissage : 1er novembre 1971.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S. P. P. M., av. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 23 44 65.

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1968

VW
1200 1968

VW
1200 1969

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Tel 039/23 18 23
Jacob-Brandt 71
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On demande
à acheter :

1 ancienne
table ronde
ou ovale

4-6 chaises
anciennes

1 secrétaire
ancien
ainsi qu'un petit
banc ou banquette
ancien (e).

Faire parvenir of-
fres sous chiffre EF
124, aux Annonces
Suisses Neuchâtel.

tBàuknecht
^̂ "

/' SERVICE

POSTE
INDÉPENDANT

i

NE LAISSEZ PAS
PASSER
CETTE CHANCE
Nous cherchons un

MONTEUR
POUR NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE

Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons i
un électromonteur ou un électromécanicien ayant

I de l'expérience et des notions de la langue allemande.

Ce poste comprend les' réparations de nos divers
appareils ménagers.

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

Nous offrons avantages sociaux et semaine de cinq
jours.

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

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

A LOUER
pour le 1er novem-
bre, très bel

appartement
de 3 pièces, hall ,
tout confort. Men-
suel fr. 364.—, char-
ges comprises.

Tél. (039) 22 51 60

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, appartement
moderne

2 pièces
pour le 31 octobre
1971, fr. 311.— par
mois, charges com-
prises.
Tél. (039) 22 41 54

3 INFIRMIÈRES
cherchent pour tout
de suite

appartement
meublé, 3 pièces,
confort , quartier de
l'Hôpital. S'adres-
ser : Mlle

A. Rindlisbacher
Sophie-Mairet 15,

Tél. (039) 23 50 72

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes.

RÉPARATION
: poches, fermetures

éclair, pantalons.
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes.

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

Encore
DE LA PLACE

pour entreposer les
1 voitures pour l'hi-

ver. Fr. 160.— pour
la saison.

ASSURANCE
COMPRISE.

Tél. (039) 23 48 47
dès 18 heures.

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

Cet hiver
ne sera
pas froid...
si vous prenez soin
de faire l'acquisi-
tion d'un calorifè-
re à gaz. A cataly-
se ou infra-rouge
pour l'appartement,
le chalet, le bureau.
A rampe pour le
chantier ou le banc
de marché.
Dès Fr. 139.—.
Demandez conseil
au spécialiste

Maison
MEYER - FRANCK
135, av. L.-Robert

(Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

JBV_ Institution suisse renommée engage- j
mmWÂ\. rait pour la diffusion d'articles pra-

ÉÊjff wk tiques de besoin courant , travaux de
MK TOM malades et d'handicapés

¦̂̂  2 REPRÉSENTANTS (es)
dynamiques, de nationalité suisse.
Existence durable, bien rémunérée,
avec avantages sociaux.

i Introduction à fond auprès de la
clientèle (aussi pour débutants).
Laissez-vous orienter en nous adres-
sant le talon ci-après.
COOPÉRATIVE BAND, case postale
3027 Berne

Nom et prénom :

Age : Profession :

Adresse : Tél. : 

Lieu : 

SENKING
le CALORIFÈRE À MAZOUT

de réputation mondiale

~~*_WW_Pli_S_£_fe___.

KM 31 K?IH&48M&_ yx t&am
mÊÊÊÊÊ

Brûleur garanti 10 ans, qualité at-
testée par l'EMPA et la police du

feu.
i Sortie de tuyau dessus ou derrière j
i avec allumage électrique sur désir.

Service de dépannage rapide
! INSTALLATION — VENTE
' Une expérience de plus de 1000

calorifères à mazout, vendus.

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 13 71

| TIMBRES=ESCOMPTE AVJ^J/*Fj

Société des invalides
1 cherche en vue d'une
| nouvelle action de vente

et publicité pour gros-
sistes, des

représentants
OU

représentantes
La vente à la clientèle
peut être accomplie par
téléphone, nous pouvons
donc engager des candi-
dats qui désirent effec-
tuer ce travail chez soi,
comme

travail à domicile
Pour des renseigne-
ments : tél. (01) 28 77 88.

A REMETTRE

AU BRÉSIL i

commerce d'horlogerie I
important I

MARQUE BIEN INTRODUITE
RÉSEAU DE VENTE TRÈS ÉTENDU

Prière de faire offres sous chiffre P 28-900259 , à y 1
Publicitas, 1214 Genève. ' . j

GARAGE-HIVER
I !

pour voitures dont les plaques seront
déposées à la Préfecture.
Sécurité assurée.

GARAGE DU CENTRE
H, Schaerer
Serre 28, tél. (039) 22 45 20

Dim. 26 sept. Dép. 14 h. Fr. 15.-
COURSE SURPRISE

GARAGE G»™*™ l l a

SM
Ronda 11 039 22 55 75

TABLES
CUISINE
avantageuses

A VENDRE

ALFA
ROMÉO

1750
Berline, 1971,

9000 km.
Superbe occasion.

Tél. (039) 22 62 58
heures des repas.

Lisez L'IMPARTIAL

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.

A VENDRE
pour raison de santé

OPEL CARAVANE
1700

expertisée, en par-
fait état de mar-
che. Tél. heures de
bureau 039/41 18 58.
Tél. (039) 41 43 82,
heures des repas
ou le soir. 

A LOUER logement
rue Fritz-Courvoi-
sier 31, rez-de-
chaussée côté so-
leil, 3 chambres,

WC intérieurs,
chauffage fourneau
à mazout. Prix 85
francs par mois.
S'adresser : M. Do-
nagemma, Prome-
nade 9.

CHAT
ÉGARÉ

blanc et tigré ré-
pondant au nom de
Gribouille, quartier
rue Fritz-Courvoi-
sier. Tél. (039)
23 55 24.

A VENDRE buffet
de service. Tél. 039
22 30 29.



Régiment infanterie 8: critique de l'exercice
combiné de la division frontière 2

Hier matin , à Konolfingen, le com-
mandant de. la division frontière 2, le
colonel divisionnaire Godet , a réuni
les commandants d'unités pour la cri-
tique de l'exercice de tir combiné ar-
tillerie-infanterie. Le colonel comman-
dant de corps Roch de Diesbach, com-
mandant du premier corps d'armée
était présent , ainsi que le chef de l'ar-
tillerie à l'état-major de la division,
le chef de l'aviation et le capitaine
EMG Henrioud , responsable du contrô-
le du soutien. Il ressort de cette criti-
que que dans l'ensemble tout a bien
joué, grâce à la bonne volonté et l'en-
gagement de la troupe. Les chefs sont
contents de l'expérience faite, unique
en Suisse, avec de vraies balles, le rgt
inf 8 étant appuyé par le régiment ar-
tillerie lourd 26. Un exercice d'une tel-
le ampleur est une expérience qui a

démontré qu'au fil des jours tout pou-
vait s'améliorer dans la collaboration
infanterie-artillerie et aviation. Cet
exercice aura apporté d'utiles ensei-
gnements aux commandants.

Concernant le ravitaillement, spé-
cialement en munitions, l'officier mu-
nition du régiment, le capitaine Jean-
Jacques de Reynier, de Chez-le-Bart
(NE), est satisfait. Le soutien a rempli
sa mission. Chaque jour , les soldats de-
vaient transmettre le nombre de coups
tirés à leurs sous-officiers, de là les
commandes étaient groupées chez le
sergent-major de compagnie, qui les
passe ensuite à l'état-major du batail-
lon qui , lui, va se ravitailler auprès de
groupe de soutien qui se trouve bien en
arrière.

Les fonctions de l'officier munition
du régiment sont multiples. Son rôle

consiste à conseiller le commandant de
régiment sur les problèmes concernant
la munition. Il s'agit de l'établissement
des dépôts, de dotation et de la livrai-
son aux unités. L'organisation du ravi-
taillement est très importante. Lors du
cours de répétition, l'officier munition
du régiment instruit les commandants
de compagnies état-major , les sergents-
majors et les chefs munition des com-
pagnies. En définitive, l'officier muni-
tion est un conseiller tactique en la
matière. En conclusion, le capitaine de
Reynier a précisé que la troupe avait
véritablement eu l'instinct du ravitail-
lement. D'un autre côté, la poste a suivi
normalement. Le courrier était emme-
né sur les différentes places au moyen
de l'hélicoptère. (Imp.)

Les canons DCA de 200 mm du capitaine de Mestral du rgt artillerie
lourd 26 , étaient aussi engag és.

Cernier: une torrée scolaire
Les élèves de l'Ecole primaire, envi-

ron 140, accompagnés du corps ensei-
gannt et de membres de la commissions
scolaire, se sont rendus jeudi matin à
La Montagne de Cernier pour leur tra-
ditionnelle torrée.

Aff luence au ravitaillement.

30 kgs de pain , 20 ,gs de saucisson et
autant de pommes, des blocs de choco-
lat , du thé, du bouillon et des têtes de
nègre furent nécessaires pour alimen-
ter tout ce monde mis en appétit par les
jeux au grand air. Aucun incident ni
accident n'est venu ternir cette belle
journée qui s'est déroulée par un temps
nuageux mais relativement doux, (mo)

Un plaisir non déguisé.
(Photos Impar-Schneider)
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LA SAGNE

Monsieur Armand Wenger , à La Sagne, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Georges Wenger-Gaspoz et leur fille Marie-Thérèse,

aux Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Gabriel Schroeter-Wenger et leurs enfants, Josiane

et Roger, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Feuz, Wenger, parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de *

Madame

Armand WENGER
née Madeleine Feuz

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a subitement reprise à Lui,
dans sa 69e année.

2314 LA SAGNE (Crêt 59), le 24 septembre 1971.

Je suis assuré que ni la vie, ni la
mort... rien ne pourra nous sépa-
rer de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Romains 8, v. 38-39.

L'enterrement aura lieu, à La Sagne, lundi 27 septembre.
Culte au temple de La Sagne, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Mademoiselle Renée Burgermeister, à Genève ;

Madame et Monsieur Clément Nauleau - Raval, leurs enfants et petits-
enfants, à Aile ;

Monsieur et Madame Bernard Raval - Miitzenberg, à Wavre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise RAVAL
leur chère et regrettée maman, soeur, belle-soeur, tante, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 septembre 1971.

L'incinération aura lieu samedi 25 septembre.

Culte au crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : 6, rue de la Loge.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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 VUSLLE
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.

IN MEMORIAM

Bernard Guenat
1961 - 26 septembre - 1971

Dans nos pensées à tout ins-
tant et dans nos cœurs toujours
présent.

[ Tes enfants
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COMMUNIQUÉS

Les Geneveys-sur-Coffrane : Marche
du champignon.
Samedi et dimanche, départ de 7 h,

à 15 h. 30, devant le nouveau collège,
marche populaire du champignon, or-
ganisée par le hockey-club des Gene-
veys-sur-Coffrane.

L_V /LA VIE JlMASSIENNE ;;> z ]

M. Yves Mathias, ingénieur ETS, a
Pris sa retraite. Recteur et maître per-
manent de l'Ecole professionnelle de-
puis 25 ans, il avait fonctionné aupara-
vant pendant douze ans comme maître
auxiliaire . Une cérémonie réunissant les
autorités communales et scolaires a
marqué cet événement. M. Alfred
Stammbach , conseiller municipal, a re-
tracé la carrière du recteur sortant et
lui a remis un cadeau au nom des auto-
rités. M. Armand Gobât s'exprima en
tant que maire et ancien maître auxi-
liaire de l'école, tandis que le succes-
seur de M. Mathias , à la tête de l'école,
M Claude Gassmann, s'exprimait au
nÇm du corps enseignant. L'inspecteur
démissionnaire , en remerciant pour les
Paroles prononcées à son égard, égre-
na quelques souvenirs. Il a notamment

forme plus de 1500 apprentis. Il fit la
lecture d'un rapport d'activité des dé-
buts de l'école , rapport qui fit sourire à
maints égards. Une petite collation réu-
nit tout le monde. La mutation à la tête
de l'école était accompagnée par l'en-
trée en service de M. Claude Bassin,
ingénieur ETS,de 28 ans, qui enseignera
de façon permanente dans l'école dès
le 1er octobre,, (cg)

CÉRÉMONIE D'ADIEU

D'autre part , les cinq classes de
l'Ecole secondaire étaient réunies hier
à l'aula , en vue de prendre congé d'un
de leurs maîtres, M. Marcel Farron ,
qui prend sa retraite après 43 ans pas-
sés au service de l'école, dont quarante
à Tavannes même, (ad)

Tavannes : à l'Ecole professionnelle
le recteur prend sa retraite

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Roulet ,
Travers, tél. (038) 63.13.05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Perrin , Fleurier, tél. (038) 61.13.03.

Ambulance : de jour, tél. (038) 61.12.00
de nuit tél. 61.13.28.

Samedi
Môtiers : Vente de la Paroisse de Mô-

tiers - Boveresse. Dès 7 h. 30 sous
les arcades de l'Hôtel de Ville.
Dès 8 h. 30, à la Salle de Paroisse,
ouverture des stands. Dès 19 h.
souper suivi d'un programme ré-
créatif.

Brot-Dessous : Hôtel de la Couronne,
dès 20 h. 15, match au loto de
l'Amicale des cantonniers.

Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,
dès 20 h. 15, match au loto de la
Société de tir.

Dimanche
Fleurier : Stade des Sugits, 15 h. 30 :

Fleurier I - Couvet I, champion
suisse 2e ligue.

Cinéma
Couvet , Colisée : samedi, dimanche,

lundi , mardi et mercredi , à
20 h. 30, dimanche 14 h. 30, « Ton
mari, cet inconnu ». Samedi et di-
manche, 16 h. 45, « Il était une
fois dans l'Ouest ».
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Le long des routes...
Certains chemins et routes verrisans

ont fai t  couler, ces derniers mois, plus
de salive que de goudron. Mais tout est
bien qui f ini t  bien ou va bientôt trou-
ver solution. En e f f e t , après une longue
attente due à la lenteur du processus de
demande et d'octroi de subventions, une
entreprise spécialisée commence la ré-
fection du chemin de la Vy-Jeannet. La
rue de la Gare, rénovée, n'a plus de
trottoir : il reste à tracer une ligne de
démarcation pour la protection des pié-
tons. Le service communal des Travaux
publics s'est chargé de ces travaux.

Si le trottoir de la rue de la Gare dis-
paraît , un nouveau pourrait apparaître
dans une partie de la grande rue. Au
sud , semble-t-il , donc pas au nord com-
me on le pensait d' abord. Là encore, les
services communaux ont du travail...

(mlb)

LES VERRIÈRES

En l'honneur du 80e anniversaire de
M. Jules Humbert-Droz, né le 23 sep-
tembre 1891, le Parti socialiste neu-
châtelois a organisé une petite cérémo-
nie à Neuchâtel. A cette occasion, plu-
sieurs dirigeants socialistes ont tenu
à manifester leur attachement à l'an-
cien secrétaire du PSS. C'est ainsi qu'on
notait la présence de M. A. Schmid
l'actuel président du PSS et des an-
ciens présidents Oprecht, Bringolf et
Grutter, de même que celle des con-
seillers d'Etat Schlaeppy et Meylan et
des conseillers nationaux Sandoz et
Riesen. (Imp.)

En l'honneur de
M. J. Humbert-Droz

Violente collision
SEPT BLESSÉS

Une violente collision s'est produite
hier vers 17 h. 20, entre un camion
venant de la rue du Brel, qui a coupé
la route à une fourgonnette bernoise
au moment où il s'engageait sur la
N 5 pour se diriger vers le port d'Hau-
terive. La fourgonnette s'est renversée
à quelque 23 mètres du point de choc,
sur la piste nord de la N 5. Le con-
ducteur, M. Jean-Claude Coletti, de La
Jonchère, ainsi que six autres occu-
pants du véhicule, ont dû être hospi-
talisés ensuite de légères blessures. Les
dégâts matériels sont importants.

NEUCHÂTEL

Madame Robert Favre, à Bue-
nos Aires ; l|

Monsieur et Madame Mario An-
fossi-Favre et leurs enfants,
à Buenos Aires ;

Monsieur et Madame Robert
Favre - Piquet et leurs en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Adalbert
Favre - de Watteville et leurs
enfants, à Genève ;

Madame Numa Roulet - Favre,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Edmond
Favre, à Paris ;

Madame Mathilde Favre, à Pe-
seux, ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Fred
Schenk, à Bienne, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Roger Favre, à Vevey ;
Madame Henri Favre-Leuba, à

Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Edouard Piquet, ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Robert FAVRE
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin et parent, enlevé à leur
tendre affection le 8 septembre
1971, à Buenos Aires (Argen-
tine).

Quand les montagnes s'ef-
fondreraient, quand les col-
lines s'ébranleraient, ma
bonté pour toi ne faiblira
point.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.



Nixon pourrait partir pour Pékin lundi
Chine: l'avalanche d'hypothèses continue

« L'indice d'une crise interne flotte
dans l'atmosphère politique brumeu-
se de la Chine... » . Cette évidence
prudente du « Times » , tout le mon-
de, peu ou prou, la partage, et ex-
perts et analystes continuent d'ali-
menter le flot de témoignages et
d'hypothèses.

Les informations les plus détail-
lées, mais aussi les plus difficilement
contrôlables, proviennent de jour-
naux chinois anti-communistes pu-
bliés à Hong-Kong, notamment sur
l'état cle santé de Mao. Dans les au-
tres pays, même à Formose, on se

contente de relever des séries d'ano-
malies dans la vie intérieure chinoi-
se, sans pour autant se risquer à des
conclusions définitives.

Prochain départ de Nixon ?
Pour le président Nixon, les chan-

gements politiques qui seraient en
cours ne revêtent apparemment pas
suffisamment d'importance pour l'a-
mener à modifier son projet de voya-
ge dans la capitale chinoise. Il l'a dit
jeudi soir, publiquement, au cours
d'une intervention télévisée à Dé-
troit.

Un éminent expert des problèmes
chinois, M. Roderick MacFarquar ,
rédacteur en chef du magazine «New
China Quarterly», estime dans un
article publié hier par le « Daily
Mail », que le président Mao Tsé-
toung est « presque certainement vi-
vant et en bonne santé», malgré l'an-
nulation du défilé traditionnel pour
la Fête nationale.

Il suggère que c'est peut-être la
prochaine visite du président Nixon
en Chine qui a contraint d' annuler
le défilé du 1er octobre, pour éviter
des difficultés d'horaire.

Il note en outre que le président
américain se rend dimanche par
avion en Alaska, pour rencontrer
l'Empereur du Japon , et pourrait , de
là, gagner Pékin sans informer le
service de presse de la Maison-Blan-
che — sauf en dernière minute.

Un journal anticommuniste de
Hong-Kong, le « Tin Tin Yet Po »
croit savoir que l'agitation actuelle
a été provoquée par une tentative
d'évasion de l'ancien président de la
République, Liou Chao-chi, qui avait
ete mis en résidence surveillée.

Le général Huang Yung-chen, chef
d'état-major de l'armée, qui l'aurait
aidé à prendre le large, aurait été de-
puis arrêté par des officiers maoïstes.

L'arrêt soudain de tout trafic
aérien et la mise en état d'alerte de
l'armée aurait eu pour objet d'empê-
cher l'ancien président de gagner
l'étranger.

Au-delà des rapports contradictoi-
res sur la présence ou la disparition
des portraits ou des statues de Mao ,
un journal polonais « Zycie Warsza-
wy » (Vie de Varsovie), et un expert
formosan des questions communistes,
partagent la même opinion que les
événements en cours travaillent en
faveur de M. Chou En-lai.

Le journal polonais dit de lui qu'il
s'agit de l'homme politique le plus
pragmatique de Chine.

Pour l'observateur nationaliste
chinois, qui souhaite conserver l'ano-
nymat, le président du Conseil serait,
en passe d'enlever la lutte pour le
pouvoir , grâce à l'aide de ses amis
militaires, (ap)

Les retombées
psychologiques

SUITE DE LA 1ère PAGE

La preuve en a d'ailleurs été four-
nie jeudi par un bref débat réclamé
par l'opposition démocrate-chrétien-
ne qui entendait discuter au Bundes-
tag du récent voyage en Crimée de
M. Brandt. Sans doute, les observa-
teurs sont-ils habitués depuis des
mois à voir la coalition et l'opposi-
tion croiser le fer sans ménagement
sur la politique de détente du gou-
vernement. Ce qui les a frappés tou-
tefois, c'est l'extraordinaire virulen-
ce des propos des leaders de la CDU-
CSU qui cédant une fois de plus à
la démagogie ont accusé M. Brandt
et ses amis de faire montre d'une
très grande précipitation et d'une
inclination encore plus grande en-
vers l'Est mais de se contenter en
revanche de beaucoup de passivité
envers l'Ouest. Qui plus est, ils se
sont efforcés, en passionnant ce dé-
bat à l'extrême, de le porter sur le
plan de l'émotion dans l'espoir de se
rallier la grande majorité des Alle-
mands. Il n'est nullement certain
qu'ils y soient parvenus. Car la dé-
mesure qu'ils ont Vianifestée pourrait
bien finalement desservir plutôt que
servir la cause dont ils se réclament.

Un climat regrettable
Il convient de signaler en tous cas

que les propos cle M. Pompidou sur
la politique orientale de Bonn à la-
quelle il a apporté une nouvelle fois
son appui , tout en regrettant au pas-
sage qu'il n'ait pas été informé du
voyage de M. Brandt en Crimée
avant que le monde entier l'appren-
ne, ont fortement contrasté avec \a.
véhémence dont ont fait preuve les
députés au Bundestag. Le moins
qu'on puisse dire est qu'un sembla-
ble climat ne facilite guère une ap-
préciation objective de l'action di-
plomatique de M. Brandt envers
l'Est.

E. K.

Un passage sans heurts de la rigueur
communiste à un confort quasi-capitaliste

«Boom » économique de la région sibérienne d'Irkoutsk

— Par Robert KAISER —

III *

La région d'Irkoutsk n'est qu'une
petite fraction de la Sibérie, et pour-
tant elle s'étend sur une superficie
double de celle de l'Italie. S'il était
possible dc voyager directement au
sud de cette ville, on finirait par
atteindre Phnom-Penh, qui est sur
la même longitude.

La Sibérie est pleine de ces sur-
prises. Le voyageur est tenté de se
croire dans un monde différent , et
pourtant , on trouve dans les princi-
paux kiosques à journaux du centre
d'Irkoutsk le « New York Daily
World » (le journal communiste de
New York qui a remplacé le Daily
Worker). Le dernier numéro n'est
vieux que de 15 jours. Et le musée
local possède un Raphaël.

Irkoutsk produit aujourd'hui 35
millions de kilowatts d'électricité par
an, grâce à une série de projets
hydroélectriques géants , et devrait
en produire 90 millions en 1980. La
région d'Irkoutsk produit également
30 pour cent de l'aluminium soviéti-
que. Et ses forêts contiennent 8 mil-
lions de mètres cubes de réserves de
bois. Sept villes nouvelles sont en
cours de construction dans la région ,
et la première route goudronnée vers
la côte orientale de la Russie va
bientôt être construite —¦ « pour le
plaisir de nos amis chinois » , expli-
que le professeur Silinsky , direc-
teur de la Commission régionale du
plan depuis 25 ans.

Modestement fournis
mais de quoi acheter

Toute la discussion avec le pro-
fesseur Silinsky a porté sur le déve-
loppement industriel et la construc-
tion. Interrogé sur l'accroissement de
la production des biens de consom-
mation , annoncée par Brejnev au
dernier congrès, le professeur Silins-
ky énumère alors les nouvelles in-
dustries qui vont produire davantage
de biens de consommation — et de
meilleure qualité.

Les magasins sibériens sont modes-
tement achalandés, d' après les nor-
mes occidentales , mais il y a cle
quoi acheter. Les éventuels acheteurs
semblent être gênés davantage par
des considérations de prix et de qua-

lité que par le problème de l'appro-
visionnement.

L'été, on trouve le maximum de
produits alimentaires dans les ma-
gasins sibériens, ainsi que sur les
marchés, où les paysans vendent les
produits de leurs lopins privés. Ces
entreprises quasi-capitalistes sem-
blent prospérer dans toute la Sibé-
rie.

Le directeur du marché de Novo-
sibirsk se vante de gagner autant
qu'un capitaliste. Il loue des balances
et des bascules à tous les paysans
qui veulent vendre sur le marché —
jusqu 'à 1200 le samedi.

Trente à quarante pour cent des
fruits, légumes et pommes de terre
consommés à Novosibirsk l'année
dernière ont été vendus — d'après
le directeur du marché — sur ce
marché privé, où les prix varient se-
lon les lois de l'offre et de la deman-
de, même s'ils sont théoriquement
liés à ceux des magasins. Les fermes
collectives ont donc nourri un peu
moins des deux tiers de la population
de cette ville de 1,2 million d'habi-
tants.

L'architecture,
ce n'est pas du cinéma

L'hiver est très rude en Sibérie ,
où l'on n'observe guère plus de 90
jours sans gel. Et pendant les quel-
ques mois d'été, les travaux de cons-
truction se poursuivent à un rythme
frénétique. 5000 appartements envi-
ron ont été construits à Irkoutsk
pendant l'été 1970.

Le cinquième de ces constructions
se fait selon des plans originaux. Le
reste est conçu à Moscou. « L'archi-
tecture, ce n'est pas du cinéma, ce
n'est pas un art », dit l'architecte
en chef d'Irkoutsk , Vladen Fedotov,
en regrettant que les destructions de
la deuxième guerre mondiale aient
obligé les architectes soviétiques à
ne s'intéresser qu 'à la quantité des
immeubles construits.

Des voitures bientôt
Les architectes d'Irkoutsk sem-

blent plus préoccupés que leurs au-
tres collègues par des considérations
esthétiques. Le centre de la vieille
ville est préservé, avec, notamment ,
quelques anciens grands immeubles
en pierre de l'époque pré-révolution-
naire. Des arbres sont plantés dans

les rues, vieilles et nouvelles. Et la
rivière qui coule au centre d'Ir-
koutsk , l'Angara, donne à la ville un
cachet particulier. Mais les faubourgs
de la ville, avec leurs kilomètres de
blocs de cinq étages sont étonnam-
ment semblables à ceux de Novo-
sibirsk ou de Khabarovsk.

Il n'y a pas encore un seul par-
king pour voitures à Irkoutsk, mais
il y en a de prévus dans le nouveau
plan quinquennal : « La voiture va
faire son apparition en Sibérie », pré-
voit l'architecte en chef de la ville.

(c)
* Voir nos numéros des 16 et 17 sep-

tembre.

Réserves américaines: baisse spectaculaire
Le Département américain du tré-

sor a annoncé hier que les réserves
des Etats-Unis, en or et devises, ont
représenté au mois d'août 12.128 mil-
lions de dollars , contre 13.283 mil-
lions en juillet.

Cette diminution de plus d'un mil-
liard de dollars en un mois est une
des plus importantes que les Etats-
Unis aient jamais connues, et le to-
tal des réserves américaines est re-
venu à son plus faible niveau depuis
1937.

La baisse constante des réserves
d'or des Etats-Unis a été l'une dès
raisons pour lesquelles le président

Nixon a décidé le 15 août cle suppri-
mer la convertibilité du dollar, et
de le laisser flotter sur les marchés
des changes.

La spectaculaire diminution du
mois d'août a résulté d'une opéra-
tion financière complexe, à laquelle
ont participé la France, la Grande-
Bretagne, la Belpique et les Pays-
Bas.

Blocage illimité
D'autre part , le président Nixon

vient d'annoncer qu 'il ne fixera au-
cune limite à la durée du blocage des
salaires et des prix à l'expiration de
la première période de 90 jours, et
que la deuxième phase portera es-
sentiellement sur les contrôles dans
les principales industries, (ap)

Rafle monstre dans un bar
Hier soir à La Chaux-de-Fonds

Ambiance de capitale hier soir,
l'Avenue Léopold - Robert à La
Chaux-de-Fonds. De capitale vivan-
te, active, secrète et partagée. Sans
hirondelles, sans CRS peut-être,
mais avec tout le côté spectaculaire
que peut présenter une opération de
police d'envergure, bien menée, avec
tous les moyens disponibles. Peu
après 21 heures, selon un plan mû-
rement établi, la sûreté et la police
locale procédaient à un débarque-
ment en force clans un bar-dancing,
investissaient les lieux, et opéraient
un contrôle systématique de toute la
clientèle. Agissant avec célérité, les
forces de l'ordre, elles étaient en
nombre, interpellaient la clientèle
dirigée, dans sa grande majorité, sur
l'Hôtel de Ville où des locaux
avaient été affectés au premier étage
pour la bonne marche de l'opéra-
tion. Dans les couloirs de l'immeu-
ble, des barrières métalliques avaient
été installées pour écouler dans les
meilleures conditions les jeunes gens
et jeunes filles dont l'identité de-
vait être contrôlée. Us avaient été
emmenés par une navette de véhicu-
les de police ininterrompue pendant
plusieurs dizaines de minutes entre
l'établissement « visité » et le « cen-
tre de triage ». Plusieurs dizaines de
personnes se sont ainsi trouvées in-
terrogées. Seules ont été retenues
pour contrôle à l'Hôtel de Ville, dans
la salle des cours ( ! ) ceux qui ne

possédaient pas de pièces d'identité
et ceux âgés de moins de 18 ans. Par-
mi eux, un jeune garçon de treize
ans. En fin de soirée, alors que bien
des parents faisaient le guet en at-
tendant la sortie de leur rejeton dans
leur voiture (on ne trouvait plus de
place de stationnement) ou conver-
sant sur le trottoir, la police devait
diffuser le communiqué suivant :

« Un contrôle de mineurs a été
opéré dans la soirée conjointement
par la police locale et la police can-
tonale dans un bar de l'avenue Léo-
pold-Robert. Cette opération a été
provoquée par de nombreuses plain-
tes de divers milieux. Les mineurs
de moins de 18 ans n'ayant pas ac-
cès au bar dancing, elle s'est dérou-
lée sans autre et a permis l'identifi-
cation de jeunes gens et jeunes filles
dont l'âge était inférieur à 18 ans.
Après le contrôle, les mineurs étaient
remis soit à leur parents, soit recon-
duits à leur domicile par la police.
D'autre part , de nombreux contrôle
d'identité ont été opérés et un étran-
ger indésirable a été retenu en vue
de son refoulement ».

On n'avait jamais vu autant de
cheveux longs dans les locaux de la
police ; officiellement personne n'a
parlé de drogue mais l'opération
d'hier ne fait pas illusion sur ce
point précis.

(L.)

M. Leburton a réussi...

Il a suffi à M. Edmond Lebur-
ton, leader du Parti socialiste bel-
ge, de proclamer : « J'en ai par-
dessus la tête des chrétiens - dé-
mocrates flamands », pour provo-
quer la démission du gouverne-
ment et des élections anticipées
pour lesquelles, selon les obser-
vateurs, les socialistes s'estiment
précisément mieux placés que
leurs ex-partenaires de coalition,
les chrétiens - démocrates.

M. Gaston Eyskens, premier
ministre belge, a annoncé hier soir
la dissolution du Parlement, et
l'organisation d'élection antici-
pées.

Les nouvelles élections législa-
tives auront lieu dans les 40 jours
comme le prévoit la Constitution,
c'est-à-dire probablement le 7
novembre.

Les élections auraient dû nor-

malement avoir lieu en mai 1972.
Cependant, comme cela se produit
souvent en Belgique, au fur et à
mesure que l'on approchait de cet-
te date, la tension et les divergen-
ces augmentaient au sein de la
coalition composée de socialistes
et de chrétiens - démocrates.

Le mot de M. Leburton a été
la goutte qui fit déborder le vase.

Le gouvernement de M. Eys-
kens est arrivé au pouvoir le 17
juin 1968, après les élections lé-
gislatives du 31 mars. Il est com-
posé de 29 ministres : 16 chré-
tiens - démocrates, et 13 socialis-
tes.

La Chambre des députés est
composée de 212 membres : 69
chrétiens - démocrates, 59 socia-
listes, 47 libéraux, 20 nationalistes
flamands, 12 nationalistes wallons
et 5 communistes, (ap, imp)

Belgique: démission du
gouvernement Eyskens

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un restaurant au bord du Rhin
en Allemagne. Un client huma har-
gneusement le liquide contenu dans
sa tasse. Lorsque la serveuse passe,
il grogne :

— Qu'est-ce que c'est censé être,
du thé ou du café ? Ca sent comme
du pétrole.

— Alors c'est du café, répond
l'interrogée. Le thé, lui , a le goût
de savon.

Cette histoire, on la raconte au
pays des Nibelungen pour illustrer
la mauvaise qualité de l'eau. Elle
se veut drôle. L'est-elle tant que
cela ?

Le nouvel Office gouvernemen-
tal des Etats-Unis pour la protec-
tion de l'environnement a décidé,
nous apprend une nouvelle parve-
nue hier, de poursuivre trente usi-
nes qui avaient déchargé des dé-
chets dans des eaux navigables sans
en avoir demandé l'autorisation.
Chacune d'elles tombe sous le coup
d'une amende de 10.000 francs par
jo ur à compter du 1er juillet der-
nier, date à laquelle est entrée en
vigueur la loi réglementant les dé-
charges.

Pour leur part , les Russes ont or-
donné la fermeture de plusieurs
usines qui jetaient leurs eaux usées
dans le lac Baïkal. Cette immense
réserve d'eau douce risquant d'être
souillée, on a préféré interrompre
la production industrielle jusqu'à
ce que des mesures efficaces soient
prises pour empêcher la pollution.

Pourquoi ces mesures draconien-
nes ? C'est que, d'année en année,
le problème du ravitaillement en
eau douce de notre planète devient
de plus en plus préoccupant.

Aux USA, on estime, par exem-
ple, que, même en forçant la recir-
culation de l'eau, on se trouvera,
dans dix ans, devant une exacte
concordance des ressources et des
besoins. Pour les autres pays indus-
triels, la situation est quelque peu
meilleure. C'est au tournant du siè-
cle qu'on arrivera au point criti-
que.

Comme le relevait naguère dans
« Population » M. René Colas : « En
matière d'eau comme dans beau-
coup d'autres choses, si l'effort né-
cessaire n'est pas fait en temps vou-
lu, le rationnement et ses déplora-
bles effets seront les conséquences
obligées de l'expansion démographi-
que et de l'extension des besoins ».

L'eau en carte. Le bel avenir que
cela serait ! Oh !

Willy BRANDT

0H!

Temps en partie ensoleille par né-
bulosité variable. Température com-
prise entre 10 et 15 degrés en plaine
le matin , 18 et 23 degrés l'après-
midi. Vent d'ouest modéré en mon-
tagen. Précipitations orageuses pro-
bables dans l'ouest de la Suisse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,20.

Prévisions météorologiques
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