
Hiro-Hito a entamé
son périple en Europe

Rompant avec une tradition de
2600 a'ns, l'empereur Hiro-Hito du
Japon et l'impératrice ont quitté lun-
di l'Empire du soleil levant pour un
voyage historique qui l'amènera dans
sept capitales européennes.

Symbole de l'accession du Japon
aux tout premiers rangs de l'arène
internationale, ce voyage a com-
mencé par une escale en Alaska où
le président de la première puissance
économique du monde, M. Richard
Nixon, avait pris la peine de se ren-
dre pour y rencontrer l'empereur.

Dans son allocution, le président
Nixon a évoqué le rôle grandissant
du Japon dans les affaires mondia-
les.

Dans sa réponse, l'empereur Hiro-
Hito a déclaré qu'il avait toujours
présent à l'esprit le fait que les
Etats-Unis et le peuple américain
ont accordé au Japon une aide ma-
térielle et morale pour lui permet-
tre de se relever après la seconde
guerre mondiale.

Après un bref entretien avec le
président américain, le couple impé-

rial est reparti pour l'Europe. Il est
arrivé en fin de journée à Copen-
hague, première étape de sa tournée
européenne. Tant au départ de To-
kyo qu'à l'arrivée à Copenhague, des
manifestants de gauche ont clamé
des slogans hostiles, sans toutefois
qu'il se produise d'incidents graves,

(ap, ats, afp)

C'était la première fois  qu'un couple
impérial japonais entreprenait un
voyage à l'étranger durant son règne.

(bélino AP)

Ouverture de l'assemblée générale du FMI

Parviendront-ils à une solution ? (bélin o AP)

La crise monétaire à nouveau au centre de l'actualité

M. Karl Schiller, ministre ouest-allemand de l'économie et des finances, a
ouvert hier à Washington en tant que coprésident, les assemblées générales
du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale.
M. Schiller préside l'assemblée du groupe de la Banque mondiale. M. Karl

Klasen, président de la Bundesbank, celle du FMI.

Dans un discours fait en sa' qualité
de coprésident, M. Schiller n'a pas
exposé ses vues personnelles sur la
crise monétaire et s'en est tenu à des
idées générales sur la réforme du sys-
tème monétaire.

« Les réformes, a-t-il dit, devront
s'appliquer tant sur le mécanisme
d'ajustement des taux de change que
sur l'organisation du système de ré-
serves internationales ». Pour lui,
l'assemblée générale du Fonds « fera
apparaître un large éventail ¦ d'inté-
rêts différents et même contradic-
toires. Mais cette confrontation pour-
rait être nécessaire et utile à une so-
lution satisfaisante de nos problèmes
complexes et vitaux » .

« Nous devrions, a ajouté M. Schil-
ler, saïsir l'occasion créée par nos
difficultés mêmes pour construire
un système de paiements et de ré-
serves plus durable. Il devrait s'ap-
puyer sur les fortes fondations que
sont la longue expérience et l'autori-
té du Fonds monétaire international» .

Mais ces graves problèmes ne doi-
vent pas faire oublier l'aide au dé-
veloppement et M. Schiller a espéré
que les gouvernements qui n'ont pas

encore reconstitué les fonds de l'As-
sociation internationale de dévelop-
pement (filiale de la Banque mon-
diale) le feront aussitôt que possible.

Puis il a résumé en trois points les
principes qui doivent guider l'action
internationale en matière d'aide.

— Une plus grande volonté de tous
les pays de concentrer leurs capaci-
tés physiques et morales vers un dé-
veloppement pacifique.

— Une ada'ptation souple des
structures traditionnelles économi-
ques et sociales aux besoins d'une
société industrielle moderne.

— La volonté des pays industriali-
sés d'ouvrir encore plus leurs mar-
chés aux produits des pays en voie de
développement.
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Le Caire n'est pas sorti de l'impasse
Un an après la mort de Nasser et à la veille du départ de Sadate pour Moscou

- Par Eric ROULEAU -

Le gouvernement égyptien commémore ce 28 septembre le premier anni-
versaire de la mort de Nasser. Très discrètement, puisque rien n'a été prévu,
sauf des émissions d'évocations biographiques que diffuseront la radio et
la télévision. Quiconque séjourne en Egypte est d'ailleurs frappé par le peu
de cas que font les autorités de la mémoire du fondateur de la République
nassérienne, de l'homme qui a séduit, bouleversé, dominé ou exaspéré

quelque 100 millions d'Arabes pendant près de 20 ans.

Aucune statue n'a été édifiée dans
la vallée du Nil pour honorer sa
mémoire, et son nom n'a été donné
qu'à une seule avenue au Caire. Nas-

ser est mort deux fois. Il a succom-
bé le 28 septembre 1970 à une dé-
faillance cardiaque avant d'être tué
une seconde fois par l'indifférence,

du moins apparente, de ceux qui
l'avaient autrefois adulé, adoré com-
me un demi-dieu. Les Egyptiens, au-
jourd'hui, ne parlent plus de Nasser.
Ont-ils oublié l'homme de Suez, ce-
lui qui a eu l'audace, pour l'époque,
de nationaliser le canal de Suez et
de lancer un défi aux grandes puis-
sances ? Ne ressentent-ils aucune re-
connaissance à l'égard de celui qui
a détruit la caste des pachas et in-
troduit en Egypte la notion de l'éga-
lité sociale ? Aujourd'hui, ses compa-
triotes ne se souviennent plus que
de ses défauts. Les intellectuels se
plaignent de l'absence de liberté qui
a marqué son . règne ; les ouvriers
revendiquent le droit de grève, les
étudiants celui de manifester pacifi-
quement, et, d'une manière plus gé-
nérale, la population lui reproche
d'avoir conduit l'Egypte à une dé-
faite humiliante et à l'occupation.

Sadate a tout changé
Le nouveau chef de l'Etat, le pré-

sident Sadate, pour sa part , s'abs-
tient de critiquer explicitement ce-
lui qui fut son compagnon d'armes
et son maître à penser. Cependant,
il est parvenu en quelques mois à
détruire les « appareils » — la po-
lice, les services de renseignements,
les organes de propagande et d'in-
formation, le parti et le parlement —
que son prédécesseur avait patiem-
ment mis en place, et à l'aide des-
quels il avait pu gouverner la vallée
du Nil. Ceux qui contrôlaient ou ani-
maient ces « appareils », les collabo-
rateurs les plus proches de Nasser,
sont actuellement jugés pour haute
trahison. Plusieurs centaines de fonc-
tionnaires, de cadres politiques, de
militaires, ont été mutés, mis à la
retraite, limogés ou arrêtés sous les
ordres du président Sadate, qui a
installé — tel un nouveau président
américain — sa propre administra-
tion , des hommes qui lui sont per-
sonnellement dévoués.

SUITE EN DERNIERE PAGE

/PASSANT
Qui donc prétendait que l'époque est

dépourvue d'idéalisme et de réactions
altruistes ?

Le fait que Jack Rollan a commencé
la grève de la faim parce que la
« Suisse » a refusé de présenter des
excuses à l'animateur de « Terre des
hommes » M. Kaiser — lui-même à son
onzième ou douzième jour de jeûne —
indique bien qu'il existe encore dans le
monde des passionnés de justice et de
charité chrétienne. Comme Jack est un
journalist e plein de talent et de rosse-
rie, et au surplus très aimé, cette
« grève sauvage » risque bien de s'é-
tendre à des centaines ou des milliers
de ses admirateurs et admiratrices. Si-
non à quoi servirait de se dilater la
rate à chacun de ses articles si le cœur
et l'estomac ne suivent pas ?

Bref , on ignore jusqu'où l'incident
peut aller. Mais il est certain que d'ici
peu on risque d'enregistrer une baisse
appréciable sur le bifteck et la légume.
Tant il est vrai que selon les règles
immuables de l'offre et de la demande,
un jeûne, non fédéral mais organisé,
pourrait parfaitement faire sentir son
influence sur le marché...

Restons sérieux.
Pour une fois que Jack Rollan l'est

vraiment et à fond, jusqu'à la suppres-
sion de la bectance et au sacrifice total
de sa personne, on ne saurait que lui
rendre hommage et s'incliner devant
son esprit d'abnégation. Heureusement
le martyre de St Jack ne durera que
cinq jours. Après quoi, et comme il
arrive souvent, le gréviste pourra se
remettre au travail...

Quant à moi, si je respecte toutes
les convictions sincères et compatis de
tout cœur aux souffrances des mal-
heureux Bengalis et à la nécessité im-
périeuse de soulager leur misère, je
souligne que les Etats-Unis, qui ont
vendu des armes au Pakistan, et les
Chinois qui soutiennent les massacreurs
sans pitié, seraient bien inspirés de
prendre en main la situation pour y
porter à leur tour remède, en imposant
une paix qui tarde bigrement à venir.

D'une part il faudrait intervenir
énergiquement à Ismalabad. Et d'autre
part les Bengalis auraient tort, eux,
de ne pas participer à une grève de
la natalité.

Car si nous recueillerons leurs gosses
affamés de bon cœur, nous souhaitons
tout de même qu'ils en fassent un peu
moins.

Le père Piquerez

Chambres fédérales: aide aux universités
cantonales et intégration européenne

Une seule affaire — mais d'impor-
tance — à l'ordre du jour du Conseil
des Etats pour la deuxième semaine
de session : les amendements à ap-
porter à la loi fédérale sur l'aide
aux Universités cantonales, les dé-
penses d'exploitation et les investis-
sements n'ayant pas suivi le dévelop-
pement supputé. Le Conseil des Etats
a adopté la révision.

D'autre part, avec la première séan-
ce de la deuxième semaine de la ses-
sion, au Conseil national, hier, a
repris le débat sur le rapport du
Conseil, fédéral consacré à l'évolu-
tion de l'intégration européenne et la
situation de la Suisse. Les conseillers
fédéraux Brugger , chef du Départe-
ment de l'économie publique, et Gra-
oer, chef du Département politique,

ont siégé ensemble au banc du gou-
¦ vernement.

Au Conseil des Etats
M. Reimann (PDC - AG) souligne

la nécessité de tenir compte dans
l'aide aux Universités de deux fac-
teurs essentiels : les dépenses d'ex-
ploitations croissent sans cesse, alors
que les dépenses d'investissement
n'atteindront pas l'ordre de grandeur
prévu. Il faut donc l'expiration de
la première période de subventionne-
ment en 1974. Le projet du Conseil
fédéral qui a trouvé l'approbation
de la conférence des directeurs can-
tonaux de l'Instruction publique,
prévoit notamment la création d'un
fonds spécial de cent millions de
francs qui est réparti aux cantons
selon une clé particulière. De plus

le Conseil fédéral propose d'utiliser
cinquante autres millions de francs
pour les investissements de cantons
ayant pour but d'augmenter l'offre
de places d'études. La Commission
du Conseil des Etats estime que ce
montant devrait être augmenté jus-
qu'à 75 millions de francs et ce avec
effet rétroactif.

M. Huerlimann (PDC - ZG) souli-
gne que les problèmes universitaires
sont devenus de portée nationale
— et dans le cadre de l'intégration
européenne — de portée internatio-
nale. Au nom des cantons non uni-
versitaires, l'orateur s'oppose avec
vigueur contre toute restriction nu-
mérique des admissions aux hautes
écoles, qu'il s'agisse de Suisses ou
d'étrangers.
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Début du procès
de Lady Fleming

La première audience du procès
des cinq personnes accusées d'avoir
tenté de faire évader Panagoulis, a
eu lieu hier à Athènes.

Lady Amalia Fleming y a reconnu
qu 'elle avait joué un rôle dans ce
complot.

A l'ouverture du procès, les avo-
cats de la défense avaient contesté
la compétence du tribunal militaire.

M. Eugène Karahalios, président
du tribunal , a réservé sa décision à
ce sujet, et décidé la poursuite de
l'audience.

Outre Lady Fleming (au centre
sur notre photo), les a'ccusés sont,
de gauche à droite : Mme A. Psyho-
gios, J. Skelton (tous deux Améri-
cains), le soldat grec C. Bekakos et
C. Androutsopoulos. (bélino AP)

Une usine ferme
ses portes à Zurich

Industrie de
la cigarette

250 personnes
renvoyées
Lire en page 9



Le nouveau théâtre psychologique
Lu

La collection « théâtre vivant » aux
éditions La Cité — L'Age-d'homme en
est à son huitième volume, rien que
pour les œuvres « théoriques » sur le
théâtre et si l'on excepte l'édition des
œuvres complètes de S.I. Witkiewicz.
Grotowski nous est déjà connu par le
livre de Raymonde Temkine dans la
même collection et qui s'intitule juste-
ment : Grotowski.
L'ouvrage est préfacé par Peter Brook.
Un nom prestigieux du théâtre anglo-
saxon, metteur en scène de Shakes-
peare et de Marlowe et qui monte en
ce moment un spectacle expérimental
à Chiraz, en Iran , sur les lieux de l'an-
cienne Persépolis. Certains attendent
beaucoup des premières représenta-
tions, puisque Brook, qui s'est assuré
le concours d'une équipe d'artistes-
chercheurs de tous les pays, produi-
ra son spectacle devant les tombeaux
de Darius et de Xerxès, au cœur d'un
paysage désertique ; les acteurs « par-
leront» une langue imaginaire, appelée
« orghast », mélange de grec ancien, de
latin et de sons que l'on a sorti d'une
très ancienne langue phonétique, dite
langue « avesta » parce qu'elle a été
déchiffrée du Zend Avesta, le livre sa-
cré dès anciens Perses. *
Si nous insistons sur le projet de Peter
Brook c'est surtout pour montrer la
parenté des deux hommes. Grotowski
et Brook tentent d'exploiter le « mys-
tère » du théâtre selon les mêmes prin-
cipes et à l'aide , de méthodes assez
semblables. Pour comprendre, en par-
ticulier, le travail de recherche de
Grotowski, la lecture de son livre-ma-
nifeste est indispensable. Il est com-
plet, riche en illustrations et en détails
techniques notamment sur la forma-
tion de l'acteur, il se lit aisément sans
que l'emploi d'un jargon professionnel,
d'ailleurs très limité, vienne altérer la
compréhension.

Au centre des recherches de Grotowski
se trouve l'acteur. A la fois objet de
toutes lés investigations du « maître »,
il est le sujet quasi unique de la créa-
tion. Tout vient de l'acteur, tout passe
par l'acteur, la totalité du pouvoir ex-
pressif lui appartient : il est l'être du
théâtre, l'essence de toute création. Le
travail du Théâtre Laboratoire de Wro-
claw (Pologne) consiste donc surtout en
une longue et difficile exploration de
toutes les ressources possibles de l'être
humain et de leur mise en forme artis-
tique. Tout l'arsenal de nos facultés,
quelles qu'elles soient, est exploité à
satiété pour mettre l'acteur en posses-
sion d'un instrument de création —
presque la possession de soi aussi effi-
cace que possible. Mais lisons Grotows-
ki : « Le sens de notre recherche com-
prend l'idée d'une pénétration dans la
nature humaine elle-même ». Grotows-
ki s'en réfère à Nietsche, à Artaud,
à Durkeim, à Jung pour expliquer que
l'individu mis en condition par un long
travail de maîtrise de tous ses sens et
de toutues ses facultés, peut produire
d'étonnants résultats, en transgressant
les limites du savoir rationel, en éli-
minant les tabous de toutes sortes, l'ac-
teur recrée les fondements de la vie
communautaire : « L'acteur offre un
don total de lui-même ».
C'est une technique de l'intégration de
toutes les puissances psychiques-char-
nelles de l'acteur qui émergent de la
base de son être et de son instinct,
jaillissant en une espèce de « trans-
lumination ». La vie en société est un
rituel aux racines profondes où les
mythes les plus anciens de la repré-
sentation collective s'entremêlent pour
déterminer notre destin. L'acteur est
capable de traduire cela.
L'orientation générale de cette recher-
che oblige Grotowski à choisir pour
ses spectacles des thèmes qui s'accor-
dent avec les fondements de sa métho-

de de travail, ce qu il appelle des
« situations archaïques sanctifiées par
la tradition ou la religion et qui sont
taboues », Caïn, Faust, Le Prince Cons-
tant , Akropolis sont ses premiers spec-
tacles. Akropolis est un cadre de réfé-
rence privilégié puisque Grotowski et
son dramaturge Ludwig Flaszen tentè-
rent d'y « représenter la somme totale
de la civilisation et apprécier ses va-
leurs à la lumière de l'expérience con-
temporaine ».
Nous ajoutons pour terminer qu'un bon
tiers du livre est consacré à l'exposé
des exercices corporels et vocaux au-
quels l'acteur doit se soumettre quo-
tidiennement pour se mettre en état de
créer. Notons encore que le Théâtre
Création de Lausanne et l'atelier de
recherche du Théâtre de Carouge à
Genève —nouvellement créé — s'ins-
pirent de près ou de loin des métho-
des du Théâtre Laboratoire de Wro-
claw.

J. C. P.

Terzy Grotowski : « Vers un théâtre
¦p auvre » Ed. La Cité.

La peinture: un art vivant
Club 44, La Chaux-de-Fonds

Des peintures naïves, parfois drôles ou
encore pleines de nostalgie, des goua-
ches, des dessins aux traits sûrs, d'au-
tres plus mous, des bouquets de fleurs
superbes, des ports où s'alignent de
petites barques composent l'exposition
de Club-art 1, œuvres des membres du
Club 44. Au premier abord , rien d'ex-
ceptionnel ne se dégage de cet ensem-
ble assez disparate. Aucune trace de
talent n'éclate avec évidence de l'une
ou de l'autre de ces peintures, œuvres
d'amateurs ou de semi-professionnels.
Cependant et malgré la diversité des
genres exposés, il émane de cette expo-
sition une certaine gaieté, due au fait
que les peintres peignent pour eux,
s'expriment au-delà des chapelles et
des écoles. Parfois maladroitement ,
mais avec sensibilité, les peintures res-
tituent un visage, un paysage, un mo-
ment privilégié. Pour ne pas trop
s'éparpiller , donner dans tous les gen-
res, les quelque 40 toiles exposées,
œuvres d'une quinzaine de peintres
sont toutes figuratives. Si certaines
vous laissent pantois, surpris par leur
manque d'imagination — qualité pre-

mière d'un artiste — d'autres passent
le cap du « c'est pas mal ». Malgré
ces défauts , l'exposition est intéressante
en soi ; toutefois il serait impropre de
juger d'œuvres d'amateurs comme on
le ferait pour des professionnels.
Parallèlement à ce vernissage se dé-
roulait une autre manifestation consa-
crée elle au Corbusier peintre. Un ex-
posé de M. Paul Seylaz, conservateur,
retraçait les différentes influences que
devait subir Charles Edouard Jeanne-
ret lors de ses séjours à Paris, rue
Jacob, lieu où se manifestaient alors
les artistes de l'avant-garde. Là, il
rencontra le fauvisme d'abord avec les
toiles de Matisse, Vlaminck, Derain,
Braque, Dufy, Picasso. Il assiste à
l'avènement du cubisme naissant, se
passionne et, de retour à La Chaux-
de-Fonds, en désaccord avec l'opinion
de ses anciens amis, Charles Edouard
Jeanneret se retranche dans une soli-
tude qu'il dira épuisante. Ses compo-
sitions qu 'il signe jusqu'en 1928 du nom
de Jeanneret passent par différentes
phases du cubisme. Des diapositives nous
restituaient ces différentes époques et
rencontres avec Juan Gris notamment
qui devait le marquer assez profon-
dément. Jamais toutefois, et la démons-
tration était évidente, le travail du
peintre et de l'architecte devait être
séparé. Alors que M. Seylaz parlait du
peintre, un film de Pierre Kast tourné
en collaboration avec Le Corbusier res-
tituait l'ampleur de son œuvre dans le
domaine de l'architecture. On y a vu
notamment le plan d'un nouveau Pa-
ris, les célèbres bâtisses de Marseille,
Chandighor.
Pour clore ce bref hommage au Cor-
busier, M. Paul Seylaz, conservateur du
Musée, s'est ouvert d'un projet : pos-
séder une salle Le Corbusier à La
Chaux-de-Fonds. La Fondation Le Cor-
busier à Paris serait en principe ac-
quise à ce projet et mettrait en dé-
pôt trois œuvres. La Chaux-de-Fonds
de son côté devrait fournir un effort
et acquérir une œuvre.

CAD

Le Clown de Carlos Suarez. (photo
Muller)

Lors de la 3e Biennale des illustrations
de livres d'enfants, organisée à Bratis-
lava (Tch), un jury a attribué
16 prix pour 3000 illustrations origi-
nales présentées par quelques 300 ar-
tistes de 36 pays. 14 Suisses partici-
paient à la Biennale. L'artiste zougoise
Ruth Huerlimann, de Rotkreuz, a reçu
une médaille pour son livre d'images
«Le rat des villes et le rat des champs».
La maison d'édition suisse «Nord-Sued
Verlag » a été honorée par l'attribu-
tion de médailles à deux de ses illus-
trateurs, à savoir Binette Schroeder
pour son livre « Lupinchen » et le Hol-
landais Max Velthuijs pour ses illus-
trations du livre « Le garçon et le
poisson ».
Parallèlement à la Biennale, une expo-
sition d'œuvres d'Aloïs Carigiet, créa-
teur de livres pour enfants, a été
ouverte en présence du chargé d'af-
faires suisse en Tchécoslovaquie, M.
Charles Weingart. L'exposition montre
environ 70 illustrations originales que
Carigiet a créées au cours de quelque
vingt années.
L'Institut suisse du livre pour la jeu-
nesse à Zurich, secondé par la commis-
sion fédérale des arts appliqués et par
le Département fédéral de l'intérieur ,
a patronné la participation de la Suis-
se à la Biennale et l'organisation
de l'exposition Carigiet. (ats)

Biennale des illustrations
de livres d'enfants
à Bratislava

Allemagne

Ils n'ont que de dix à quatorze
ans, mais ils dansent comme des
« champions ». Les cinq couples
(photo) ont été formés par une éco-
le de danse de Hambourg-Harburg
et sont habitués à la scène et aux
applaudissements. La danse est pour
eux un sport. Ils s'entraînent au
tango, au be-bop, à la polka et au

Des danseurs émérites.

galop, comme d'autres enfants de
leur âge font de l'athlétisme, du
football ou de la natation. Ham-
bourg compte 2000 danseurs « ac-
tifs » organisés au sein de clubs de

gymnastique, de sport et de danse.
Il est prouvé que la danse (pas
seulement folklorique) a une in-
fluence positive sur le développe-
ment des enfants. Le ministre des
affaires culturelles de Rhénanie-
Palatinat , par exemple, envisage
d'inscrire la danse au programme
scolaire de son Land.

DIT-ELLE

Ils savent déjà sur quel pied danser

René Zosso chante et vielle
Porrentruy

Grâce à l'esprit d'entreprise du Conseil
des élèves de l'Ecole cantonale, le pu-
blic ajoulot pourra assister, ce soir,
à l'aula du groupe scolaire Auguste
Cuenin à un concert d'un genre fort
particulier : celui que donnera le'joueur
de vielle et chanteur René Zosso.
En matinée, il y aura un concert pour
les élèves de l'Ecole cantonale des 3e
et 2e classes, alors que les démarches
sont encore entreprises pour que les
filles de l'Ecole secondaire puissent ap-
plaudir l'artiste genevois mercredi ma-
tin.

Rappelons que la vielle est un ins-
trument moyenâgeux, proche parent de
la viole et dans lequel l'archet est rem-
placé' par une roue actionnée par une
manivelle.
René Zosso dispense la simplicité de
son art fait de nuances, de contrastes,
de pureté de la voix et de sons un
peu étranges, monotones disent les uns,
envoûtants rétorquent les autres.
René Zosso met de beaux textes à
son répertoire, allant de Michaux à
Paul Fort, en passant par Aragon,

Eluard, Schulnegger , sans oublier les,
classiques des troubadours et du fol-
klore populaire français.
Le tour de chant intéressera sans doute
le public ajoulot , d'autant que ce spec-
tacle marquera la rentrée de la saison
1971. (Imp.)

René Zosso. (Photo Joanneton.)

Boillat et Beck à la Tour de Diesse
Neuchâtel

Deux univers en contraste dans les
deux étages de la galerie de la Tour
de Diesse, à Neuchâtel : celui des pas-
tels de Boillat et celui des aquarelles
de Beck. On connaît maintenant lar-
gement les œuvres du second qui sem-
ble, d'exposition en exposition, maîtri-
ser mieux la technique subtile et ca-
pricieuse qui lui est chère. Si les su-
jets restent les mêmes que par le
passé, paysages j urassiens, villages es-
pagnols, petites campagnes — les œu-
vres ne sont pourtant pas figées dans
la répétition. De saison en saison, Pierre
Beck supprime les enjolivures, les faci-
lités, pour ne plus garder dans ses
compositions que l'essentiel. L'archi-
tecture, dans ses paysages, devient elle
aussi prépondérante et ses coups de
pinceau amples et rythmes semblent
découler d'une respiration à la fois plus
large et plus cadencée que par le pas-
sé.
Quelques éléments restent inamovibles
dans cette simplification, et n'en pren-
nent que plus de relief : toits roux des
fermes, bateaux dansants dans les so-
leils levants, bois verts et noirs qui
se perdent dans les lointains bleutés.
La peinture de Beck ne cherche ni
à innover, ni à transmettre un message.
Mais elle arrive, à' force d'aisance et
de transparence, à faire participer le
spectateur à la joie profonde du peintre
devant la nature. Sa poésie, pour n'être
pas toujours exempte de clichés, n'en
laisse pas moins un sentiment de sin-
cérité et de totale bonne foi.

Les barques rouges de Pierre Beck. (Photo Berthoud)

On ne peut certes pas accorder le même
crédit à Boillat dont l'œuvre, quoique
se rapprochant beaucoup de la précé-
dente par le choix des thèmes, reste
timide et maladroite. Là où la ' généro-
sité d'un homme redonne vie à une
technique et des sujets usés, la sensi-
bilité se voit l'étage au-dessous enfer-
mée et étouffée par l'acharnement que
Boillat met à se servir d'une technique
mal assimilée. Traits noirs et à-plats
cernés, ses pastels s'étalent sur des
fonds d'aggloméré de bois qui donnent
à toutes ses œuvres un a priori de
lourdeur jaunâtre peu propice à ré-
clusion de la lumière. Pourtant , si par-
fois quelque borgne peut croire que
la terre du Jura est privée de lumière,
il faudrait être parfaitement aveugle
pour ne pas la découvrir dans le ciel
espagnol ou transformer la légèreté des
plus de 2000 m. du col des Nuefenen
en grisaille de dégel citadin.
Et pourtant , c'est ce que fait un Boillat
sans bonheur qui, pour vouloir appli-
quer sans discernement une recette
pourtant puisée à bonne source, ne
livre plus qu'une pâle image de ses
sujets. Certes, il est bon d'avoir des
influences, mais surtout en ceci qu'elles
forcent à prendre conscience de soi au
moment de les quitter. On peut espé-
rer que Boillat prendra ce bon tour-
nant. Ce qu'il présente à la Tour de
Diesse laisse penser qu'il vaut mieux
— particulièrement dans la composi-
tion — que ce qu'il fait, (imp)

Ecole sociale de Musique
du Vignoble et du Val-de-Ruz
C'est en 1966 que Mmes Janine Mat-
thys-Wunderwald et Pascale Bonnet ,
aujourd'hui directrices, fondèrent l'E-
cole sociale de musique du Vignoble et
du Val-de-Ruz. Cette institution déve-
loppe ses activités dans les districts
de Boudry et du Val-de-Ruz essen-
tiellement, deux régions excentriques
non desservies par les conservatoires
cantonaux. Plus de 400 enfants (en-
viron 150 du Val-de-Ruz) ont ainsi
l'occasion de bénéficier d'un enseigne-
ment musical sérieux dispensé par une
vingtaine de professeurs. Rythmique,
solfège, chant, violon, piano, flûte à
bec, flûte traversière, clarinette, gui-
tare, initiation musicale figurent au ta-
bleau des disciplines enseignées. L'Eco-
le sociale de musique connaît aujour-
d'hui un développement réjouissant, le
nombre de ses élèves et de ses pro-
fesseurs augmente chaque année.
Parvenue au terme de cinq années
d'activité, l'Ecole sociale de musique
organisait samedi en fin d'après-midi , à
la salle de spectacles de Fontaineme-
lon, sa première assemblée générale —

au cours de laquelle furent notamment
adoptés les nouveaux statuts — suivie
d'une importante audition d'élèves. Ce
fut l'occasion, en début de programme,
d'assister à un cours d'initiation musi-
cale donné par Mmes A.-L. Hutten-
locher et D. Comelli. Des tout-petits
écoutent, reproduisent des sons, frap-
pent des rythmes, inventent une chan-
son , font preuve déjà d'aptitudes musi-
cales et chantent enfin un Alléluia à
deux voix de W. Boyce. Les classes
d'instruments et de solfège dirigées par
Mme P. Bonnet interprétèrent la can-
tate « Musica begleite unser Leben »
de Mozart . Enfin , des danses, des bal-
lets, illustrèrent le Carnaval des ani-
maux de Saint-Saens : des costumes
ravissants, un heureux choix de cou-
leurs, des mouvements bien coordon-
nés. Les classes de rythmique de Mme
Françoise Daetwyler enthousiasmèrent
le très nombreux public formé d'amis,
de parents et d'élèves de l'Ecole sociale
de musique.

E. de C.

C'EST SI SIMPLE D'AIDER : se pri-
ver de superflu pour marquer la

JOURNÉE
DE LA FAIM

...et remplir un bulletin de versement.
Merci. CCP 23 - 3945.



Cours prémilitaires de morse et radio

Une activité ignorée de beaucoup est
celle des cours prémilitaires de morse
et radio, qui se donnent dans les lo-
caux de l'Association suisse des sous-
officiers et de l'Association fédérale des
troupes de transmission, av. Léopold-
Robert 88 a, locaux parfaitement ins-
tallés pour l'utilisation de divers appa-
reils.

Le terme prémilitaire peut prêter à
une fausse interprétation du but réel
de ces cours ; ils sont prémilitaires
dans ce sens que l'armée met à dispo-
sition le matériel nécessaire dans le but
de former des spécialistes techniques,
l'instruction étant donnée par des pro-
fesseurs civils.

Débutant en septembre pour se ter-
miner en avril, ces cours permettent
aux participants de s'initier aux si-
gnaux télégraphiques (morse) et aux
règles de trafic radio.

Les jeunes ainsi formes jusqu 'à leur
entrée à l'école de recrues acquièrent
les connaissances et éléments nécessai-
res à la conduite d'un réseau trans-
mission, de plus cela permettra à ceux
qui en font un hobby et pour qui le
trafic radio est un plaisir, de passer
par la suite les examens pour l'obten-
tion d'une licence de radio amateur,
activité des plus captivantes, permettant
d'être au service de son prochain lors
de catastrophes par exemple.

Une activité parallèle à cette instruc-
tion est le stade pratique qui consiste
lors de manifestations importantes, à
assurer les liaisons par fil ou radio,
comme cela s'est fait lors de la Fête
de-laxMontre en notre ville, au concours
hippique de Colombier, Fête des Ven-
dangés, etc. ' C'est un moyen de rendre'
service à la communauté.

Lors de la destruction d'un important

central téléphonique à Zurich, l'Asso-
ciation fédérale des troupes de trans-
mission avait, assuré les liaisons urgen-
tes par radio < et téléscripteur pour ne
citer qu'un exemple.

Le but de ces cours n'est donc pas
de former des soldats, mais des spécia-
listes ; c'est aussi un moyen d'intéres-
ser les jeunes à une activité sortant
de l'ordinaire et leur permettant par
la suite d'accéder à des postes intéres-
sants tant dans l'administration que
dans le secteur privé. (Imp.)

La Chaux-de-Fonds, ville de congrès
accueille le Conseil de l'Europe

Le tourisme chaux-de-fonnier n'est pas un tourisme de rentier. Ses visiteurs
sont pour la plupart besogneux et même si leur programme supporte avec
bonheur quelque loisir, c'est sans causer préjudice à des travaux dont l'im-
portance déborde parfois largement le cadre des frontières cantonales sinon

suisses.

L'année dernière , La Chaux-de-
Fonds a eu l'honneur d'être choisie par
le Conseil de l'Europe pour participer
à une étude sur la politique de déve-
loppement culturel et le rôle des pou-
voirs locaux dans ce développement.

Jeudi et vendredi prochains, elle ac-
cueillera les délégués et experts de dix
villes de France, d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Italie, de Hollande, de Suède
et de Grande-Bretagne, ceux-ci débat-
tront des modalités de départ d'une
étude internationale qui comprend
d'abord l'examen détaillé de certaines
actions culturelles particulières pou-
vant ultérieurement servir de modèle
à d'autres cités et une étude détaillée
des activités dans le domaine à l'éche-
lon communal , ses fondements, ses ob-
jectifs, ses incidences financières. En
somme un véritable guide d'action à
l'élaboration duquel a activement col-
laboré l'un des délégués chaux-de-fon-
niers, M. Biaise Duvanel.

Cette commission du Conseil de
l'Europe tiendra ses assises pendant
deux journées dont le programme est
très chargé. Pour permettre le bon dé-
roulement des débats, des mesures ont
été prises afin de lui permettre de
disposer du matériel indispensable,
dont un système de traduction simul-
tanée en plusieurs langues. Si les tra-
ducteurs appartiennent au Conseil de
l'Europe, les installations nécessaires
ont été louées par la commune de
Lausanne. Les participants seront par
ailleurs invités par les autorités à une
réception.

RYTHME SOUTENU
Cette semaine encore, les adminis-

trateurs des caisses publiques d'assu-
rance chômage de Suisse tiendront leur
assemblée à la Maison du peuple. Ils
entendront notamment un exposé sur
les divers systèmes actuellement en
vigueur dans les principaux pays d'Eu-
rope.

La semaine prochaine, le rythme ne
baissera pas. Les 7 et 8 octobre se tien-

dra l'assemblée générale des secrétai-
res de l'Union centrale des associations
patronales suisses. Les séances de tra-
vail auront lieu , comme pour la com-
mission du Conseil de l'Europe, au So-
larium de l'Hôtel-Club. Le 8 octobre,
un après-midi de promenade à travers
le Jura est inscrit à l'ordre du jour.
¦ Parallèlement, les 8, 9 et 10 octobre,
se tiendra le 46e congrès de la Société
suisse de chronométrie. Cette importan-
te manifestation revient à La Chaux-
de-Fonds après de très nombreuses
années d'absence. Ceci dans le cadre de
l'Année Jaquet-Droz qui se termine le
10 octobre. Une importante participa-
tion est prévue puisque 600 personnes
sont attendues pour le journée domini-
cale.

Au terme de ces journées, c'est-à-di-
re les 11 et 12 octobre, aura lieu, égale-
ment à La Chaux-de-Fonds, un col-

loque scientifique et historique du Mu-
sée international de l'horlogerie.

Ce colloque, d'un caractère dépas-
sant nos frontières, se tiendra à la
Salle des conférences de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Il sera présidé
par M. Samuel Guye, ancien directeur
de l'Ecole d'horlogerie. Y participe-
ront : M. Pierre Lesnage, professeur
à l'Université de Besançon, Henri Mi-
chel, membre de l'Académie interna-
tionale des sciences à Bruxelles, Paul
Kartaschoff , employé à la Société suis-
se de recherches horlogères, spécia-
liste de l'horlogerie électronique et
atomique, Hans Bertele, Dr technicien,
professeur et collectionneur à Vienne,
O. Cramer, conservateur du Musée cul-
turel et d'histoire de Genève et Clau-
de Lapaire, conservateur du Musée na- ,
tional suisse, à Zurich. De nombreuses
personnalités sont également invitées
en qualité d'auditeurs.

Enfin , les 16 et IV octobre se dérou-
lera l'assemblée fédérale des délégués
de la Société fédérale de gymnasti-
que.

Un programme sans précédent poul-
ie mois d'octobre. (Imp.)

Mouvement hôtelier en hausse
Les directeurs d'offices de tourisme

suisses ont tenu leur deuxième séan-
ce annuelle à Brigue. Le directeur de
l'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds, M. Fernand Ber-
ger a été admis membre de plein droit
de l'ASDOT, cette nomination permettra
à l'ADC d'être régulièrement en contact
et de bénéficier des expériences de ses
homologues du pays. Les échanges ne
pourront qu'être profitables d'autant
plus que la métropole horlogère est en
train de faire l'expérience concluante
de la portée d'une propagande bien
menée. Celle par exemple qui a été
faite autour des manifestations de l'an-
née Jaquet-Droz dont le succès est
considérable. Succès dont les éclats
rejaillissent sur différents secteurs, no-
tamment celui de l'hôtellerie. L'intense
activité déployée autour du 250e an-
niversaire et les conditions météorolo-
giques très favorables de juillet, août
et septembre ont permis d'enregistrer
une augmentation appréciable des nui-
tées d'hôtel dans le district. 790 jour-
néesde plus pour juillet (soit + 20,5
pour cent). 561 de plus pour août
(11,2 pour cent). Il va sans dire que
l'ouverture d'un nouvel hôtel l'autom-
ne dernier a permis d'accroître le po-
tentiel d'accueil. Mais il est indénia-

M. F. Berger (Photo .Impar-Bernard)

ble que les efforts entrepris cette an-
née ont porté leurs fruits et démontré,
s'il fallait encore le faire, que la pro-
motion touristique de la région ne peut
être assurée qu'à ce prix. Encore qu'aux
meilleures volontés, il faut accorder les
moyens nécessaires pour atteindre leurs
objectifs. Il semblerait que ce soit
maintenant la voie choisie. (Imp)

j MEMENTO I

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir : A. E. Yersin, gra-

vures, 17 h. à 19 h.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

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

14 h. à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée paysan : 20 h. à 22 h.
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à

17 h.
Galerie Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,

exposition Club-art 1.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Le programme des cinémas figure en

page 24. {
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Le monde de l'illusion ou être manipulateur pick-pocket
C'est à huit ou neuf ans que José

Duchant , dans une soirée de bienfai-
sance en Belgique découvre en quelque
sorte sa vocation : la magie. Sur scène :
un illusionniste qui prétend que les bal-
les qu'il fa i t  disparaître ne sont pas
dans sa poche. José , lui af f irme le
contraire. Monté sur scène pour véri-
f ier , il ne voit rien effectivement, mais
continue à dire qu'elles se trouvent
dans la poche de l'illusionniste. Il le
prouve un peu plus tard en retirant
les balles de ladite poche sans que
l'illusionniste s 'aperçoiv e de quoi que
ce soit.

Ensuite, pour se faire la main, José
Duchant s'exerce avec des copains. A
15 ans, il a épuisé tous les trucs Aes
boîtes de petits magiciens. Encore à
l'école, il demande pour ses « bons
carnets » une place au music-hall et
suit attentivement les tours des magi-
ciens. Revenu chez lui, il s'exerce. Bien
sûr, José Duchant n'arrive pas à com-
prendre le tout, mais petit à petit il
acquiert un certain métier. Aussi, un
jour, alors qu'il est dans un grand

José Duchant, un habile pick-pocket.
(photo Muller.)

magasin à Bruxelles, pour s'amuser,
il fai t  disparaître des pièces de mon-
naie alors qu'il est en train de payer
à la caisse. Derrière lui, un vieux
monsieur lui demande où il a appris
à faire cela. José Duchant lui parle de
sa passion. Par chance, il se trouve que
le vieux monsieur est un prestidigita -
teur. Il emmène José chez lui, lui don-
ne Un vieil appareil d'illusionniste, et
lui explique ce qu'on peut en tirer.
C'est à partir de ce moment que José
Duchant commence à donner de petits
spectacles. Comme il n'existe pas d'é-
cole de magie, José Duchant apprend
de nouveaux trucs comme il peut, où
il peut , dans des cabarets, à la TV.

Au service militaire, il a la chance
d'être admis dans le service des spec-
tacles. Devenu organisateur de show,
il se fai t  un plaisir d'inviter chaque
fois  qu'il le peut un illusionniste. Le
spectacle terminé, il se renseigne, ap-
prend encore de nouveaux trucs. Cette
façon de procéder fai t  dire à José Du-
chant qu'il a volé son métier. Puis, il
décide de devenir professionnel. Le
tout maintenant est de trouver un tra-
vail dans une boîte de nuit, dans un
music-hall. Au début, c'est dur, il ne
trouve rien. Mange de la vache enra-
gée pendant presque une année. Puis,
il parvient à approcher Jean Orner dans
un cocktail. Il  prof i te  de cette occa-
sion pour le dévaliser. D'abord furieux
Jean Orner finit  par se rendre compte
qu'il n'a pas à faire à un voleur à la
tire mais à un artiste. Epaté , il l'en-
gage « Au Bœuf sur le toit » , un des
meilleurs cabarets de Bruxelles. Oh !
bien sûr, José Duchant ne pass e pas
en première attraction, mais en bouche
trou. Qu'importe, il tient sa première
chance. Plus tard , il ira au Luxem-
bourg, il fera  le tour du monde. Mais
entre-temps, il s'exerce, se perfection-
ne, apprend. Et d'illusionniste, il de-
vient prestidigitateur, puis manipula-
teur et enfin , manipidateur pick-
pocket : le sommet dans le métier. Ce
qui lui vaut d'ailleUrs le plaisir de
dévaliser nombre de personnali tés com-
me le roi Baudoin, le général de GaiUle,
le roi Hassan II du Maroc et d' autres
encore, dans des réceptions .

Son métier, José Duchant l'a arraché
lentement, sûrement. Tous les quatre
ans se déroule dans une ville du mon-
de un concours de magie. Et là, devant
des professionnels on gravit les mar-
ches qiti mènent de l'illusion à l'art
d'être manipulateur pick-poc ket.

En fait , on connaît mal les d i f féren-
ces qui font  qu'un illusionniste n'arri-
vera jamais à être un pick-pocket sans
un entraînement intensif. L'illusionnis-
te travaille avec des moyens truqués.
Sur scène, il a avec lui des boîtes des-
quelles il sort des pigeons, des fou-
lards. Actuellement certains d'entre
eux travaillent même avec des moyens
électroniques. Le prestidigitateur déj à
plus élevé dans la classe des magi-
ciens n'utilise pas de moyens truqués,
mais un vêtement en général avec une
queue de pie, truqué. De ses « char-
geurs », — d 'innombrables poches dis-
simulées dans son vêtement, — il sort
des poissons, des cigarettes allumées,
fait disparaître et réapparaître dans
une autre poche un objet. Le mani-
pidateur lui n'a pas de trucs. Cinquan-
te pour cent d'habileté , 50 pour cent
de psychologie lui font  exécuter à peu
près n'importe quoi avec di f férents  ob-
jets. Et au dernier échelon, il y a les
manipulateurs qui sont pick-pocket.
C'est ce que fai t  José Duchant , classé
quatrième au dernier concours mondial
qui s'est . déroulé à Miami. Là, on tra-
vaille en costume de bains devant un
jury  sélectionné avec soin. Le meilleur,
le Roumain Bora, travaille avec un
doigt , le second , le Danois Gentleman
Jack travaille avec deux doigts, les
troisième et quatrième, le Hongrois
Potassi et le ¦ Belge José Duchant tra-
vaillent avec trois doigts. Pour arriver
à. cette performance, José Duchant , qui
se produit actuellement au Cabaret 55
à La Chaux-de-Fonds, s'entraîne tous
les jours sur un mannequin. Il  f i xe
sur celui-ci un tas d'objets attachés par
une f ine corde terminée par une clo-
chette. Chaque jour, il dévalise son
mannequin en prenant bien soin de
ne pas faire sonner la clochette. Le
résultat est probant. José Duchant dé-
valise tous les soirs plusieurs clients
qui ne savent plus où donner de la
tête, mais qui toujours ne sentent rien,
ne s'aperçoivent de rien, pas plus que
le public d'ailleurs. A côté de cela,
José Duchant e f fec tue  également des
manipidations de cordes et de foulards
sans temps morts entre les di f férentes
passes ou e f f e t s .  Il travaille aussi avec
la police pour démasquer les voleurs
à la tire, les pick-pockets qui travail-
lent, du moins certains d'entre eux, —
les Anglais notamment, — comme des
artistes.

CAD

Jaquet-Droz à la TV
Dans son émission « Un pays pour

notre temps », la TV romande pas-
sera demain soir, à 21 heures, un
film en couleurs consacré au
250e anniversaire ds la naissance
de Pierre Jaquet-Droz. L'émission
durera quarante minutes. Elle sera
diffusée par la Suisse italienne et la
Suisse alémanique à d'autres dates.

Du nouveau
à la Bibliothèque

De plus en plus on s'aperçoit avec
la plus grande satisfaction que des
maîtres des écoles proposent à leurs
élèves des thèmes de recherches, per-
sonnelles ou d'équipes. La Bibliothè-
que de la ville a décidé de favoriser
ces recherches qui tendent de plus
en plus à dépasser les domaines tra-
ditionnels des lettres, de l'histoire et
de la géographie et à se diversifier ,
davantage. C'est pourquoi elle vient
de mettre sur pied un Service d'in-
formation et de recherche pour la
jeunesse. Il est ouvert du lundi au
vendredi, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures à la Salle des cata-
logues.

Au Bois-du-Couvent
Grâce à un magnifique été, le

camping a eu une fréquentation ré-
gulière et très encourageante. Ac-
tuellement, le gardiennage perma-
nent a été supprimé, mais le camp
restera ouvert probablement jusqu'à
fin octobre. Un gardien passera cha-
que soir pour prendre note des nou-
veaux arrivants et les renseigner au
besoin.

45 ans d'activité
La direction de la Fabrique de

verres de montres Novo Cristal SA
a fêté à la fin de la semaine der-
nière les 45 ans d'activité dans l'en-
treprise de son ouvrier M. Roger-
André Gigon. Ce dernier était en-
tré au service de l'entreprise en
1926, sans jamai s la quitter. D'ai-
mables éloges, des félicitations et des
remerciements lui ont été adressés
Par MM. Ch. Bourquin, adminis-
trateur, et S. Sassi, directeur.
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Ce soir mardi 28. 9. 71, à 20 h. 30
AULA SSEC, SERRE 62, EN VILLE

La délégation
des responsabilités

par Jean Vodoz, directeur

Première des quatre conférences, du
cycle 1971-72, organisées par le Centre
d'études économiques et comptables.

Carte d'abonnement à l'entrée.

*  ̂ Nos magasins
seront FERMÉS
mercredi 29 sept,
toute la journée

Concert de la fanfare
du rgt inf 8

ce soir à 20 h. 30, à la
SALLE DE MUSIQUE

Entrée libre
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Prix conseillés Nos prix T*
*" M
)f Machine à laver le linge LAVALUX 1290.- 990.- Z

J" Machine à laver le linge BELLA 2290- 1990.- M
1" -ky^ Machine à laver le linge REGiNA 2690.- 2390.- X
J* Machine à laver la vaisselle FAVORIT F. 1890- 1590.- 'M
if- • j ^¦S Machine à laver la vaisselle FAVORIT £
T DE LUXE BIO 2290.- 1990.- *ï *^T 10 jours à l'essai sans engagement. 4c

* X
*• Electricité Neuchâteloise S.A. «£
? Agence dans tout le canton 4c

****************************
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I
' Importante entreprise industrielle

met au concours un poste d'

employé (e)
commercial (e)

i

supérieur (e)
pour assumer la responsabilité du

; service de vente : contact avec la
: clientèle, ordonnancement des

commandes et des lancements.
1

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.

[ \  J

MOTARDS!
Si vous désirez une mise au point par-
faite de votre MOTO JAPONAISE
confiez-la au

SPÉCIALISTE
diplômé mécanicien-technicien
« HONDA » du

GARAGE P. MOJON
Envers 57 LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

I Prêts j
I express i
M cte Fr.50O-àFn. 20 000.- M

§y • Pas de caution : m
jS Votre signature suffit I
pi • Discrétion totale m
f|| Adressez-vous unique- B
H ment à la première ||
£| banque pour |pj
m prêts personnels. 'M

m Banque Procrédit m
agi 2300 La Chaux-de-Fonds, &J
m av. L-Robert 88, tél. 039/231612 ma
ma ^k f̂t ouvert 08.00-12.15 

et 
13.45-18.00 j fj

ni 
^^  ̂ ^̂ Ê 

ferme le samedi '¦£*

p. ^̂ ^̂m Nous vous recevons §K
Wi 'Imm discrètement en local pi
m ^B  ̂

privé 
p

l flF ^k ["NOUVEAU Service expr,., j jp

H ' '1Hë | MOM I Rf^rj

>M I H— 11
|*É I Endroit '|

A LOUER
près du Prévoux

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

Tél. (039) 31 12 82

Troc amical
Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 29 septembre, de 15 h. à 19 h.
Samedi 2 octobre, dès 14 heures
Lundi 4 octobre, de 16 h. 30 à 21 h.

\£ * Il \\l La Fabrique B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

employée
ou

employé
pour travaux variés de bureau
(gérance de stocks, service de rha-
billages ou travaux sur machine
comptable en relation avec le
service des paies).

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 20 71.

Je cherche pour tout de suite

BOUCHER
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
GASTON MATTHEY
Jeanneret 17, LE LOCLE j
Tél. (039) 31 43 23.

À LOUER au Locle
appartement 2 piè-
ces, mi-confort pour
fin octobre. Tél.
(039) 31 29 39.

A LOUER au cen-
tre du Locle, cham-
bres meublées, in-
dépendantes, avec
cuisinettes. Tél. 039
31 32 01 ou 31 68 60

A louer aux environs de Moutier,
pour le 1er décembre 1971

restaurant
Ecrire sous chiffre 93 - 15 235 aux
Annonces Suisses S. A., 2740 Mou-
tier.

Nous cherchons à
Saint-Imier,

petit local
avec eau courante
et électricité, pour
aménagement d'un
laboratoire de pho-
to, (par ex. vieille
cuisine). Tél. (039)
41 49 90 (heures des
repas).

fani rasa
iWfflP

Pour toutes vos

ceintures abdominales
selon les besoins,- également sur mesure;

ceintures et bandages dernières
élastiques, très iégères.

corsets orthopédiques
et lombostats
avec ou sans ordonnance.

Demandez les conseils de votre
spécialiste en prenant rendez-vous
sans tarder chez

nnnnptBEBB
llllll V I Bandagiste-Orthopédisto

J7 I «Pkw* , ¦ «. j  r j-  ̂ . 
 ̂Chauit-de-Fondsi

*** Y \ Numq-Pror 92

Fermé le samedi
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 26 10
Numa-Droz 92

Je cherche

GARAGE
Quartier du Mar-
ché.
Tél. (039) 22 49 21,
aux heures des re-

, ' pas.

Gain accessoire
à personnes honnêtes et consciencieuses.

Tél. (039) 23 77 13, heures des repas.

J'achète

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 ou (066) 71 12 89.

A louer aux Hauts-Geneveys, pour
¦ fin octobre 1971,

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
I de 4 pièces avec cheminée de sa-

lon et piscine privée chauffée.
Cuisine complètement équipée
(machine à laver la vaisselle).
Loyer mensuel, charges compri- !
ses, Fr. 650.—.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard ,
Trésor 2, Neuchâtel, tél. (038)
24 37 91.

ifrfi \\ MM *û ArWilifrJdJnn^MiBil

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié , CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. De préférence dans fabri-
que d'horlogerie branches annexes ou
commerce.

Ecrire sous chiffre LA 19419 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
n'ayant pas peur du travail,

CHERCHE EMPLOI
si possible itinérant.
Libre tout de suite.

Ecrire à case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune employé de bureau diplômé cher-
che place de

COMPTABLE
Faire offres sous chiffres AR 19500 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche place stable comme

FORGERON ou
SOUDEUR ÉLECTRIQUE

Ecrire sous chiffre MB 19455 au bureau
de L'Impartial.

j Pour travaux en ateliers nous cher-
chons :

ouvrières et
ouvriers

Tél. (039) 23 17 06 ou se présenter Bel-
Air 26.

engage

horloger-décotteur
poseur-emboiteur

Les personnes intéressées voudront
bien se présenter, avenue Léopold-
Robert 109 ou téléphoner au (039)
23 1176, interne 409.

Studio
EST A LOUER

Fr. 232.— par mois,

S'adresser à :

MICHEL BAUER
Paro 23

Tél. (039) 22 27 54
(heures de bureau

au 22 42 57).

CHAT
ÉGARÉ

blanc et tigré ré-
pondant au nom de
Gribouille, quartier
rue Fritz-Courvoi-
sier. Tél. (039)
23 55 24.

A vendre

points SILVA
Mondo-Avanti

Ecrire à
LESCY I P

case postale 281
1401 Yverdon

Pour tous vos

. NETTOYAGES
DE BÂTIMENTS
fenêtres, fonds, la-
vages et vernissages
de locaux, rénova-
tions de chaises ei
volets, débarras de
chambre haute, té-
léphonez au (039)

22 38 74.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Cet hiver
ne sera
pas froid...
si vous prenez soir
de faire l'acquisi-
tion d'un calorifè-
re à gaz. A cataly-
se ou infra-roug(
pour l'appartement
le chalet, le bureau
A rampe pour le
chantier ou le banc
de marché.
Dès Fr. 139.—.
Demandez consei

au spécialiste
Maison

MEYER - FRANCK
135, av. L.-Robert

(Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

Jeune couple
cherche

appartement
3 pièces au Locle
dès le 15 octobre

, Tél. (038) 25 34 76

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes Achat , vèn-

: te et échange. Lib.
Place du Marché,
Tél. (039) 22 33 72

H3
Verres de contact

von GUNTEIN
Av. Léop.-Robert 25

Voltaire
magnifique velours dralon

Couleurs diverses
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

E. PAULI
Tapissier - décorateur

LE LOCLE Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 18 44

A louer au Locle
pour
le 1er novembre

appartement
3 pièces tout con-
fort. Quartier Gare.
Tél. (039) 31 65 42.

A louer au Locle

logement
de 2 chambres tout
confort.

Tél. (039) 31 35 50.Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse

appartement
de 3 chambres,

chauffé, tout con-
fort, remis à neuf.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 31975

Feuille d'Avis desMontagnes BHE5S3



Concert de la fanfare du rgt inf 8

La fan fare  du rgt inf 8 donnait hier
soir un concert dans la salle Dixi, au
Locle, qui a été sitivi par un public
clairsemé. Concert qui n'est ni le pre-
mier ni le dernier o f f e r t  par les hom-
mes du sergent-major Dell' acqua, et
de son adjoint , le sergent Schaer. La
fen fare , composée d' une cinquantaine
d'hommes, se produit en e f f e t  en de-
hors de ses heures de travail au cours

de répétition. Elle dispose d'un temps
de préparation musicale ramené à la
portion congrue et pourtant, elle doit
se manifester selon un programme très
chargé. Aujourd'hui mardi, à 20 h. 30,
elle donnera un concert à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Aupa-
ravant, elle aura accordé une aubade
à l'Hôpital. Mercredi , elle se produira
à l'arsenal de Colombier, aux hôpitaux

de Neuchâtel et en public à Auvernier.
Deux autres productions suivront après
la remise de drapeaux. Ces musiciens
ont d'autant plus de mérite qu'ils ac-
cordent leur présence tout en e f f e c -
tuant normalement leur travail militai-
re. Ce sont des passionnés qui ne man-
quent pas de faire partager leur plaisir
et leur talent. (Imp.)

A la chasse aux bonnes idées au Salon commercial loclois
Les bonnes idées fourmillent au Sa-

lon commercial loclois. Mais elles ne
prennent leur véritable valeur que
lorsqu'une recherche attentive les met
en évidence ; ce propos est un essai
mais chaque visiteur peut à son gré
trouver dans chaque stand le détail
qui le frappe.

La couleur est annoncée dès l'entrée
par les vernis et les chromes de quatre
voitures qui font rêver, mais c'est à
l'intérieur dans le stand du GARAGE
DES TROIS-ROIS qu'éclate l'Idée qui
accroche. Il y a là également une
voiture de la même marque mais elle
est faite d'un rouge que l'on pourrait
nommer rouge d'enfer avec des éclats
de flammes quand elles sont assez
chaudes pour virer à un ton plus subtil.

Dès l'entrée également, on perçoit
des effluves très particuliers qui éma-
nent du stand de TA VA FORCE et la
meilleur idée en est incontestablement
la cuvée de poussins sous une lampe
chauffante qui les agglomère comme
un vaste duvet. On a pu remarquer
que tous les gosses qui sortaient du
Salon commercial loclois pleuraient,
tant il est difficile de les arracher à
cette contemplation.

Mais également la garderie d'enfants
qui avoisine le stand JORDAN est pour
une bonne part dans les regrets qui
se manifestent par des « chiallus » de
toutes espèces. La gardienne dévouée
a connu dès l'entrée, avec ses petits
pensionnaires, des problèmes de mère
de famille car la passion du jeu n'em-

pêchait pas certains besoins urgents.
Mais tous les exposants du Salon doi-
vent se sentir reconnaissants envers ce
stand où sont exposés tant de jeux et
jouets, car les gosses qui envahissent
toujours les expositions sont en quel-
que sorte polarisés au fond du premier
couloir.

Au stand MULLER, où l'on voit le
résultai élégant d'un élevage de visons,
il fallait remarquer un impertinent ca-
niche blanc, haut sur pattes et un tapis,
véritable mosaïque de fourrures.

Poursuivons la visite et la recherche.
Chez JOST vitrier, on remarque

avant tout deux vitres étoilées de deux
impacts de balles de pistolet. Un bien
beau dessin naturel que l'on songe à
remplacer plutôt qu'à admirer...

BURRUS, dans la couleur de tous
les paquets de fumée virtuelle en mon-
tre le résultat et de la pipe du fumeur
du dessin central sort une virevolte de
fumée bleutée qui donne envie de s'y
mettre !

LE CONSEIL LOCLOIS POUR LE
TROISIEME AGE a son stand égale-
ment. La meilleure idée à y découvrir
c'est tout bonnement sa présence dans
une telle exposition, pour aller à la
rencontre de ceux auxquels le mou-
vement tient à venir en aide.-' ~

Chez MOJON SPORTS, parmi les
accessoires de tous les sports, on admi-
re des photos de la plus belle conquête
de l'homme, de superbes chevaux en
train de sauter pour épater le poussif
coursier de Jeux sans frontières.

Que louer au stand ADIA ET FREY,
sinon les sourires heureux de ceux qui,
aux murs semblent recommander de
s'adresser ici.

Quand à 1TNNOVATION, un visiteur
Chevalier du Taste-Vin en a loué l'ori-
ginal décor, où des grappes factices
semblent recouvertes du fard des rai-
sins de la vendange. C'est peut-être de
la poussière mais les vénérables bou-
teilles de l'étalage ont une patine de
vieux crus.

Et , parodian t le fantaisiste Bernard
Haller, on peut dire : « C'en est assez
pour aujourd'hui, à demain la suite de
la promenade ».

M. C.

Départ et arrivée d'un prêtre
Nous avons parlé, ici même, il y a

peu de temps, du départ du Locle de
l'abbé Michel Genoud, auquel a été
confiée l'animation de la Pastorale de
La Chaux-de-Fonds. Samedi et diman-
che, ce fut le moment des adieux à
cette Paroisse catholique - romaine du

iLocle où le jeune abbé, par son rayon-
nant ministère, ne compte que des amis
autant dans une confession que' dans
l'autre, car chacun connaît sa largeur
d'esprit , son amour du prochain, et son
immense dévouement. Aussi, à toutes
les messes de samedi et de dimanche,
l'abbé Genoud, dans une émouvante
prédication, a pris congé de ses nom-
breux amis, du curé Beuret, avec le-
quel il a collaboré de manière perti-
nente, des abbés et des milieux parois-
siaux. L'abbé Genoud, en fidèle servi-
teur , a répondu à l'appel de Dieu quand
il a été nommé à La Chaux-de-Fonds.
Il exprima sa reconnaissance pour l'ai-
de reçue et souligna l'heureux contact
avec les pasteurs du Locle, en parti-
culier avec M. Jean-Louis L'Eplatte-
nier, qui a assisté, en ami vrai, à la
messe de samedi.

A LA SALLE MARIE-THÉRÈSE
Après la messe principale, de nom-

breux paroissiens se sont retrouvés à
la Salle Marie-Thérèse, où chacun a
voulu témoigner son affection à l'abbé
Genoud et souhaiter la bienvenue au
nouveau prêtre, l'abbé Gilbert Rey.
Sous la direction de M. Gérard Rigolet,
ce fut une brillante exécution du
Choeur mixte. Puis, M. André Noirjean ,
président du Conseil d'Eglise, avec le
tact et l'esprit d'ouverture qui lui sont
particuliers, sut trouver les paroles de
circonstance en de telles occasions.

M. Noirjean salua encore le nouvel
abbé, en formant le voeu que M. Gil-
bert Rey trouve une large audience
auprès de la population locloise.

La petite Manuela Délia Patrona ex-
prima la reconnaissance des paroissiens
du quartier de l'ouest au prêtre qui
nous quitte.

Et l'abbé Genoud d'exprimer sa gra-
titude à ses collègues, à la paroisse et

à la population du Locle. Ses remer-
ciements allèrent en particulier au
curé Beuret, à l'abbé Meigniez, au
Conseil d'Eglise, mais aussi à ceux qui
travaillent dans la paroisse, Mlle Gut-
knecht, Mme Stolz. Il eut une pensée
de reconnaissance pour Mme Gaillard.
Puis il dit combien il fut heureux de
l'esprit d'entente avec la Paroisse ré-
formée et ses conducteurs spirituels.

Et le curé Beuret, à son tour, avec

beaucoup d'humour, dit à M. Genoud
combien son travail fut apprécié chez
nous et quelles furent ses qualités de
coeur. Suivit l'accueil de l'abbé Gilbert
Rey, accompagné de voeux pour un mi-
nistère fécond. Après les remerciements
de l'abbé Rey, qui dit sa joie de cette
ambiance sympathique, M. André Noir-
jean prononça encore quelques paroles
qui mirent fin à cette belle rencontre.

(je)

Billet des bords du Bied
On a fêté, dimanche dernier, dans

toute la Suisse, le Jeûne fédéral, qui
rappelle un événement historique : le
1er août 1832, sur une proposition du
canton d'Argovie, la Diète fédérale dé-
créta que le troisième dimanche de
septembre serait un jour de jeûne pour

tous les cantons, aussi bien protestants
que catholiques.

Depuis le Moyen Age, l'Eglise prê-
chait la pénitence et de nombreux jeû-
nes étaient observés par l'Eglise romai-
ne. Il serait trop long d'entrer dans les
détails. L'Eglise réformée avait aussi
ses jours de pénitence. Mais quand les
passions se calmèrent et que les deux
confessions trouvèrent enfin, après
tant de luttes fratricides, un terrain
d'entente, on put enfin organiser qui
toucherait tous les Suisses.

Il faut lire les récits des auteurs du
XIXe siècle, spécialement ceux de Jé-
rémias Gotthelf , pour apprendre de
quelle façon la journée du Jeûne fut
observée. Pasteurs et prêtres usaient
d'autorité sur les fidèles et ce jour-là
était vraiment observé dans toutes ses
limites.

Alors que maintenant... on a assisté
dernièrement à une enquête sur « la
signification du Jeûne fédéral » Oyez
plutôt.

Une brave grand-mère : C'est un
jour où l'on doit aller à l'église.

Une mère de famille : On ne doit
pas manger de viande, mais des gâ-
teaux aux pruneaux.

Un footballeur : C'est un jour extra
pour les matchs.

Un restaurateur : On peut au moins
fermer...

Une jeune modiste : Moi, j'sais pas,
on ne peut pas se payer des « gueule-
tons » avec mon fiancé.

Un hôtelier : les menus du Jeûne :
Moi, ça me connaît, on en fait des com-
me ça.

Un facteur : Moi, j'y vois rien , ce
lundi j'ai dû bosser.

Même un vieux grand-père a oublié
pourquoi ce jour-là a été mis à part.

Toutes des réponses saugrenues. Pas
un seul ne connaissait la « naissance »
de l'événement.

Il est vrai que depuis 1832, ça fait
un bout de temps et qu'il en a coulé de
l'eau dans le Bied.

Cela me rappelle la réponse que fit
un brave Suisse à une dame de la bon-
ne société anglaise qui vantait les mé-
rites de la famille royale. Elle deman-
da :

— Comment s'appelle le président
de la Confédération suisse ?

— Ca, je ne pourrais pas vous dire ,
ces hommes-là, on les connaît guère...
et puis ça change chaque année !

Jacques monterban

Le Mexique, uni pays
aux multiples facettes

Quel est le vrai Mexique ? C'est à
cette recherche que L. et C. Panassié
entraînaient les auditeurs de la premiè-
re conférence de la saison de Connais-
sances du monde, du Service culturel
Migros. Et sous leur conduite, avec la
magnifique vision de deux films en
couleurs, le vrai Mexique apparut , d'a-
bord dans les quatre tribus des des-
cendants des Mayas, dans les vestiges
monumentaux de la civilisation aztè-
que, dans l'aridité des paysages de wes-
terns, dans les rodéos pleins de fougue,
mais également dans la vision de Me-
xico, ville en expansion croissante, où
une place peut contenir un million d'ê-
tres humains ; dans les cérémonies re-
ligieuses, curieux mélange de paganis-
me et de christianisme ; dans des êtres
pleins de contrastes, d'une rare violen-
ce ou d'une passive bonhomie ; dans les
rutilantes couleurs des habillements ;
dans les hautes citadelles des villes
abandonnées ; dans les gigantesques
montagnes russes mais aussi dans les
masques rigides des monuments et dans
la luxuriante végétation de grands ma-
récages où des canaux se frayaient un
passage entre les feuilles pour se ren-
dre au marché. Où est le vrai Mexi-
que ? Les deux conférenciers, habiles
cinéastes, qui accompagnaient les vues
qu'ils ont prises d'un commentaire ju-
dicieux et aussi érudit que succinct,
l'ont trouvé partout où se nouaient des
contacts humains, où leur curiosité in-
lassable les entraînait et où leur cul-

ture leur faisait trouver de nouvelles
raisons de s'émerveiller. Et avec eux se
découvraient pour les spectateurs - au-
direurs l'étrange beauté et les riches-
ses d'anciennes civilisations, liées au
charme d'une vie moderne endiablée.
La même conférence a lieu ce soir à
La Chaux-de-Fonds. (me)

Grand concert au temple
sous le signe de l'Année Jaquet-Droz

Le deuxième concert de l'abonne-
ment de la saison de l'Association des
concerts du Locle aura lieu ce soir au
Temple. Le première audition en f u t
donnée le jour de l'ouverture de l'An-
née Jaquet-Droz à La Chaux-de-Fonds
et ce f u t  un événement musical que
Le Locle a la chance d' entendre à son
tour.

Comme le programme musical s'in-
tégrait dans une cérémonie, en plus
des deux œuvres qid furent  alors exé-
cutées, la Symphonie No 101 en ré
majeur, dite « L'Horloge » et la « Can-
tate du temps » pour voix, orchestre

et piano d'Emile de Ceuninck, le con-
cert de ce soir comprend une troisième
œuvre, le Concerto en ré mineur No
10 pour orgue et orchestre de G. F.
Haendel auec à l'orgue Claude Rent-
ier.

L'Association des concerts du Locle
s'est fa i t  un plaisir d'insérer dans sa
saison de concerts une audition de
grande classe , comprenant une œuvre
d'un compositeur des Montagnes neu-
châteloises. Dans la diversité des con-
certs proposés aux auditeurs amis de
la musique, le deuxième concert est
prometteur de grandes joies.

mUSHH Feuille d'Avis desMontaanes HEESBI

Lors de son assemblée des délégués
le 29 avril dernier, le P. P. N. avait
désigné trois candidats pour l'élection
des députés au Conseil national' : MM.
J -C. Jaggi, président du groupe des dé-
putés au Grand Conseil , à La Chaux-
de-Fonds, J.-P. Renk, conseiller com-
munal et député , au Locle, et Cl. Si-
mon-Vermot , président de commune et
député au Cerneux-Péquignot. Le co-
mité cantonal du parti avait reçu man-
dat d'ajouter une candidature fémini-
ne à la liste rouge et jaune.

Dans la séance qu'ils ont tenue au
Locle le 16 septembre, les organes
responsables du P. P. N. ont fait appel
a Mme Jacqueline Voumard , membre
du Conseil général des Brenets jusqu 'à
son installation récente au Locle.

Ainsi, sur 4 candidatures P. P. N. au
National , trois émanent du district du
Locle.

Comme il l'avait annoncé il y a
quelques mois, le P. P. N. soutiendra
les candidatures de MM. Biaise Clerc
et Carlos Grosjean pour l'élection des
députés au Conseil des Etats. Sa liste
sera apparentée à celles des partis libé-
ral et radical pour l'élection de la dé-
putation neuchâteloise au Conseil natio-
nal.

Lors de sa dernière ¦ assemblée, le
comité cantonal a fait siennes les con-
clusions d'un exposé de M. Alfred
°lympi, député, à La Chaux-de-Fonds,
au sujet du problème de la protection
de l'environnement à laquelle il entend
apporter sa collaboration active. Pré-
sentée par M. Jacques Béguin, con-
seiller d'Etat , la question de l'initiative
Populaire sur la décriminalisation de
l'avortement , lancée par Me Maurice
Favre et consorts, a donné lieu à un
débat nourri et objectif. Respectueux
de l'opinion personnelle de chacun de
ses membres, le P. P. N. s'est refusé
a donner un mot d'ordre pour l'accep-
tation ou le refus de cette initiative.

PPN : candidatures
et apparentement

JEUDI 23 SEPTEMBRE
Naissances

Leresche Jean-Marc, fils de Emile
Louis, employé PTT, et de Betty Edith
née Jeanneret-Grosjean. — Schena Ivo
Domenico, fils de Guido, mécanicien,
et de Liliana née Lucchese. — Piagen-
tini Sandra Cristina, fille de Loriano,
maçon, et de Chira Valeria née Fili-
petto. — Nasisi Sabrina , fille de Salva-
tore, peintre sur machines, et de Marisa
née Palombo.

Décès
Vuithier Louis, retraité , né le 10

septembre 1905, époux de Lydia Yvon-
ne née Jcanjaquet. — Greppin née
More, Hilda , née le 19 avri l 1894 , ména-
gère, veuve de Greppin , Constant
Louis.

Etat civil

MEMENTO

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : Expos. Un siè

de de gravures Le vieux Locle et
La vieille Chaux-de-Fonds. Docu-
ments Jaquet-Droz. 14 h. à 17 h.
et 20 h. à 22 h.

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

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

Salon commercial : 15 h. à 22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Moderne. Ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Une intéressante exposition mycologique
I A l'enseigne du «Bolet»

Dès quatre heures du matin , samedi,
presque avant le lever du jour et par-
fois dans le brouillard, une bonne ving-
taine de membres du « Bolet » étaient
sur les lieux de leur cueillette. Pas une
cueillette ordinaire, destinée aux suc-
culentes croûtes ou aux fricassées, mais
celle de toutes les espèces et destinée
à l'exposition d'automne.

Tout en regrettant l'ancien local de
Centrexpo, plus vaste et surtout mieux
aéré et qui convenait mieux à la con-
servation de certaines espèces délica-
tes, les champignonneurs ont réussi à
montrer quelques 300 espèces. Toutes
ne sont pas du pays, et ils ont été
aidés dans leur quête par des myco-
logues d'ailleurs.

Dûment étiquettées, les fiches vertes
annoncent des champignons comesti-
bles, les beiges, les non-comestibles et
les rouges les vénéneux. A chaque
fois les mycologues du « Bolet » se
procurent quelques amanites phalloïdes,
la maudite, qui est si dangereuse, com-
me mise en garde. Il est très frappant,
pour les profanes qui ne cueillent guè-
re dans leurs promenades que les bo-
lets, les chanterelles et les écailleux
de constater le nombre immense de
champignons comestibles et dont les
connaisseurs vantent les mérites en
gastronomie. Sait-on qu'il y a 38 es-
pèces de bolets et que seules quelques
espèces ne sont pas comestibles ?

Revenus de leur cueillette les cher-
cheurs constatent qu'à cause du temps
sec, les espèces habituelles sont rares.
Us n'ont trouvé que très peu de bolets
mais par contre, une espèce nouvelle
dans la région, la pholiota, que l'on a
découverte à quelque 800 m. de la
frontière, en plongeant la tête dans
un vieux tronc, mais le champignon en
question est un peu un hôte indésirable
puisqu'il est vénéneux. Autre surprise,
et appétissante celle-là, un gigantesque
chou-fleur de cinq kilos nommé spara-
sis laminosa et qui est paraît-il ex-

cellent. Ce spécimen fut trouvé par
M. Turro.

Les traditionnelles croûtes aux cham-
pignons étaient servies dans un petit
local annexe et pour agrémenter la
nudité des parois d'un local peu des-
tiné à des expositions, des aquarelles
et des gouaches, d'excellente veine, de
Mlle Suzanne Pellaton des Ponts-de-
Martel , décrivaient les lieux où s'était
effectuée la cueillette.

Une telle exposition représente un
gros travail, mais à voir le plaisir
qu'ont les membres du « Bolet » à mon-
trer leur exposition , on comprend
qu'être champignonneur est un art et
une vocation. C'est pourquoi sans doute
tant de promeneurs ne voient jamais
que les espèces non comestibles et que
maladroitement ils s'en vengent d'un
coup de pied rageur.

M. C.

A l' exposition mycologique du « Bo-
let », un champignon de taille pré-
senté par M. César Torro qui l'a
cueilli. A ses côtés, M.  Virgile Hugue-

nin du comité du « Bolet ».
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Du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre

OFFRE SPÉCIALE
DE GÂTEAUX

AUX PRUNEAUX
I

Fr. 2,60 (au lieu de Fr. 3.30) i
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Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

mécaniciens
en étampes
pour la construction et le montage d'outillage

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

mécaniciens
régleurs
pour nos ateliers de fabrication d'ébauches. j

Débutants seraient formés.

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

Achat
Appartements com-
plets , tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

À LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69.
Fermé le lundi.

1 OCCASIONS |
U RENAULT R 4 1967-69
N 'RENAULT R 6, beige clair 1970

M RENAULT R 16, bleu clair . 1968

| j RENAULT R 16, blanche 1969
RENAULT R 16, rouge 1970

[a RENAULT R 16 TS, brun métallisé 1969
: S RENAULT R 16 TS, beige clair 1970
È RENAULT CARAVELLE, gris métallisé 1966
h SIMCA 1000 GLS, beige clair 1966

I i SIMCA 1501, gris métallisé 1969

\ ]  OPEL .KADETT , STATION, blanche, 1969

I j BMW 1800, gris métallisé, radio 1969

Kj  VW 1300, bleu clair 1969
i : j  VW 1500, blanche, moteur neuf 1963

VW 1302, beige 1971

VENTE — ÉCHANGE — CRÉDIT

S GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
j, ;.; Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54

 ̂
Tél. (039) 23 52 22 Tél. (039) 23 52 

22
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Studio
à louer , tout confort
232 fr. par mois,
charges comprises.

Tél. (039) 22 27 54,
aux heures des re-
pas et 22 42 57, heu-
res de bureau.

S'adresser M. Mi-
chel Bauer , Parc 23

i Nous cherchons j

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS
RÉGLEURS
SUR MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES
DÉCOLLETEURS
POLISSEURS
MEULEURS
MAIN D'OEUVRE AUXILIAIRE MASCULINE
ET FÉMININE

à former sur différents travaux.

Nous offrons :
— Places stables
— Salaires en fonction des responsa-

bilités
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Logements modernes à disposition.

Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au (039) 63 11 91, interne 42.

/ ^  à^K COMMUNE DE FLEURIER

K§» ^r ( 
Les Services Industriels engagent

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

Caisse de retraite.

Les personnes intéressées sont invi- !
tées à soumettre leurs offres, se

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

CONSEIL COMMUNAL. ¦

Nous cherchons

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

et

MÉCANICIEN
à former sur étampes simples.

S'adresser à :
OFFEX S. A., Serre 134
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 81
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Les rouages de la poste de campagne 2
Avec le régiment infanterie 8

Stationnée à Worb , la poste de cam-
pagne 2 (P camp 2) est commandée par
le capitaine André Abplanalp, buralis-
te postal au Landeron. Depuis long-
temps, il n 'y avait pas eu de comman-
dant neuchàtelois à la P camp 2. Le cap
Abplanalp fait son premier cours en
qualité de commandant. Il est simulta-
nément cdt de compagnie et chef du
personnel de la poste. Son état-major
est composé du premier-lieutenant Leu-
zinger de Berne, du lieutenant Roger
Pcrrinjaquet de Neuchâtel , des adju-
dants Jacques Thiébaud de Fleurier
et Wolfgang d'Yvcrdon. La poste de
campagne, peut être comparée en im-
portance à celle de Scrrières.

GROS TRAFIC
A la fin de l'exercice de tir combiné,

les 30 hommes occupés par le service
postal ont acheminé plus de 50 sacs de
colis pour le rgt 8 et le rgt ld art 26.
Chaque jour sont triés plus de 1000
envois. Rappelons à ce sujet que les
paquets sont trop souvent mal emballés
et que certains cartons sont trop fai-
bles ; il faut dire aussi que de nom-
breux expéditeurs mettent des litres
dans les cartons et qu 'ils arrivent fré-
quemment brisés. La moitié des expé-
ditions comporte des erreurs d'adres-
sages qui peuvent être libellés correc-
tement ainsi :

Carabinier Marcel Jacot
cp car 11-2 section 1.
L'incorporation exacte doit absolu-

ment figurer dans l'adresse , celle-ci
suffisant à l'acheminement. La men-
tion « en campagne » no doit pas figu-
rer sur les adresses.

GROSSE ORGANISATION
Dans chaque compagnie, il y a une

ordonnance postale , qui reçoit et en-
voie le courrier deux fois par jour. Ce
courrier est acheminé au bataillon , et
de là est pris en charge par le P camp
2. En un jour les différents services
parcourent avec leurs camions, envi-
ron 1000 km. dans le rayon sud de So-
leure, Fribourg, lac de Thoune et l'Em-
menthal. Il y a six camions au service
postal. Chacun doit aussi savoir que les
titulaires de comptes de chèques, peu-
vent y faire des retraits d'argent jus-
qu 'à un montant maximum de 2000
francs. Ce service n 'est pas encore très
utilisé. L'acheminement du courrier se
fait par camion de la poste civile de
Berne à Worb.

Au début du cours , un cours d'ins-
truction est organisé pour chaque or-
donnance postale. Tout le personnel de
la P camp 2, les chauffeurs mis à part .
sont des employés des PTT. Le service
télégraphique fonctionne aussi et les
messages urgents sont distribués dans
les plus brefs délais.

Il existe trois centres collecteurs en
Suisse (Genève, Zurich et Berne) où
sont centralisés les télégrammes des-
tinés aux militaires ; de là , ils sont
remis aux différents offices postaux
de la P camp 2. Lors du dernier exerci-
ce, les troupes se trouvaient à plus de
1400 mètres d'alt i tude ; pour transmet-
tre un télégramme, il fallait se dépla-
cer en véhicule à pied durant plusieurs
heures. Ce fut fait plusieurs fois et ra-
pidement. Dans d'autres cas, on em-
ploie un hélicoptère.

Le service technique fonctionne de
5 h. 30 à 22 h. 30 et une permanence
de nuit est assurée. Outre le service
postal, les hommes de la compagnie
suivent aussi l'instruction aux armes.
L'organisation est la même que celle
des autres compagnies.

Depuis le début du cours de répéti-
tion jusqu 'à vendredi dernier , soit un
peu plus de 12 jours, le service des
mandants a reçu un montant supérieur
à 24.000 fr . Ce montant a été distribué
dans les compagnies. Si l'on considère
ce montant , et l'argent de poche que
chacun emporte avec lui après les
week-ends, la somme devien t considé-
rable et ceci démontre que bien sou-
vent dans les restaurants, certains hom-
mes se laissent parfois aller à la dé-
pense et à quelques abus.

A la P camp 2, bonne humeur et bon-
ne volonté font bon ménage ; samedi,
les hommes avaient un peu les traits
tirés , car la veille avait eu lieu le sou-
per de la compagnie de cette troupe
spéciale, indispensable pour le main-
tien du contact avec le monde civil ;
troupe qui travaille dans l'ombre et que
peu connaissent. (Imp.)

Dès la réception du courrier de la poste civile de Berne , les employés se
chargent quotidiennement de trier quelque 1000 envois.

A propos de la constitutionnalité
d'un article du règlement de police

Au prochain Conseil général de Neuchâtel

En réponse à une motion de M. J.-
P. Ghelfi (soc.) s'interrogeant sur la
constitutionnalité de l'article 27 du rè-
glement de police : (« La récolte publi-
que de signatures pour un référendum,
une initiative ou une pétition peut se
l'aire aux emplacements et conditions
fixés par le Conseil communal. Elle est
gratuite , mais soumise aux autorisa-
tions »). Le Conseil communal a lon-
guement développé, dans son rapport,
les arguments défendant la constitu-
tionnalité de l'article en question.

Il a notamment déclaré : « Le mo-
tionnaire suspecte cet article 27 d'être
contraire aux libertés d'expressions et
de réunion... à notre avis, son opinion
est erronée, car il nous paraît avoir
commis une confusion ou tout au moins
avois simplifié le problème de façon
difficilement admissible. Certes, les
promoteurs d'un référendum ou d'une
initiative doivent jouir de la liberté
d'expression de manière à faire con-
naître leur point de vue, mais il ne
s'agit là que d'un aspect de la ques-
tion. L'autre, plus important encore, dé-
coule du fait que le signataire du ré-
férendum ou de l'initiative n'a pas à
revendiquer cette liberté d'expression

mais exclusivement la possibilité ma-
térielle d'exercer un droit politique et
celle d'agir en toute indépendance com-
me doit pouvoir le faire celui qui est
investi d'une parcelle de la souveraine-
té étatique. L'on ne saurait assez insis-
ter sur la différence fondamentale qui
doit être faite entre la propagande
d'une part , qui peut être passionnée se-
lon les circonstances, en faveur d'un
référendum ou d'une initiative, et d'au-
tre part l'exercice serein d'une fonction
civique. Dès lors, si les promoteurs
d'un référendum ou d'une initiative
peuvent transporter des affiches ou
distribuer des feuilles volantes sur la
voie publique, comme ils l'entendent et
sans autorisation, afin d'engager les
citoyennes et les citoyens à signer les
listes, notre règlement de police pré-
voit en revanche, en se plaçant dans
l'optique de l'électeur, que l'apposition
de sa signature doit être protégée par
certaines règles »...

L'exercice de ce droit politique fon-
damental qu 'est la signature d'un réfé-
rendum ou d'une initiative doit pouvoir
intervenir en toute indépendance. Il
s'agit là d'un postulat essentiel de no-
tre système démocratique car la pres-
sion de la rue est aussi incompatible
avec lui que celle de l'argent ».

Précisant que l'acte d'un citoyen ne
doit en aucun cas ni en aucune cir-
constance être conditionné par la pré-
sence d'un tiers, présence même invo-
lontaire, le Conseil communal pour-
suit : « Cette exigence d'indépendance,
dicté en tout premier lieu par le bon
sens, justifie à notre avis une restric-
tion d'ailleurs bien minime à la récol-
te des signatures sur la voie publique
(à Neuchâtel la récolte de signature
peut avoir lieu devant le Monument de
la République et alternativement à
choix au nord de l'Hôtel communal ou
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville).
De cette manière l'électeur ne risque
plus d'être interpellé à l'improviste, s'il
passe à proximité d'un emplacement
autorisé, il en connaîtra l'existence »...
« Il convient d'ajouter que celui qui
patronne un référendum, une initiative
ou une pétition ainsi que celui qui en-
tend en être le signataire ne devront
pas franchir de réels obstacles pour
se rencontrer.

... au surplus, la collecte des signatu-
res à domicile est libre comme elle
l'est aussi dans tous les locaux privés,
l'exercice des droits politiques est ain-
si assuré ».

En résumé, la règle inscrite à l'arti-
cle 27 du nouveau règlement de police
constitue pour l'exécutif une restric-
tion aussi minime que légitime car elle
permet de faire prévaloir une certaine
éthique politique. Or un tel postulat
qui tend à garantir l'indépendance du
citoyen-électeur, a le pas sur l'exercice
illimité d'une liberté, fut-elle fonda-
mentale. La disposition incriminée ré-
siste ainsi au grief d'inconstitutionna-
lité.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport d'information au sujet

de la votation communale des 11
et 12 septembre 1971.

2. Renouvellement d' un emprunt
de consolidation.

3. L'achat de deux parcelles de
terrain aux Plans-sur-Bex.

4. L'agrandissement du bâtiment
occupé par l'Institut neuchàtelois
d' anatomie pathologique.

5. Rapport complétant l'arrêté
concernant la perception des taxes
et émoluments communaux.

6. Rapport concernant les crédits
complémentaires de l' exercice.

7. Motion de M.  Jean-Pierre
Ghel f i  concernant la constitutionna-
lité de l'article 27 du règlement de
police.

S. Motion de M M .  Jean Duvanel
et consorts au sujet de la surveil-
lance des apprentissages.

9. Interpellation de M M .  Jacques
Guillod et consorts concernant la
réduction des prestations des TN.

10. Question de Mme Suzanne de
Ribaupierre et M.  Jean Duvanel
concernant un article paru da«s le
bulletin of f ic ie l  traitant de « Pour-
quoi la défense civile » .

(Réel. : Nous pensons que ce n'est pas
le cas. L'exigence de l'autorisation
préalable ne nous semble pas confor-
me au droit fondamental fédéral et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral , (voir
à ce propos l'arrêt Aleinick dont nous
avions abondamment parlé dans notre
édition du 25 juin).

Il est d'autre part douteux que les
arguments lyriques du Conseil commu-
nal de Neuchâtel justifient une déro-
gation aux normes constitutionnelles
non écrites et essentielles. Même si l'in-
tention était bonne...

Nous demandons enfin quelle indé-
pendance gagnera le citoyen en signant
à des endroits assignés et quelle indé-
pendance il perdrait en signant des lis-
tes en tout lieu de la ville. Les Chaux-
de-Fonniers ne semblent pas plus as-
servis que les citoyens de Neuchâtel , et
pourtant ils ne sont pas soumis à tant
d'exigences.

Au Tribunal fédéral donc de dire s'il
confirme l'arrêt Aleinick ou s'il veut
faire une différence nette entre la dis-
tribution de tracts et la cueillette de
signatures sur le domaine public).

(Imp.)

Le PSN communique

Non-agression
entre socialistes et popistes

Le Parti socialiste neuchàtelois com-
munique :

Résolu à défendre avec toujours plus
d'efficacité les droits et les intérêts de
l'ensemble des travailleurs, le Parti so-
cialiste neuchàtelois affirme sa volonté
de concentrer plus que jamais toutes
ses forces dans la lutte contre les partis
bourgeois coalisés et les mener de l'ex-
trême-clroite renaissante.

Devant l'urgence de l'ampleur de cet-
te tâche, 11 entend par conséquent ne
pas gâcher son énergie en des contro-
verses avec le Parti ouvrier et popu-
laire.

A la suite des entretiens qui ont eu
lieu , le PSN n'engagera, dès lors, au-
cune polémique avec ce parti.

Faute de place...
...nous sommes contraints de dif-

férer la publication de diverses nou-
velles concernant notamment la
séance du Tribunal de police du
Val-de-Travers et l'assemblée géné-
rale de la Société des sentiers des
Gorges de l'Areuse.

Une torrée pas comme les autres...

S00 saucisses sont retirées des cendres.

A grandes familles, grandes fêtes !
C'est ainsi que 850 personnes se sont
trouvées rassemblées dimanche au
Creux-des-Biches, près du Noirmont ,
pour participer à une torrée géante. Il
s'agissait de la réunion du personnel
de COOP de La Chaux-de-Fonds, de
l'entrepôt régional et des membres de

Imprudence
Mme J. J., domiciliée en ville, circu-

lait , hier matin, rue du Balancier en
direction nord. Arrivée à la hauteur
de la rue de la Serre, elle n'a pas
accordé la priorité de droite à une
voiture de M. F. M., également do-
micilié en ville. Sous l'effet du choc,
la voiture de M. F. M. a été heurter
deux véhicules en stationnement. Dé-
gâts matériels.

leur famille. On était accouru des Bre-
nets comme de Péry, des Breuleux

(photo Cl. Jacot)

comme de Saint-Imier ou de Saint-
Brais. Bref , toutes les succursales de
la société avaient tenu à participer au
grand rassemblement qui se fit aux
accents de la Chauxoise. Un feu d'en-
fer précéda le repas, feu allumé tôt le
matin et dans les braises duquel furent
cuites 800 saucisses. (Imp.)

COMMUNI QUÉS

Salle de musique.
Ce soir dès 20 h. 30, à la salle de

musique, concert de la fanfare du rgt
inf 8. Entrée libre.

Cycle conférences du CEEC.
Pour sa 3e année d'existence, le cen-

tre d'études économiques et compta-
bles annonce un cycle de quatre con-
férences fort intéressantes avec la par-
ticipation des personnalités suivantes :

MM. Jean Vodoz , directeur de Baum-
gartner Papiers SA ; Philippe de Week ,
directeur général de l'UBS-Union de
Banques Suisses ; Pierre Arnold , Vice-
président de Migros ; Vincent Carrard ,
analyste financier.

Une étude des systèmes de gestion
est également prévue lors de la visite
d'une importante entreprise. La pre-
mière conférence du cycle sera pro-
noncée ce soir à 20 h. 30 à l'aula de la
Société suisse des employés de commer-
ce, Serre 62.

MWM—B—MWMWOMW————¦1

M E M E N T O

Cressier, Maison Valier : Roger Vuil-
lem, peintre, Henry Mayor, sculp-
teur.

Auvernier, Galerie Numaga : Exposi-
tion de peintures.

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

Galerie Tour-de-Diesse : 20 h. à 22 h.,
Boillat , pastel , Beck, aquarelle.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le bon, la

brute et le truand.
Arcades : 20 h. 30, Mort à Venise.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Une passion. 18 h.

40, Sur la piste de l'Ouest sauvage.
Palace : 20 h. 30, Contes de Grimm

pour grandes personnes.
Rex : 20 h. 45, Dr Funnel et ses com-

pagnes.
Studio : 20 h. 30, Mort ou vif... de pré-

férence mort.

La décision de fixer les vacances
horlogères du 17 juillet au 5 août
1972 a suscité de nombreuses réac-
tions. On sait en effet que l'année
scolaire 1971-1972 prendra fin le
8 juillet 1972. L'Association indus-
trielle et patronale de La Chaux-
de-Fonds a décidé de prendre une
nouvelle décision à ce sujet au

cours de cette semaine.

Les vacances horlogères
seront-elles déplacées ?

Revenant d'un congrès touristique
le directeur de l'ADC de notre ville
roulait entre Soleure et Oensingen.
L'heure de manger ayant sonné, il
s'arrêta devant un restaurant qui
proposait un « Switzerland Steak »,
sur une très grande affiche. Il com-
manda cette curiosité. Il fut pour le
moins stupéfait quand on lui apporta
un « hamburger » avec, planté de-
dans, un petit drapeau suisse !

Un steak suisse

BtPAYS NEUCHATELOIS . *. PAYS. ;NEUCHÂTÈLOIS • PAYSTmUClL\TELOIS ¦ J

Un important Congres international
de chimistes portant sur l'étude des
produits chocolatiers , se tient, depuis
hier, à la salle du Grand Conseil , au
Château de Neuchâtel. Les 60 partici-
pants à « Codex Alimentarius », repré-
sentant 25 pays de tous les continents,
ont été reçus, hier soir, par M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat , au
cours d'un vin d'honneur. Cette orga-
nisation internationale fait partie de
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé). Le congrès se terminera jeudi
en fin d'après-midi, (ms)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Congrès international
de

" Codex alimentarius »

GALERIE NUMAGA 2
AUVERNIER

MARDI 28 SEPTEMBRE 1971
à 20 heures

Présentation - démonstration
Peinture orientale
par UNG-NO LEE

M. G. J., domicilié en ville, circulait
dans la nuit de dimanche à lundi , sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction ouest. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 136, il per-
dit la maîtrise de son véhicule et de
ce fait alla heurter l'aile arrière gau-
che d'une voiture qui était régulière-
ment stationnée ainsi que l'aile gau-
che d'un autre véhicule également en
stationnement. A la suite de ces chocs,
la voiture de M. G. J. se renversa sur
le flanc gauche en endommageant un
troisième véhicule. Soupçonné d'ivres-
se, M. G. J. a été soumis à un contrôle
au breathalyser qui a révélé un résul-
tat positif. Son permis de conduire lui
a été séquestré. Dégâts matériels.

Ivresse au volant
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Cours privés
de soins de beauté

d'après la célèbre méthode
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Les cours de beauté Elizabeth Arden représentent pour toutes les femmes une merveilleuse expérience! Depuis plus
de dix ans , ils connaissent un tel succès que les places sont réservées des mois à l'avance.

Saisissez cette chance unique !
HÔTEL MOREAU Sous l'égide d'une spécialiste avertie,

vous apprenez à appliquer sur vous-
Lundi  soir 4 oct. 19 h. 45 "?ên?e Jf Adif re"ts produits . . ,Elizabeth Arden. Vous acquérez ainsi des
Mardi après-midi 5 oct. 14 h. 30 bases solides pour continuer chez vous

i des soins qui feront de vous une femme
Mardi soir 5 oot. 19 h. 45 belle et heureuse de vivre.
Mercredi soir 6 oct. 19 h. 45 Durée du cours : env. 2Va h.

Le cours revient à Fr 20.—y compris tous
les produits utilisés de même que les
produits de base que vous pouvez
emporter chez vous.
Pour renseignements et billets:

# 

Parfumerie de l'Avenue, Tél. 23 34 44
Parfumerie Durant, Tél. 22 44 55

vous aXr
le des é00les Parfumerie Perroco S A, Tél. 2211 68

AU BÛCHERON AU BÛCHERON AUBÔCHEROM AUBÛ»
la perspective d'un oonFort;

AMITIÉ
Dame svelte , soignée, bonne ménagère,
sérieuse et affectueuse, aimant courses
en campagne , ski , situation financière
très saine , désire connaître compagnon
50 à 56 ans. plutôt grand , ayant des goûts
similaires. Mariage pas exclu si conve-
nance.
Ecrire sous chi f f re  P 350102 N , à Publi-
citas , 2001 Neuchâtel.

cherche pour date à convenir :

ferblantiers d'usine
soudeurs à l'arc
soudeurs Alu. + Inox.

Adresser offres ou se présenter à :

FA EL S. A., Musinière 17

2072 Saint-Biaise , tel. (038) 33 23 23

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-dc-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-dc-Fonds



91 candidats jurassiens pour le Conseil national
Les partis jurassiens présentent 91

candidats au Conseil national , dont 13
femmes. Les partis démocrate-chrétien ,
radical, PAB (paysans, artisans et bour-
geois) et chrétien-social indépendant ,
présentent chacun 15 candidats cumu-

lés. Le Parti socialiste jurassien (avec
Bienne romande) en a 31 non cumulés.
Seule la liste PAB comporte un can-
didat du district de Laufon, alémani-
que. Le Parti libéral-radical indépen-
dant n'a pas déposé de liste.

Le grand nombre de candidats juras-
siens s'explique par le fait que le cer-
cle électoral est constitué par l'ensem-
ble du canton de Berne.

Les partis démocrate-chrétien, chré-
tien-social indépendant et socialiste pré-
sentent chacun 3 femmes, les partis ra-
dical et PAB, deux.

Les listes des partis radical , PAB et
socialiste sont apparentées avec celles
de l'ancien canton. Le Parti chrétien-
social indépendant n 'a pas fait d'appa-
rentement. C'est en fin de semaine que
le Parti démocrate-chrétien du Jura dé-
cidera de son apparentement avec la
liste démocrate-chrétienne de l'ancien
canton.

Durant l'actuelle législature, 3 con-
seillers nationaux jurass iens siégeaient
à la Chambre basse : MM. Simon Koh-
ler, radical (se représente), Jean Wil-
helm, démocrate-chrétien (se représen-
te), et Henri Geiser, PAB, qui ne bri-
gue pas de nouveau mandat. M. Henri
Geiser avait été élu sur une liste PAB
regroupant les sections du Mitteland , de
l'Emmental, de la Haute-Argovie et du
Seeland de ce parti. Cette année, le
PAB a lancé une liste jurassienne. Les
socialistes jurassiens tenteront de ré-
cupérer le siège qu'ils avaient perdu
en 1967. (ats)

Le Noirmont: l'assemblée communale
accepte les projets du Conseil

Lors de la récente assemblée commu-
nale extraordinaire, qui comptait une
cinquantaine de citoyennes et citoyens ,

tous les projets de l'exécutif ont été
acceptés, sans grandes discussions.

Mlle Simone Guélat, institutrice de
Porrentruy a été élue à l'unanimité
maîtresse de la classe unique de La
Goule.

Il a été accordé 60 m3 de bois de
service à la paroisse pour les répara-
tions qui se font actuellement à la cure.

La modification du plan d'aligne-
ment au lieu dit « Sous la Cure » et
« Sous les Clos » a été de même accep-
tée. La réalisation de cette modifica-
tion impliquait l'achat d'un terrain voi-
sin de ces lieux-dits et la vente par
la commune de suppléments de par-
celles aux propriétaires du quartier.

Enfin des aisances ont été accordées
à trois agriculteurs des hameaux, (bt)

L'Aéro-Club de Porrentruy fête son 25e anniversaire
VAéro-Club de Porrentruy a fêté

samedi après-midi ses vingt-cinq ans
d' existence , au cours d'une cérémonie
toute empreinte de simplicité. Dès 14 h.,
les avions du club ont pris le vol à di-
verses reprises pour donner le baptême
de l'air à de nombreux enfants déshé-
rités d'Ajoie , ceux de la Fondation
Béchaux, de Saint-Ursanne , en parti-
culier. A 16 heures, tous les appareils
de VAéro-Club survolaient un à un le
cimetière de Porrentruy, en hommage
aux pilotes disparus depuis la fondation
du club. Peu après , un avion lâchait
deux parachutistes qui effectuèrent une
chute libre de 3000 à 600 mètres avec
des fumigènes , avant de se poser sur
l'aérodrome de Porrentruy, dans la
plaine de Courtedoux. Quelques dé-
monstrations de haute voltige furent
encore présentées aux invités avant
que ceux-ci ne se rassemblent dans
l'atelier mécanique de l'aérodrome,
pour entendre diverses allocutions.

M. Marcel Faivre, président de la so-
ciété faîtière , retraça les vingt-cinq ans
d' activité de VAéro-Club , et rappela à
ses auditeurs les conférences que le
club a mises sur pied pour cet hiver,

dans le cadre de son vingt-cinquième
anniversaire. M. Edgar Sgobiro , pre-
mier président du club en 1946 , retraça,
quant à lui, l'histoire de l'aviation en
Ajoie et smdign a la ténacité qui anima
les vingt-quatre fondateurs du club. Au
cours du banquet qui suivit, M. Charles
Parietti , maire de la ville, félicita le
club , alors que le conseiller d'Etat Hen-
ri Huber remettait au caissier une en-
veloppe contenant un cadeau substan-
tiel. Parmi les autres personnalités qui
assistaient à cette manifestation , signa-
lons notamment le conseiller national
Jean Wilhelm, le pré fe t  d'Ajoie , Me
Jobé , et les présidents des Aéro-Clubs
de Besançon et de Montbéliard. Diman-
che, un point final a été mis à ce sym-
pathique anniversaire par un vol du
ballon « Ajoie ». ( r)

Enquête
administrative

L'affaire du « scandale immobilier »
de Porrentruy se corse. Alors que le
conseiller municipal bruntrutain incri-
miné, M. Jean-Paul Kuenzi , a déposé
plainte contre le journal satirique ju -
rassien « La Tuile », pour propos diffa -
matoires, et que la municipalité de
Porrentruy a publié la semaine derniè-
re un communiqué expliquant les tran-
sactions qui se sont déroulées entre el-
le et M. Kuenzi , le canton de Berne,
par l'intermédiaire de la direction de
justice et police, a ordonné une en-
quête administrative, (r)

Industrie de la cigarette:
230 personnes renvoyées

Une usine ferme ses portes à Zurich

Maintenir les emplois, tel est le
souci de tout chef d'entreprise véri -
tablement attaché à sa région même
s'il doit avoir recours à des unions
qui amenuisent ses possibilités dé-
cisionnelles. Dans nos régions, où
l'on manifeste une sensibilité à fleur
de peau pour tout ce qui touche à
l'emploi, on a trop souvent l'impres-
sion que le patronat horloger fait
preuve d'une attitude particulière.
D'aucuns trouvent d'ailleurs leur
avantage , sur le terrain politique, à
accréditer cette image. Ce qu'il faut
savoir, c'est que l'ensemble de l'éco-
nomie suisse se trouve placé au-
jour d'hui, aux côtés des autres pays
européens, devant des choix diffici-
les. Nombre d'entreprises sont con-
damnées à la croissance pour survi-
vre d'abord et se développer ensui-
te. En faisant le compte, dans l'hor-
logerie , des emplois perdus par suite
de concentrations on remarque très
rapidement que le total n'a rien
d alarmant.

C 1) _ _ .. ."i i un compare avec ci autres sec-
teurs économiques , force est d'ad-
mettre que les méthodes changent !

C'est ainsi que les ouvriers et ou-
vrières de la société « Turmac SA »

,. Zurich viennent d'apprendre
qu 'ils avaient à se chercher un nou-
vel emploi à la fin de l'année.

Dans un communiqué diffusé hier,la société « F.-J. Burrus et Cie », à
Bçncourt, a annoncé l'intégration to-tale de la société « Turmac SA »,
dont le siège se trouve actuellement
a Zurich.

Dorénavant , les marques de « Tur-
mac SA » seront fabriquées à Bon-
court. Ces circonstances obligeront
la société « Turmac SA » à se priver

des services de son personnel dès le
31 décembre 1971.

Une indemnité de départ sera ver-
sée à chaque collaborateur de « Tur-
mac SA », afin de lui faciliter son
reclassement. Ce sont environ 230
personnes qui sont directement tou-
chées par les mesures décrétées ré-
cemment. (Imp., ats)

Les Bois : accueil chaleureux à la Fédération
ju rassienne des bourgeoisies

La commune bourgeoise, Ile section
des Bois, a eu le plaisir d'ac-
cueillir la Fédération des bourgeoisies
jurassiennes, réunie pour sa 24e assem-
blée générale ordinaire, samedi dernier.

M. Jules Mottet, bourgeois d'Orvin
et président du comité de la fédéra-
tion , ouvrit l'assemblée et remercia la
commune bourgeoise des Bois de son
invitation. Le président rappela que
toutes les bourgeoisies ne forment
qu'un groupement, selon le proverbe
« L'union fait la force ».

M. Mottet souhaita une cordiale bien-
venue à MM. Geiser, président des bour-
geoisies cantonales, Hânni , ancien se-
crétaire fédéral des bourgeoisies, Vic-
tor Theurillat curé-doyen des Bois ,
Leschot, pasteur de la Ferrière et
des Bois, Alfred Cattin, maire de la
municipalité, Zimmermann, vice-pré-
fet ainsi qu'à M. Goepfer , représentant
suisse des bourgeoisies.

Puis M. Joseph Cattin , président de
la Ile section des Bois salua les délé-
gués au nom de la commune bourgeoi-
se et en son nom personnel.

L'assemblée aborda ensuite l'ordre
du jour.

L'appel des sections fait , les délé-
gués écoutèrent la lecture des procès
verbaux rédigés par M. André Rais, an-
cien archiviste du Musée jurassien à
Delémont. Dans son rapport , il rappe-
la l'accueil que Malleray .avait fait
aux bourgeois jurassiens lors de leur
assemblée du 17 octobre 1970.

A L'ORDRE DU JOUR
Dans son rapport , le président s'ef-

força de rappeler la devise aux commu-
nes réunies : « L'union fait la force ».
S'adressant aux communes mixtes, il
les invita à mettre tout en œuvre pour
sauvegarder leurs droits. Puis, il passa
en revue les péripéties de l'année écou-
lée, principalement l'assemblée des
bourgeoisies suisses réunie les 21 et
22 mai 1970 à Engelberg.

Le secrétaire-caissier, M. André Rais,
dressa brièvement le bilan de l'exerci-
ce écoulé. Les dépenses se sont éle-
vées à 2292 fr. 80 et les recettes
à 2358 francs. Puis, le comité demanda
à l'assistance d'élire une commune en
vue de la prochaine assemblée annuel-
le. A la requête de Porrentruy, par

l entremise de M. Gressot, architec-
te, la candidature de la municipalité
ajoulote fut acceptée.

Abordant la question du traitement
du secrétaire-caissier de la fédération ,
les délégués se mirent d'accord d'aug-
menter à 300 francs par an son indem-
nité.

NOUVELLE ADMISSION
L'assemblée, de 140 membres, envi-

ron 30 bourgeoisies, eut le plaisir de
répondre favorablement au désir de
la commune-mixte de Bassecourt, par
le truchement de M. Christe, d'entrer
dans les rangs de la fédération.

Puis la séance se poursuivit par les
exposés de deux brillants conféren-
ciers, MM. François Benoît, maire de
Romont et Jean Roche, ingénieur fores-
tier à Delémont.

La partie admnistrative terminée,
M. Joseph Cattin invita ses convives
au vin d'honneur offert par la bour-
geoisie des Bois.

C'est dans une ambiance de fête que
tous les bourgeois se donnèrent ren-
dez-vous à Porrentruy l'année prochai-
ne pour le 25e anniversaire de leur
fédération, (jq) .

Le comité cantonal constitué par les
Associations de Vieillards, Invalides ,
Veuves et Orphelins (AVIVO) de Bien-
ne, d'Ajoie , de Saint-Imier et de Delé-
mont a siégé samedi à Bienne, sous la
présidence de M. Roger Daf f lon , con-
seiller national, remplaçant au pied
levé M. Emile Saurer, retenu à son
domicile par une subite indisposition.

Les délégués ont entendu un exposé
sur la situation des personnes âgées ,
sur la Se révision de l'AVS et de l'as-
surance-invalidité , prévue pour le dé-
but de l'année 1973, et sur la campa-
gne en faveur de véritables retraites
populaires.

L'augmentation continue du coût de
la vie et la baisse du pouvoir d'achat
des rentes qui en résulte exigent tou-
tefois un réajustement qui ne sau-
rait être plus longtemps di f féré .  Aussi
le comité cantonal des AVIVO s'asso-
cie-t-ïl à la revendication déposée au
Conseil national en vue d'augmenter
de 10 pour cent toutes les rentes AVS
et AI à partir du 1er janvier prochain.
Il interviendra dans ce sens auprès
des autorités.

Après un hommage unanime à M.
Emile Saurer, parvenu au terme de
son mandat, le comité cantonal a re-
nouvelé son bureau. Ont été élus : M.
Jean Haas , président cantonal , M. Ca-
mille Rossinelli , caissier et M. Pierre
Guéniat , secrétaire. L'AVIVO de Bien-
ne a été désignée comme organe de
contrôle.

Nouveau président
pour l'AVIVO du Jura

Agriculeur blessé
Alors qu'il était occupé à charger

dans une bétaillère un poulain de six
mois qu'il venait d'acheter , M. Jean-
Claude Frossard, agriculteur, a été at-
teint en pleine tête par une violente
ruade de l'animal. Souffrant d'une vio-
lente commotion cérébrale et de blessu-
res au visage, M. Frossard a été hos-
pitalisé à Saignelégier. (y)

LES POMMERATS

Entreprise en excursion
La Direction de la plus importante

entreprise horlogère des Franches-
Montagnes, la maison Aubry Frères,
montres Ciny, a offert sa traditionnelle
sortie à l'ensemble de son personnel.
Six autocars ont emmené les employés
à Fribourg pour y visiter soit une
brasserie, soit une fromagerie ou en-
core une entreprise de cartonnage.
Partout , les hôtes francs-montagnards
ont été chaleureusement accueillis, et
c'est avec intérêt qu'ils ont parcouru
ces entreprises, (y)

Réouverture
du Centre équestre

Le Centre équestre qui avait dû être
fermé durant quelques jours en raison
d'une maladie qui avait frappé la ma-
jorité des chevaux, a repris son acti-
vité. En raison du temps magnifique,
les touristes sont toujours nombreux
et les chevaux du Centre sont très
demandés, (y)

Succès universitaire
Mlle Christiane Rufer, fille du pas-

teur Rufer , vient d'obtenir son diplôme
d'enseignante secondaire en section lit-
téraire et en mathématiques. Mlle Ru-
fer va commencer sa carrière à l'Ecole
secondaire du Mail à Neuchâtel. (y)

SAIGNELÉGIER

' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE:

Samedi 25 septembre 1971, une ma-
gnifique oeuvre d'art non figuratif a
été inaugurée au collège, en présence
d'un nombreux public, des autorités
scolaires, municipales et de la bour-
geoisie. Réalisée par M. André Ram-
seyer, de Neuchâtel, la sculpture a été
présentée par M. Michel Meyrat, prési-
dent de la Commission d'étude. Divers
orateurs s'exprimèrent, en particulier
MM. John Buchs, conseiller municipal,
J.-P. Méroz, directeur du collège, ainsi
que l'artiste lui-même (notre photo). La
manifestation fut agrémentée par des
chants des élèves sous la direction de
Mme Régina Guenin, et par des produc-

tions de la fanfare des Cadets, dirigée
par M. Michel Dubail. (photo ds)

Saint-Imier : une sculpture
d'avant-garde pour un collège moderne

Un concert de bienfaisance sera don-
né à la Collégiale de St-Imier, ce soir
mardi, au profit de l'Hôpital du district
de Courtelary, établissement auquel ira
le bénéfice intégral de la manifestation
artistique.

Les trois artistes mettant leur ta-
lent au service de l'hôpital et d'un pu-
blic espéré nombreux, sont M. Joszef
Molnar, corniste, 1er solo de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne et Mme
Heidi Molnar, flûtiste de renom qui se-
ront accompagnés à l'orgue par Mlle
Jacqueline Jacot , dont on connaît l'in-
lassable dévouement et la richesse de
ses qualités musicales, (ni)

Un concert
de bienf aisance

La sympathique fanfare  du Corps des
cadets bénéficie d'une vogue pleine-
ment justifiée , ceci surtout depuis le
moment où M. Michel Dubail, sous-
directeur du Corps de musique, en a
repris la direction.

Une fois  de plus , vendredi soir, à la
Salle de spectacles , un public très dense
a fai t  une véritable ovation au direc-
teur et aux jeunes instrumentistes, à
l'occasion de leur concert annuel, (ni)

Succès de la Fanf are
des cadets

Les élèves des Ecoles secondaires et
primaires sont entrés en vacances d'au-
tomne hier, les premiers pour trois
semaines, les seconds pour quatre.

Souhaitons-leur beau temps et repos
à la veille du toujours laborieux se-
mestre d'hiver, (bt)

Vacances scolaires
d'automne

La paroisse a eu l'honneur d'accueil-
lir dimanche dernier, Mgr Berlier évê-
que missionnaire au Niger. Le prélat
accompagnait le Père Jean Arnoux,
missionnaire au Niger, lui aussi, et
ressortissant de la paroisse.

Lors de l'homélie introduite par le
Père Arnoux, les deux missionnaires
exprimèrent les besoins de leur mis-
sion et . les devoirs de ceux de « l'ar-
rière ».

On remarquai t dans la foule Mgr
Maillât , évêque de Nzéré-Koré en Gui-
née, en exil dans le Jura dont il est
orig inaire, (bt)

Un évêque à l'Office divin

M. Germain Paratte, garde-forestier,
vient d'obtenir son diplôme de guide
de haute-montagne, au terme de lon-
gues années de pratique et d'un cours
de cinq semaines dans la région de
Saint-Moritz, dans la classe du guide
valaisan bien connu, Michel Darbellay.

Il s'est classé 2e sur 53 candidats et
mérite les plus vives félicitations de
tous, (bt)

Guide de haute montagne

Invitée par le comité d'organisation
de la Fête des Vendanges de Morges,
la fanfare participera dimanche pro-
chain au cortège mis sur pied à cette
occasion dans la belle cité des bords
du Léman.

Il y a deux ans, elle participait à la
fête similaire de Lugano. Verra-t-on
prochainement la fanfare accomplir le
triplé en participant au cortège de la
Fête des Vendanges de Neuchâtel ?

(bt)

La fanfare
à la Fête des Vendanges

de Morges

Mlle Rose-Marie Chappuis, institu-
trice à La Goule a démissionné pour
se consacrer à l'étude des beaux-arts,
à Rome.

L'école a pris congé de cette péda-
gogue dévouée qui a passé deux ans
et demi durant à la tête de la classe
unique de La Goule, lors d'une petite
manifestation d'adieu, en présence des
autorités religieuses, communales et
scolaires et du corps enseignant pri-
maire.

L'école prend congé
d'une institutrice

Par suite de démissions, le Conseil
communal a nommé trois nouveaux
membres à la Commission de l'Ecole
enfantine. Il s'agit de Mmes Carmen
Bassang, Michèle Frésard et Germain
Froidevaux.

Mme Michèle Frésard sera présiden-
te de la commission tandis que Mme
Bassang assumera le poste de secré-
taire, (bt)

A la Commission
de l'Ecole enfantine

Nouveau règlement
communal

Réunis sous la présidence de M. Ray-
mond Périat, maire, 25 ayants droit
ont participé à la dernière assemblée
communale. Les comptes de l'exercice
1970 furent acceptés, de même que
les autres points de l'ordre du jour ,
dont un plan d'aménagement provisoi-
re proposé par le bureau de l'urbaniste
en chef de l'arrondissement Jura - See-
land. Enfin , l'assemblée accepta le nou-
veau règlement d'organisation de la
commune. Parmi les nouvelles disposi-
tions de ce dernier, signalons le chan-
gement de système d'élections qui se
feront , désormais, selon le système pro-
portionnel , (r)

ROCOURT

Noces d'or
La Fanfare municipale a donné séré-

nade jeudi soir, à M. et Mme Arnold
Wutrich - Tschanz, qui fêtent cette an-
née cinquante ans de mariage, entourés
de leurs quatre f i l s .  Ce couple a vécu
tout d'abord à Mont-Soleil, travaillant
dans l'agriculture ; puis M. Wutrich a
pratiq ué le métier de bûcheron avant
de s'établir au village et travailler en
usine. Sotihaitons à ce couple de vivre
encore de belles années paisibles, (pz)

SONVILIER
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Ecrire sous chiffre MB 19442 au bureau
de L'Impartial.

A louer tout de suite

PLACES DE PARC
sur avenue Léopold-Robert , à la hauteur
de la poste. Fr. 30.— par mois.

Gérance immobilière Métropole (anc.
Bandelier), tél. (039) 22 19 19.

À VENDRE

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

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3$
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Deux points principaux à l'ordre du jour du Conseil
fédéral : la coordination scolaire et la conjoncture

Le Conseil fédéral a adopté le rapport concernant l'initiative populaire pour la
coordination scolaire, du 1er octobre 1969. Bien Qu'il en approuve les buts, il
recommande aux Chambres fédérales de rejeter cette demande d'initiative. Le
gouvernement justifie son point de vue par le fait que des points importants
de l'initiative seront réalisés par le concordat intercantonal sur la coordination

scolaire entré en vigueur le 9 juin de cette année.

D'autre part , l'initiative va trop loin
dans la limitation de la souveraineté
scolaire cantonale, qui en principe doit
être maintenue. Enfin , l'initiative ne
porte que sur une partie restreinte
des importantes questions que notre
pays doit résoudre. Le Conseil fédéral
estime au contraire nécessaire d'envi-
sager une revision partielle de la cons-
titution qui offre une base aussi lar-
ge que possible à l'édiction de mesures
dans le domaine de la formation. Il se
trouve confirmé dans cette opinion par
le résultat de la procédure de consul-
tation , close cet été, au sujet d'un
avant-projet du département de l'in-
térieur qui contenait des propositions
rédigées de toutes pièces pour une
nouvelle rédaction des articles scolai-
res 27 et 27 bis de la constitution. Les
avis exprimés sur ces propositions mon-
trent clairement que l'initiative pour
la coordination scolaire n'est pas tenue
pour un moyen propre a résoudre les
problèmes qui se posent aujourd'hui
à la confédération sur le plan cons-
titutionnel en matière d'éducation. En
revanche, l'idée d'une revision généra-
le des articles scolaires, telle qu'elle
se dégageait de la conception de
l'avant-projet du département de l'in-
térieur , a rencontré une adhésion qua-
si unanime. Il n'en subsiste pas moins
des divergences en partie considéra-
bles sur le contenu des nouveaux arti-
cles constitutionnels. Un groupe de
travail a été chargé par le départe-
ment intéressé de mettre au point les
textes constitutionnels compte tenu des
résultats de la procédure de consulta-
tion. Les travaux seront activés de
manière à mettre le Conseil fédéral
en mesure de saisir les chambres fédé-
rales d'un projet d'articles constitution-
nels revisés dans un délai qui leur
permette de l'examiner en même temps
que la demande d'initiative, (ats)

Conjoncture
Autre projet de modification de la

Constitution : la recherche d'un article
donnant au Conseil fédéral la compé-
tence d'agir en matière conjoncturelle.

On connaît la quintessence de l'article
élaboré par les services de M. Brugger.
Hier matin , le Conseil fédéral a pris ac-
te du fait que la nécessité de doter no-
tre Etat des bases légales suffisantes
pour pratiquer une politique à ouvrir
très prochainement la procédure de

consultation afin de connaître l'avis de
ses partenaires sociaux et des cantons
d'ici la fin de février 1972.

Pour le reste, le Conseil fédéral a au-
torisé la Régie fédérale des alcools à
prendre diverses mesures pour écouler
la récolte — surabondante — de pom-
mes de terre ; il a prévu enfin la révi-
sion de l'ordonnance sur l'abattage du
bétail aux paragraphes concernant no-
tamment la viande séchée et les ro-
gnons. Là-dessus, mis en appétit , les
sept Sages ont clos leurs travaux pour
passer à table.

M. M.

Position ferme du gouvernement genevois
Collecte de l'initiative sur l'avortement

En interdisant la collecte de signatures , sur la voie publique en faveur de l'ini-
tiative fédérale en vue de la décriminalisation de l'avortement. le Conseil d'Etat
genevois n'a fait que suivre une pratique appliquée depuis plusieurs décennies
par le gouvernement genevois, a déclaré, en substance, à une conférence de presse

M. Henri Schmitt , chef du Département cantonal de justice et police.

Pour le reste, a souligné M. H.
Schmitt, qui s'exprimait au nom du
gouvernement, le Conseil d'Etat gene-
vois trouve parfaitement normal qu'une
question aussi délicate que l'avortement
fasse l'objet d'une initiative. Il n'a pas
à se prononcer sur le fond et n'entend
en aucune manière influencer les ci-
toyens.

tains éléments, a indiqué M. H. Schmitt.
Ainsi, un petit groupe, le « Mouvement
de libération des femmes », a distribué
une brochure, « scandaleuse », a dit M.
H. Schmitt, qui, en termes souvent très
vulgaires, réclame l'avortement libre
et gratuit. Par ailleurs, le Conseil d'E-
tat, en s'en tenant à la pratique ac-
tuelle, a tenu compte du fait que cer-
tains « groupes marginaux » pourraient

EVITER LES TROUBLES
De tous temps, le Conseil d'Etat ge-

nevois a estimé que la collecte de
signatures sur la voie publique n'était
« pas souhaitable », ce qui ne signifie
pas qu'il entende ainsi porter atteinte,
d'une quelconque manière, aux autres
méthodes suivies pour la récolte de
signatures. Celle-ci, pour certaines ini-
tiatives , pense le Conseil d'Etat, peut
conduire à des troubles sur la voie
publique. Et la démocratie n'aurait rien
à gagner à de tels heurts.

Cette pratique est appliquée de ma-
nière générale. Le Conseil d'Etat en-
tend , en effet , ne faire aucune discri-
mination entre telle ou telle initiative.
En ce qui concerne l'initiative en fa-
veur de la décriminalisation de l'avor-
tement , des heurts pouvaient être
craints.

D'une part , un comité s'intitulant
« Oui à la vie — non à l'avortement »,
donc hostile aux auteurs de l'initiative,
a, lui aussi, demandé l'autorisation de
collecter des signatures sur la voie pu-
blique.

D'autre part, le Comité cantonal pour
l'initiative paraît être débordé par cer-

profiter de l'initiative pour créer des
troubles.

Revenant sur une récente interven-
tion de la police sur une place de
Genève pour empêcher un groupe dte
femmes de récolter des signatures en
faveur de l'initiative , M. H. Schmitt a
démenti que des listes aient été détrui-
tes. Il a aussi indiqué qu'il avait, aussi-
tôt après l'intervention de la police, or-
donné que toutes les listes et le maté-
riel saisis soient remis à disposition
des organisateurs de la manifestation.

(ats)
(Réd. : Certes la volonté d'éviter des

troubles est toujours louable. Quand
les moyens employés pour atteindre
ce but cependant portent atteinte aux
normes constitutionnelles d'un Etat et
à une liberté essentielle des citoyens ,
nous pensons qu'une violence consom-
mée est plus grave pour l'ordre légal
qu'un danger diffus et supputé . Nous
ne sommes pas prêts de décréter à
notre tour qu'une injustice est préfé-
rable à un désordre.

Nous attendons donc avec intérêt la
réponse du Tribunal fédéral.  Notons
encore « que la pratique appliquée de-
puis plusieurs décennies par le canton
de Genève » nous a tout de même
valu l'arrêt Aleinick et que si ces auto-
rités voulaient gagner du temps, elles
sont d'ores et déjà parvenues à leurs
fins /.) 

Délai échu pour le dépôt des listes
Elections fédérales

Le renouvellement des 200 sièges
du Conseil national pour la durée
d'une nouvelle législature de 4 ans,
soit de 1971 à 1975, aura lieu le der-
nier dimanche d'octobre. Les listes
officielles de candidats devaient être
déposées avant lundi 27 septembre,
soit cinq lundis avant la' date des
élections fédérales , auprès des gou-
vernements cantonaux.

Les candidats figurant sur plu-
sieurs listes doivent faire savoir d'i-

ci à vendredi sur quelle liste ils en-
tendent être portés. De même, un
candidat « malgré lui » peut faire
savoir jusqu 'à vendredi, par écrit,
qu'il renonce à être porté sur une
liste. D'autre pa'rt , jusqu 'à lundi pro-
chain , les partis peuvent faire con-
naître aux chancelleries les appa-
rentements de listes.

Les gouvernements cantonaux doi-
vent également fixer un délai, le
cas échéant, pour les candidatures de
remplacement rendues nécessaires
par une éventuelle radiation de can-
didats. A partir de lundi prochain ,
les candidatures proposées au choix
des électeurs et des électrices de-
vraient être définitives, (ats)

ROUTE NATIONALE 1
160 millions de francs
pour 15 kilomètres !

Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de la section Lowen-
berg — Chiètres de la route nationale
numéro 1. Pour cette section d'une
longueur de 4,8 km environ , le coût a
été évalué a 40 millions de francs en-
viron , ce qui donne un montant moyen
de 8,3 millions de francs par km.

En outre, il a approuvé le projet
général de la section Chavornay —
Yverdon de la même route nationale
numéro un. Il s'agit là d'une section
d'environ 10,2 km de longueur, dont le
coût a été estimé à 119,9 millions de
francs, soit une moyenne environ 11,7
millions de francs par kilomètre.

Dans ces dépenses sont également in-
clus les frais d'adaptation du réseau
routier local, des remaniements par-
cellaires nécessités par la construction
de la route et d'autres travaux d'adap-
tation.

Cette réclame a attiré l'attention
d'un étudiant en économie d'Istanbul ,
auteur de la photographie. Le pan-
neau, vraisemblablement, date de
plus d'une cinquantaine d' années.
Mais il n'orne plus la façade d'un
magasin ; on aurait d' ailleurs peine
à imaginer une bijouterie-horlogerie
derrière cette porte de piètre allure ,
même en Turquie et aussi bas soit
le quartier. Non, si le « p lacard pu-
blicitaire » a été conservé bien que
le modèle de montre vanté soit de-
puis longtemps démodé , c'est qu'il
rend encore service à un ermite de
95 .ans, le propriétaire des lieux, qui
s'en sert pour boucher l' un des cou-
rants d'air de sa bicoque en ruine.
La publicité déf ie  le temps !

L'heure à Istanbul
ou la publicité
défie le temps

La sécurité du malade
En marge de la Foire de Bâle

La Société suisse de pharmacie
(SSPh) organise, du 1er au 5 octobre,
avec le concours de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle , la 4e Exposi-
tion internationale de la pharmacie,-
Ipharmex 71.

Un congrès scientifique dont le
thème sera consacré à « la sécurité
du malade » se déroulera parallèle-
ment à l'exposition. Des multiples as-
pects du problème, on mettra en
lumière le chemin parcouru par les
médicaments, du producteur au con-
sommateur, et en particulier le rôle
que jouent la production, la distri-
bution , le dosage des remèdes dans
la sécurité et le bien-être du malade.
Des communications spéciales seront
consacrées à l'approvisionnement de

la population en médicaments dans
l'éventualité d'une catastrophe et à
l'automédication.

Le problème complexe des dro-
gues sera Également traité. Au début
du congrès, une table ronde officiel-
le réunira d'éminents spécialistes
suisses et étrangers, tandis que les
aspects psychiatriques et médica-
menteux de l'abus des drogues et
des médicaments seront exposés dans
le cercle plus restreint du congrès.

Pendant toute la durée de la ma-
nifestation, l'exposition spéciale sur
la drogue présentée à La Chaux-de-
Fonds du 10 au 18 septembre, com-
mentée avec projections de films et
un spectacle audio-visuel, est prévue
à l'intention du grand public.

Le MPF envisage de lancer
une nouvelle initiative

Logement

Insatisfait du projet d'article cons-
titutionnel du Conseil fédéral et in-
quiet du courant favorable aux thèses
des milieux immobiliers qui, selon lui ,
se manifeste au sein de l'assemblée
fédérale, le comité central suisse du
Mouvement populaire des familles
(MPF) envisage le lancement d'une
nouvelle initiative populaire en faveur
de la protection des locataires. L'arti-
cle constitutionnel autoriserait le pou-
voir politique à déroger au principe de
la liberté du commerce en cas de pé-
nurie de logements par une série de
mesures propres à éviter les abus. Ul-
time mesure, en cas de pénurie aiguë,
les autorités seraient habilitées à dé-
créter le blocage des loyers. La déci-

sion ferme sera prise au prochain con-
grès du MPF.

En attendant , le comité central du
MPF apporte son appui à la pétition
fédérale lancée par la section de Mor-
ges de l'association vaudoise des loca-
taires.

D'autre part , « Constatant l'inanité
chronique de la défense individuelle
des locataires, le comité salue les mou-
vements de résistance collective des
locataires par immeubles. Cette atti-
tude apparaît aujourd'hui comme la
seule issue pour s'opposer à l'escalade
des loyers. Le MPF encourage et sou-
tient toutes tentatives allant dans ce
sens ». (ats)

Le Parti ouvrier et populaire vau-
dois avait informé le Parti socialiste
qu'il était prêt à retirer la liste qu'il
avait déjà déposée pour le Conseil
des Etats, si la proposition d'appa-
rentement des deux listes pour le
Conseil national était acceptée. En
conséquence, le Parti ouvrier et po-
pulaire a retiré hier la candidature
du Dr Charles Wachsmuth, député
a St-Sulpice , et a décidé d'apporter
son appui au candidat socialiste, Me
Jacques Morier-Genoud, qui sera
ainsi le seul candidat de la gauche
au Conseil des Etats, (ats)

Un seul candidat de
la gauche vaudoise

au Conseil des Etats

Collision sur la N 1

Excès de vitesse et manque de
concentration : telles sont , selon la
police cantonale soleuroise, les prin-
cipales causes des accidents surve-
nus dimanche soir entre 18 h. 45 et
22 h. 35, sur l'autoroute N 1 entre
Niederbipp (BE) et Haeringen (SO).
Au total, a précisé la police hier ma-
tin , on a enregistré 23 accidents sur
ce tronçon, au cours desquels 33
Personnes ont été blessées. 16 ont dû
être transportées dans les Hôpitaux
d'Olten et de Niederbipp. 86 voitu-
res sont impliquées dans ces acci-
dents. Quant aux dégâts, ils se mon-
tent à 320.000 francs environ, (ats)

Excès de vitesse

M. Daniel Courvoisier, directeur
de la « Main tendue » (service d'aide
morale par téléphone), à Lausanne,
est mort des suites d'un accident de
voiture dont il avait été victime le
14 septembre entre Bussigny et
Crissier. M. Courvoisier était âgé cle
50 ans, licencié es sciences pédago-
giques de l'Université de Lausanne.

(ats)

Lausanne : décès
du directeur

de la Main tendue

, Genève

Alors qu'ils éta'ient occupés, lundi
vers une heure du matin, à nettoyer
l'intérieur d'une cave, dans le quar-
tier des Pâquis, à Genève, deux em-
ployés virent soudain surgir dans ré-
tablissement deux individus qui , sous
la menace d'armes à feu, les enfer-
mèrent dans les toilettes. Puis, les
deux hommes fouillèrent le café et
s'emparèrent d'un contenu de casset-
te, soit quelques centaines de francs,
puis ils disparurent. La' police les
recherche, (ats)

Vol à main armée

Les vacanciers suisses ont pu , cet
été se rendre en Tunisie sans visa.
Nécessité touristique oblige ! Pour-
tant , en 1970 , les pays du Maghreb
avaient immédiatement mis en pra-
tique la loi du talion lorsqu'au len-
demain de l'attentat de Wuerenlin-
gen, le Conseil fédéral avait réin-
troduit l'obligation du visa pour
l'entrée en Suisse et au Liechten-
stein des citoyens algériens, maro-
cains et tunisiens. Aujourd'hui, le
commerce et le tourisme ont pris le
pas sur la nécessaire (à l'époque) ri-
poste à la violence : des relations
plus normales s'établissent entre
l'Afrique du Nord et la Suisse.

On se souvient encore du 21 fé-
vrier 1970 : un avion de la Swissair
explosait en vol, au-dessus de Wue-
renlingen. Il ne faisait aucun doute
qu'une organisation palestinienne
étaït à l'origine de la catastrophe.
Le .Conseil fédéral décrétait aussi-
tôt des mesures préventives que M.
Pierre Graber expliquait aux Cham-
bres en ces termes : « C'est contre
un danger déterminé que nous avons
à nous défendre. Un groupement pa-
lestinien a menacé de nous frapper
à nouveau. Il est dès lors indispen-
sable d'adopter des dispositions pour,
notamment, exercer un contrôle plus
strict des voyageurs entre la Suisse
et les pays arabes ».

Trois mesures étaient édictées :

— Renouvellement des conditions
d'octroi des visas ;

— Réintroduction de l'obligation
du visa ;

— Accroissement de la sévérité de
la surveillance en Suisse.

Hier matin, le Conseil fédéral a
décidé de renoncer à la deuxième
mesure, en ce qui concerne les pays
du Maghreb , Algérie, Maroc et Tuni-
sie. Plus simplement, il a décidé de
remettre en vigueur les accords pas-
sés avec ces pays sur la suppression
réciproque des visas.

Dès le 1er octobre, les ressortis-
sants algériens, marocains et tuni-
siens pourront donc entrer sans visa
en Suisse et au Liechtenstein, pour
un séjour n'excédant pas trois mois.
La réciproque sera valable en Afri-
que du Nord pour les citoyens suis-
ses et du Liechtenstein.

Cette décision ne constitue cepen-
dant qu'une levée très partielle des
mesures prises après Wuerenlingen.

M. M.

Plus de visas pour le Maghreb
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L'Union des journalistes du Palais
fédéral a rendu hier un dernier
hommage à la mémoire de M. Char-
les Moulin, son secrétaire et rédac-
teur parlementaire à la correspon-
dance politique suisse à Berne. Il
est décédé samedi à l'Hôpital de Lan-
genthal d'une cruelle maladie qui l'a
emporté en quelques jours. M. Mar-
got, président de l'UJPF a rappelé
les mérites éminents de ce journalis-
te discret et efficace qui a su gra-
vir un à un les échelons d'un métier
qu'il affectionnait et dont il était
un serviteur intelligent.

H. F.

La presse accréditée
en deuil



jmis le I1118 Dessins mode
couleurs attrayantes

...et facile à entretenir!

¦* ̂ ¦HBà / Fourre 
de duvet env. 135 x 170 cm. 30. ¦

* ĤH Ĥ B̂k Fourre de traversin env. 65x100 cm. 10.-
j lllX̂^ B̂P^̂  

Taille 
d'oreiller env. 65x65 cm. 7.-

Nulle part ailleurs
plus avantageux
Malelnt NOVA Divan à claies 69.034

Commandez par téléphonel
Franco domicile seul. 111.—
fj Tél. 064 - 331133 -̂  ̂ ^Prix à l'emporte r CgSC nle tout seul. ^9%9u
Qualité suisse
Exclusivité Pfister
Le plus grand choix de Suisse
en meubles-studios et lits, à des Ç
prix self-service imbattables, chez î

"ilSÏGÎ imeublements sa
Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne, r
Delémont, SE, BS, ZH, LU, SG, ZG, "J
VVinterlhour, plzol-park Mels-Sargans g
Fabrique-exposition à SUHR FUÀaraul "M

Virolages - Centrages
petites pièces soignées, réglages Breguet
avec mise en marche seraient sortis à
domicile. - Ecrire sous chiffre AC 19406
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite

sommelière
débutante acceptée.

Vie de famille assurée.

S'adresser Restaurant du Cheval-
Blanc, Cornol, tél. (066) 72 22 32.

SITUATION
INTÉRESSANTE

EST OFFERTE

VENDEUSE
TRÈS QUALIFIÉE

Faire offres en joignant photogra- !
phie, sous chiffre EG 19421 au
bureau de L'Impartial.

Chx
A LOUER DANS VILLA

rue de Plaisance, pour tout de
suite ou date à convenir, bel

appartement
l de 2 chambres avec confort, part

au jardin.

S'adresser à Charles BERSET,
gérant d'immeubles, rue Jardi-
nière 87, tél. 23 78 33.

Une des plus belles et plus ap-
préciées

%0

raboteuses universelles de la
Suisse. Largeur de travail 200 -
500 mm. Achetez une machine
en fonte. Vous en aurez pour
toute la vie.
La preuve :

1000 machines en 8 ans !

ETTIMA, Murtenstrasse,
3202 Frauenkappelen
Tél. (031) 50 14 20
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T~T

'"̂  
Etablissements Sarina SA, 1701 Fribourg,Téléphone 037 224 91 y^m

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



Le football en terre jurassienne
Quatrième ligue : Diessbach - Azzur-

ri 2-4. Dotzigen - Aarberg 1-6. Lyss -
Orpond 5-0. Taeuffelen - Hermrigen
5-1. Azzurri b - Ceneri 0-1. Boujean
34 - Taeuffelen b, 10-2. Grunstern -
Aegerten 1-3. Longean - Radelfingen
5-0. Aarberg b - USBB, 3-2. Anet -
Schupfen b, 4-1. Lamboing - Ruti 3-2.
Superga Perles - Etoile 2-2. Anet b -
Etoile b, 1-6. Madretsch - Poste Bienne
2-1. Ruti b - Lamboing b, 1-4. Ura-
nia - Douanne 6-0. Boujean 34 b - Pos-
te Bienne b, 1-0. Evilard - Macolin b -
Mâche 2-10. Grunstern b - Aegerten b,
3-3. Longean c - Reuchenette 7-3. Son-
ceboz - Orvin 2-2. Les Breuleux - Vil-
leret 2-3. Le Noirmont - Tramelan 4-2.
Corgémont - ASA Les Breuleux 8-1.
Lajoux - Saignelégier 3-1. Moutier -
Delémont 4-1. Olympia - USI Moutier
2-2. Lajoux b - Tavannes 3-5. Recon-
vilier - Court 3-2. Saignelégier b -
Montfaucon b, 0-10. Moutier b - Mont-
sevelier 2-5. Bévilard - Rebeuvelier
0-3. Courroux - Perrefitte 2-1. Delé-
mont b - Courrendlin 8-3. Corban -
Court b, 3-6. Soyhières - Boécourt 9-0.
Courtételle - Bourrignon 2-3. Courfai-
vre - Pleigne 13-0. Movelier - Courroux
b, 3-2. Bassecourt - Develier 1-7. Bure -
Courtedoux 1-2. Chevenez - Bonfol
0-10. Grandfontaine - Fahy 1-2. Glove-
lier - Porrentruy 0-0. Courgenay -
Boncourt 2-1. Cornol - Courgenay b,
8-1. Coeuve - Fontenais 4-1. Glovelier-
Fahy 2-1.

Juniors interrégionaux B : Bévilard -
Oensingen 1-1. Berthoud - Durrenast
2-2. Porrentruy - Young Boys 1-5.
Thoune - Sparta 2-3.

Juniors A : Aurore - Schupfen 8-2.
Bienne - Boujean 34, 2-4. Corgémont -
Longean 4-4. Buren - Longeau b, 7-1.
Madretsch - USBB, 6-1. Mâche - Lyss
3-0. Courrendlin - Tavannes 3-1. Delé-
mont - Moutier 1-0. Reconvilier - Tra-
melan 4-1. Bévilard - Mervelier 1-5.
Fontenais - Coeuve 6-2. Courtételle -
Boncourt 3-1. Glovelier - Aile 2-4.

Juniors B : Dotzigen - Bienne 4-2.
Lamboing - Boujean 34, 3-5. Ruti -
Aarberg 0-1. Buren - Grunstern 3-0.
Longean - USBB, 3-2. Madretsch - Or-
vin 10-0. Perles - Mâche 0-8. Tramelan-
Corgémont 6-2. Saignelégier - Courte-
lary 6-2. Sonceboz - Reuchenette 4-0.
Les Breuleux - Villeret 1-3. Corban -
Vicques 3-4. Montsevelier - Tavannes
4-0. Court - Moutier 7-1. Courrendlin -
Reconvilier 2-3. Delémont b - Develier
3-0. Courgenay - Courfaivre 1-2. Cour-
tételle - Lajoux 0-1. Bonfol - Courte-
maîche 5-1. Fontenais - Porrentruy 1-4.
Cornol - Lugnez 4-1. Bure - Boncourt
0-5.

Juniors C : Bienne - Taeuffelen 15-0.
Longeau - Lyss 1-1. Madretsch - Grun-
stern 2-1. Aegerten - Aurore 2-2. Bien-
ne b - Perles 1-5. La Neuveville - Mâ-
che 2-1. Bévilard - Tavannes 3-0. Re-
convilier - Tramelan 7-1. Boncourt r
Courtedoux 3-1. Glovelier - Porrentruy
b, 8-0. Chevenez - Aile 1-2. Porrentruy-
Fontenais 8-0.

VETERANS, groupe A : Moutier -
Delémont 2-3. Saint-Imier - Porrentruy
3-5. — Groupe B : Courfaivre - Tavan-
nes 6-2. Saignelégier - Aurore 2-3.
Fontenais - Court 4-9. — Groupe C :
Lugnez - Chevenez 3-1. Les Breuleux -
Courgenay 5-4.

Match de qualification Suisse - Pologne lors des J 0
Importante séance du comité de la Ligue suisse de hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds - Brynaess (Suède) en Coupe des champions en octobre

La Ligue suisse de hockey sur glace communique : le comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) a tenu, à Olten, une séance au cours
de laquelle il a pris diverses dispositions en prévision de la saison sportive
exceptionnelle que va connaître l'équipe nationale suisse. Il a accueilli le
nouveau trésorier de la LSHG, Heinz Weisshaupt (Bâle), et réglé divers

problèmes administratifs.

« Pas de tourisme sportif »
» En ce qui concerne la préparation

de l'équipe nationale en vue des deux
compétitions mondiales de 1972, il est
convaincu de la nécessité d'un effort
spécial qui doit être compris aussi bien
par les clubs que par les joueurs. La
participation suisse aux Jeux olympi-
ques et aux championnats du monde
demande et cette compréhension et ce
gros effort. Au niveau des « grands »
du hockey, nous ne pouvons nous con-
tenter d'un « tourisme sportif ». Le co-
mité central — qui entend tout mettre
en oeuvre pour assurer, dans nos con-
ditions, une bonne préparation de no-
tre équipe — a donc pris acte du pro-
gramme de l'équipe nationale et fixé

de nouvelles dates de la ligue. Celles-
ci sont les suivantes : du 1er au 7 oc-
tobre, les 21, 24 et 25 novembre, et
éventuellement du 15 au 22 décembre.

La Pologne sur la route
des Suisses

» Le comité central a enregistré avec
satisfaction les résultats financiers pro-
visoires des championnats du monde
de hockey et pris connaissance du rap-
port de son délégué, M. Frutschi, au
récent congrès de la Ligue internatio-
nale, à Prague. En ce qui concerne les
Jeux olympiques de Sapporo, l'équipe
suisse rencontrera , en match de quali-
fication, la Pologne». RED. — En effet ,
contrairement à ce qui avait été initia-
lement prévu, à Sapporo, les équipes
seront réparties en deux groupes lors
des finales. Chaque équipe porte un
numéro selon son classement lors des
derniers championnats du monde, les
premiers jouant contre les derniers. A
la suite de ces matchs, sept équipes
formeront le groupe A et sept le grou-
pe B. Le match contre la Pologne déci-
dera donc du sort de la Suisse qui ,
souhaitons-le, parviendra à demeurer
avec les grands ! « L'arbitre Ehrensper-
ger a été désigné comme seul arbitre
suisse, tant pour les Jeux olympiques
que pour les championnats du monde
de Prague du groupe A.

Engagement physique accru
en championnat

» En ce qui concerne le championnat
suisse, toutes les dispositions ont été
prises pour assurer son bon déroule-
ment dans toutes les catégories de jeu.
Les arbitres suisses ont été particuliè-
rement formés pour que les rencontres

se déroulent avec un engagement phy-
sique accru des joueurs. Mais virilité
n'est pas synonyme de brutalité. Aussi
les incorrections — trop fréquentes hé-
las et qui sont la conséquence d'une
préparation physique insuffisante —
seront impitoyablement sifflées. Le pu-
blic devra dès lors, lui aussi, admettre
cet engagement physique accru, exigé
par les grandes confrontations interna-
tionales.

La Chaux-de-Fonds
f ace  au champion de Suède

en Coupe d'Europe
» Les championnats du monde ju-

niors, groupe B (1953 et plus jeunes)
auront lieu à Lyss du 26 mars au 3
avril 1972. Les équipes de Pologne,
Hongrie, Yougoslavie, Roumanie, Au-
triche, Danemark, France et Suisse, y
prendront part. Le comité d'organisa-
tion s'est déjà mis à l'oeuvre.

» Le HC La Chaux-de-Fonds dispu-
tera la finale de la Coupe des Alpes
1970 - 1971 le 9 octobre à Ljubljana, et
le 14 octobre à La Chaux-de-Fonds.
Les champions suisses disputeront le
deuxième tour de la Coupe d'Europe
le 12 octobre chez eux contre le cham-
pion de Suède Brynaess. Le match
retour aura lieu le 4 novembre en
Suède ».

Tournoi international de volleyball au Pavillon des Sports

L'équipe du Locle (de face )  en action. A droite, une vue générale du Pavillon des Sports lors de ce tournoi.
(photos Schneider)

Le Pavillon des sports a connu une
intense animation ce week-end. Des
dizaines de rencontres s'y sont dispu-
tées. Les halles de Bellevue ont été éga-
lement le théâtre de nombreux affron-
tements au cours de ces deux journées
anniversaires ; en effet , le VBC La
Çhaux-de-Fonds fête cette année ses
dix ans d'existence.

Tout s'est bien déroulé, mais les or-
ganisateurs, eux, n'ont pas été à la fê-
te, car des difficultés de dernière heu-
re ont surgi ; le programme prévu a
dû être modifié en raison d'arrivées
tardives. Personne ne voulait croire
au forfait des équipes de Strasbourg ;
retenus par un incident mécanique,
les Français sont arrivés à bon port.
Le rendement de l'équipe masculine
n'a nullement souffert de ce contre-
temps, puisqu'elle a remporté la pre-
mière place.

RÉSULTATS
H serait fastidieux d'énumérer ici

les résultats de tous les matchs ; aussi
nous contenterons-nous de donner les
classements des quatre catégories :

Cat. masc. A : 1. Notre-Dame de
Strasbourg ; 2. Servette ; 3. SR Belfort ;
4. Uni-Tubingen ; 5. FC Sochaux ; 6.
Le Locle ; 7. BNP Belfort ; 8. US So-
chaux. Cat . masc. B : 1. Chaux-de-
Fonds 10 pts ; 2. Xamax II ; 3. Servet-
te II ; 4. Bienne II ; 5. Xamax III ; 6.
Le Locle IL

Notons la belle victoire de l'équipe
chaux-de-fonnière , dont les joueurs
avaient à se « partager » entre l'orga-
nisation et le volley-ball. Ce fut en
tout cas une excellente préparation à
la saison qui débute dans un mois.

CHEZ LES FÉMININES
Les jeunes filles de Strasbourg ont

été évidemment moins brillantes que

leur compagnons, puisqu'elles finissent
à la dernière place ; elles ont en effet
renoncé à jouer leur dernier match, se
laissant ainsi coiffer au poteau par les
Chaux-de-Fonnières. Les deux premiè-
res places ont été très disputées et il
a fallu faire intervenir le résultat du
match entre Servette et Berne pour
départager ces deux équipes qui
avaient le même nombre de points.

Cat. f ém .  A : 1. Servette ; 2. Uni-
Berne ; 3. Spada - Zurich ; 4. SR Bel-
fort ; 5. Uni-Tubingen ; 6. Xamax ; 7.
Chaux-de-Fonds ; 8. Notre-Dame de
Strasbourg.

Cat. fém.  B : 1. Bienne ; 2. Servet-
te I ; 3. Xamax II ; 4. Chaux-de-Fonds
II ; 5. Ecole de commerce J-S ; 6. Vol-
leyboys-Bienne.

Les Biennoises n'ont eu aucune pei-
ne à s'imposer. Félicitons aussi les jeu-
nes filles de l'Ecole de commerce et
de Jeunesse et Sports qui ont remplacé
au dernier moment une équipe absen-
te.

LES MEILLEURS JOUEURS
Comme il y a deux ans, les organisa-

teurs ont tenu à récompenser les meil-
leurs joueurs de ce tournoi ; ce sont
les arbitres qui les ont désignés. Voici
leurs noms :

Cat. Masc. A : Bernard Borel (Le Lo-
cle). Cat. fém. A : Gladys Monnet (Xa-
max). Cat. masc. B : Mayer (Servette),
J L. Louradour (Chaux-de-Fonds), L.
Fabre-Bulle (Xamax). Cat. fém. B :
Françoise Laeder (Servette).

DE MAGNIFIQUES PRIX
Grâce à la générosité des maisons

d'horlogerie de la place et à la com-
mune de La Chaux-de-Fonds un ma-
gnifique pavillon des prix a permis de
récompenser les vainqueurs et les meil-
leurs joueurs. Chacun d'ailleurs s'en est

retourné avec un souvenir de la région.
Des contacts ont été noués, des invita-
tions lancées. Une fois de plus, le sport
a réussi à établir des liens entre jeunes
de tous horizons.

Notre-Dame de Strasbourg vainqueur en catégorie A

1 1lm Poids et haltère»
Fin des championnats

du monde
Comme prévu , le Soviétique Vassily

Alexeiev a obtenu la médaille d'or au
total olympique de la catégorie des
super-lourds des championnats du
monde, qui ont pris fin à Lima. Vassily
Alexeiev a totalisé 635 kg. 500, rem-
portant en outre les trois médailles d'or
à chaque mouvement. Il a d'autre part
établi deux nouveaux records du mon-
de avec 235 kg. 500 à l'épaulé-jeté, et
avec 230 kg. au développé. Les haltéro-
philes russes ont d'ailleurs nettement
dominé ces 25es championnats du
monde, en remportant 16 médailles
d'or. Derniers résultats :

Catégorie super-lourds : 1. Vassily
Alexeiev (URSS) 635 kg. 500 (230, 170,
235,500) ; 2. K. Patera (EU) 592 kg. 500
(212.500 , 167,500, 212,500) ; 3. I. Atana-
sov (Bul) 532 kg. 500 (195, 140, 197,500) ;
4. B. Fernal (Cuba) 520 kg. ; 5. T. Chaira
(Brésil) 502 kg. 500.

Deux victoires pour Ch. Zurbuchen
Dernière journée du Disque d or de Lausanne

Cette ultime réunion du Disque d'or a bénéficie de conditions excellentes
et bien que plusieurs athlètes aient rengainé leur enthousiasme, d'autres
en ont profité pour confirmer leurs bonnes performances de la saison. C'est
ce que fit Christian Zurbuchen, le talentueux sprinter de l'Olympic, qui
depuis six semaines ne s'est incliné que devant son camarade Willy Aubry ;
il signait samedi deux nouvelles victoires sur 100 m. en 11" et sur 400 m. en
49"9 où il devançait l'international lausannois Bourgeois. Chez les juniors,
Thiébaud, le Loclois de l'Olympic, se classait deuxième du 100 m. en 11 "4

avant de remporter le 400 m. en 53"2.

L'épanouissement de Vidal
S'il est une satisfaction pour les

Chaux-de-Fonniers, c'est avant tout
celle causée par Francisco Vidal, un
jeune Espagnol qui avait connu des dé-
buts difficiles il y a deux ans. Ce der-
nier livra une course de 3000 mètres
exemplaire où il abaissa son record
personnel de plus de 17 secondes vour
le porter à 8'53"1, temps qui le classe
en bon rang parmi les juniors suisses.
Par sa façon aisée de courir, Vidal
est, à n'en point douter, un espoir de
l'athlétisme dont le comportement dans
la course Morat - Fribourg sera inté-
ressant.

C'est encore en demi-fond que les
Olympiens ont enregistré une victoire
avec le cadet Balmer qui enlevait le
1500 mètres juniors en 4'20"1, devant

son camarade Perret 4'27"3. Chapatte
fut assez bon au disque avec 36 m. 23,
alors qu 'il fut médiocre au jet du poids
avec 12 m. 83. Quant à Vaucher, il pre-
nait la troisième place du saut en hau-
teur juniors avec 1 m. 85, avant de se
classer deuxième du saut en longueur
avec 6 m. 28.

Présentant une équipe assez homogè-
ne, Lausanne - Sports s'est attribué le
« Disque d'or » qui vient ainsi récom-
penser le club de La Pontaise de sa
belle saison. De son côté, l'Olympic oc-
cupe un classement honorable malgré
l'intérêt relatif des athlètes chaux-de-
fonniers pour cette épreuve.

CLASSEMENT FINAL: 1. Lausanne-
Sports 8051 points ; 2. SEP L'Olympic
7638 points ; 3. Stade Lausanne 7522 p. ;
4. CA Genève 7037 points.

Jr.

L'international chaux-de-fonnier
Michel Turler, qui avait été tou-
ché lors du match Suisse - Sélec-
tion finlandaise, à la patinoire
des Mélèzes, se retrouve aujour-
d'hui avec un genou dans le plâ-
tre ! Ce n'est qu'après quelque
temps que l'on pourra se pronon-
cer avec certitude, car on craint
un ménisque. Souhaitons qu'il n'en
soit rien et que le sympathique
«Tutu » puisse rapidement re-
prendre sa place parmi ses cama-
rades de jeu.

Michel Turler
genou plâtré

1 gagnant a 13 pts, Fr. 74.929.—
93 gagnants à 12 pts, Fr. 805,70

1328 gagnants à 11 pts, Fr. 56,40
11.141 gagnants à 10 pts, Fr. 6,70

Loterie a numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 382.211,50

285 gagnants à 5 Nos, Fr. 1341,10
14.808 gagnants à 4 Nos, Fr. 25,80
229.416 gagnants à 3 Nos, Fr. 1,65

Les gains du Sport-Toto

Première victoire d 'UGS
Si le Stade Nyonnais continue sa

marche « triomphale », UGS vient d'en-
registrer sa première victoire de la
saison en battant Durrenast. Depuis la
semaine dernière, quelques changements
sont intervenus dans la direction du
club genevois. Albert Châtelain a été
« promu » directeur sporti f ,  alors que

Guillod a été nommé entraîneur-joueur.
Cela a-t-il donné un nouveau départ
aux Genevois ? Quant à Stade Nyon-
nais, éliminé de la Coupe huit jours
plus tôt, il s'est repris. Oh ! ce fu t
tout de même laborieux, car Audax
avait renforcé sa défense. Le seul but
est l'œuvre de l'avant-centre de l'équi-
pe suisse amateur, Bovy.

Avec une . bonne demi - douzaine
d'hommes en service militaire, Le Lo-
cle a souf fer t  devant Yverdon. Deux
fois , les hommes de Favre ont dû re-
venir à la marque. Il faut  souhaiter
aux Loclois une première victoire à
Durrenast, dans quinze jours. Pour
l'instant, ils ont recueilli 3 points en
trois matchs, marqué 9 buts et reçu
9 ! Central, battu par Rarogne, n'a pas
mérité cette défaite. Il aurait mérité
au moins le partage des points. Le sort
de cette rencontre f u t  d'ailleurs scellé
en deux minutes. Ue tir fribourgeois
s'écrasa sur la latte. La contre-attaque
des Valaisans immédiate se termina
par un penalty, transformé par Sals-
berg. Meyrin, enfin , a rapporté un
point de Berne. Mais il ax irait mérité
l' enjeu total . Bedert et Hecquert ont
lamentablement raté deux trop faciles
occasions.

Classement du groupe ouest

J G N P Pt.
1. Stade Nyonnais 4 4 0 0 8
2. Rarogne 4 3 1 0  7
3. Berne 4 2 2 0 6
4. Thoune 4 2 1 1 5
5. Meyrin 4 2 1 1 5
6. Yverdon 4 1 2 .1 4
7. Le Locle 3 0 3 0 3
8. Central 3 1 1 1 3
9. Audax 31 1 0 2 2

10. Tour-de-Peilz 3 1 0  2 2
11. UGS 4 1 0  3 2
12. Minerva 4 0 1 3  1
13. Durrenast 4 0 0 4 0

Le derby jurassien
Dans le group e central, l'attention

est davantage portée sur le derby ju-
rassien Porrentruy - Delémont. Au ter-
me d'une première mi-temps équili-
brée, Porrentruy réussit à prendre l'a-
vantage grâce à un but de Rouèche.
Mais après le repos, Delémont rétablit
l'équilibre à la sidte d'un corner. Le
but égalisateur d'Ory redonna des ai
les à Delémont qui arracha la victoire
à six minutes de la f in.  Un but qui
provoqua d'ailleurs bien des histoires,
Traj kovic paraissant hors jeu.

Ailleurs, pas de surprise, mais trois
scores-fleuves : Concordia, Soleure et
Emmenbrucke ont respectivement écra-
sé Berthoud , Laufon et Breitenbach.
Ici , Concordia mène le bal , mais Em-
menbrucke et Buochs, qui n'ont pas
encore été battus, ne sont qu'à une
longueur avec un match en moins.

Classement du groupe central
J G N P Pt.

1. Concordia 4 3 0 1 6
2. Emmenbrucke 3 2 1 0  5
3. Buochs 3 2 1 0  5
4. Nordstern 4 2 1 1 5
5. Soleure 3 2 0 1 4
6. Porrentruy 4 1 2  1 4
7. Delémont 4 2 0 2 4
8. Turgi ¦ 4 2 0 2 4
9. Laufon 4 2 0 2 4

10. Breite 3 1 1 1 3
11. Baden 4 1 0  3 2
12. Berthoud 4 0 1 3  1
13. Breitenbach 4 0 1 3  1

Dans le group e oriental, Frauenfeld ,
avec une nouvelle victoire sur Giu-
biasco, prend le large. Mais, attention
à Young-Fellows et à Rorschach, qui
paraissent aussi très forts .  Ils sont tou-
jours imbattus. R. D.

ICI LA P R E M I È R E  L IGUE



La physionomie de la direction
chinoise et le «mystère de Pékin»

— Par François FEJTÔ —

L'une des hypothèses formulées à propos du « mystère de Pékin », à la suite
de l'annulation inexpliquée du traditionnel défilé du 1er octobre, est que l'on
assiste en Chine à un rebondissement des rivalités 'de personnes et de tendances,
de cette âpre lutte pour le pouvoir , à laquelle le IXe congrès du parti (avril 1969)

avait mis un terme par l'élection d'un nouveau Politburo.

Dès l'époque de sa constitution , les
observateurs ont remarqué que la com-
position de cette nouvelle instance diri-
geante (24 membres) était loin d'être
homogène. Elle portait l'empreinte d'un
compromis entre les trois groupes
qui — après l'éviction des « droitiers »
dirigés par le « Khrouchtchev chinois »,
Liu Chao-chi et de ses amis politiques ,
Teng Hsiao-ping, ancien secrétaire gé-
néral du parti , Peng Chen , ancien mai-
re de Pékin, Lo Jui-ching, ancien chef
de l'état-major — sont restés en posi-
tion pour partager le pouvoir.

Le premier de ces groupes compre-
nait les idéologues de l'entourage de
Mao (78 ans), qui , pendant la révolu-
tion culturelle se désignaient volon-
tiers comme la gauche maoïste : Kang
Scheng (71 ans), Chen Po-ta (67 ans)
Kiang Tsing (l'épouse de Mao), Chang
Chung-chiao (40 ans), président du
Comité du parti de Shanghai , ami per-
sonnel de Mme Mao, tout comme le
Benjamin de l'équipe, Yao Wen-yuan
(30 ans) journaliste de Shanghai qui a
déclenché en septembre 1965, sur l'ini-
tiative de sa protectrice et par des
attaques dirigées contre le brain trust
intellectuel de Liu Shao-chi , la cam-
pagne anti-droitière préludant à la ré-
volution culturelle.

On a noté que l'une des plus impor-
tantes de ces personnalités, Chen Po-ta,
a disparu de la scène politique dès le
début de 1971. Il semble que cet ancien
confident et « nègre » de Mao Tsé-
toung, et qui avait dirigé entre 1966 et
1968, la propagande de la révolution
culturelle, a été rendu responsable des
« excès gauchistes » de cette révolu-
tion — notamment de l'occupation
pendant deux mois en 1967 du minis-
tère des affaires étrangères par les
gardes rouges — excès qui ont été

blâmés récemment tant par Mao que
par Chou En-lai de leurs conver-
sations avec le journaliste américain,
Edgar Snow et d'autres personnalités.
On a remarqué d'ailleurs au cours des
derniers mois, une sensible baisse, de
l'influence exercée par la « gauche »
dans la presse et la radio ou des appels
à la discipline et la modération sont
devenus de plus en plus fréquents.

Le second groupe du Politburo élu en
1969 comprend , autour du No 3 du régi-
me, Chou En-lai (72 ans), des représen-
tants des anciens cadres dirigeants,
appelés a garantir la continuité et le
bon ordre de l'administration du pays :
le vice-président du conseil Li Hsien-
nien (71 ans), l'économiste Chen Yun
(66 ans), considéré comme un ancien
cadre droitier « récupérable » tout com-
me l'ancien président du Plan Li Fu-
chun (71 ans) et l'ancien ministre des
affaires étrangères Chen Yi (70 ans).
On a compté aussi parmi les membres
de ce groupe l'ancien ministre de la
sécurité Hsieh Fu-chih (73 ans), actuel-
lement premier secrétaire du Comité
du parti de Pékin et qui , après une
éclipse prolongée, a fait une nouvelle
rentrée politique au cours de l'été der-
nier.

Le troisième groupe est celui des
militaires, dirigé par le No 2 du régi-
me, Lin Piao (63 ans). Il comprend le
chef de l'état-major, Huang Yung-
sheng (63 ans), les maréchaux Yeh
Chien-ying (73 ans), grand tacticien,
auteur du plan de la « longue marche »,
Nieh Yung-chen (72 ans), .Hsu Shiang-
chien (69 ans) chef du groupe de la
révolution culturelle dans l'armée, les
généraux Wen Yu ching, commandant
de la garnison de Pékin (on ignore
son âge et sa carrière) et Wu Fa-hsien
(61 ans), commandant des forces aérien-
nes. On peut ajouter à cette liste le
nom d'un civil , celui de la femme de
Lin Piao, Mme Yeh Chun (60 ans) et
qui, économiste de formation , est une
collaboratrice assidue de son mari.
C'est à ce titre qu'elle a été élue au
Politburo.

Enfin , l'instance suprême du parti
comprend trois grands vétérans, plus
âgé que Mao Tse-tung lui-même et
qui, de toute évidence, n'ont été élus
qu'à titre honorifique, pour leur per-
mettre d'apporter la caution de leur
passe glorieux aux vainqueurs de la
révolution culturelle. Il s'agit du maré-
chal Chu Teh (85 ans), de Tung Pi-
wu (85 ans) vice-président de la Répu-
blique et de Liu Po-cheng (79 ans).

Le compromis de 1969, toujours en
vigueur si l'on fait abstraction de la
seule éviction confirmée, celle de Chen
Po-ta — a reposé essentiellement sur
l'alliance des experts et des militaires.
Après le dernier congrès, les hommes
de Lin Piao — ceux de l'administra-
tion politique de l'armée — ont occupé
une place prépondérante dans l'admi-
nistration (22 sur les 29 premiers se-
crétaires des comités régionaux du par-
ti). Cependant, c'est Chou En-lai et
son équipe qui se sont placés au pre-
mier plan de l'actualité politique tant
pour la consolidation administrative et
la reconstruction économique que pour
l'offensive diplomatique tendant à sor-
tir la Chine de son isolement et qui
a culminé dans la rencontre Chou-Kis-
singer.

Ce « new look » politique et diplo-
matique était basé essentiellement sur
la réappréciation de la notion de « l'en-
nemi principal » par laquelle, depuis
la naissance du parti , la direction chi-
noise a toujours justifié ses revirements
tactiques. A en juger d'après une mise
au point fort subtile publiée dans la
revue doctrinale du parti , le Drapeau
Rouge (No 9.1971) et reproduite dans
« Peking Information » du 27 août der-
nier, la direction chinoise considérerait
à présent , comme « ennemi principal »
à combattre à l'intérieur du pays non
plus la droite Liu Chao-chiste peut-
être définitivement battue, mais la gau-
che anarchisante qui voudrait repren-
dre la révolution culturelle et la pous-
ser jusqu 'au bout.

De même, à l'extérieur, l'ennemi
principal ne serait plus l'impérialisme
américain, mais le grand voisin com-
muniste-révisionniste de l'Ouest.

Il- est possible que cette « révision
déchirante » de l'orientation politique
ait rencontré des résistances sérieuses
non seulement au sein de la gauche
mais aussi auprès de certains cadres
militaires et civils , et donné lieu à un
nouvel épisode de la lutte pour le pou-
voir en cours depuis 1965. L'aggrava-
tion éventuelle de l'état de santé de
Mao Tsé-toung ou celle de Lin Piao,
qui n'a jamais été brillante, la néces-
sité de remplir le poste de président de
la République vacant depuis l'élimina-
tion de Liu, pourraient également occa-
sionner la remise en question du com-
promis de 1969 et un regroupement des
forces en présence. Il s'agit là , en tout
état de cause, de données de la réali-
té chinoise qui gardent leur valeur
d'explication même si le « mystère de
Pékin » se révèle cette fois-ci n'avoir
été que « beaucoup de bruit pour rien ».

F. F.

Une femme pourrait devenir juge suprême
- De notre correspondant aux Etats-Unis , Louis WIZNITZER -

Les démissions, à quelques jours de distance, des juges Hugo Black et John
Harlan de la Cour suprême pour raisons de santé, ne manqueront pas
d'avoir des incidences profondes, à court terme et à longue portée, sur la
vie socio-politique du pays. En tout cas, M. Nixon va pouvoir renforcer
sa position électorale et raffermir son gouvernement en nommant deux
hommes partageant ses idées à la place des deux illustres sortants. En
dotant la Cour suprême d'une majorité solidement conservatrice, il clôt
définitivement « les années Warren » durant lesquelles l'instance judiciaire
suprême du pays avait adapté les lois aux mutations sociales à un rythme

haletant.

Depuis que F. D. Roosevelt réussit
à nommer 9 juges suprêmes de son
choix, M. Nixon est le premier prési-
dent des Etats-Unis à pouvoir truf-
fer la Cour suprême de 4 alliés idéo-
logiques en moins de deux ans.
Roosevelt s'était heurté, au début
de son mandat, à une Cour ultra
conservatrice, qui déclarait incons-
titutionnelles les mesures qu'il dé-
crétait pour arracher le pays au ma-
rasme économique. M. Nixon, dont
les idées politiques sont diamétrale-
ment opposées à celles de Roosevelt,
mais qui a comme le fondateur du
« New Deal » une conception acti-
viste de la présidence, s'est heurté,
lui aussi, à une Cour suprême réso-
lue à ne pas transiger sur les droits
civils et les libertés publiques et à
empêcher, par conséquent M. Nixon :
1. de réaliser sa politique de loi et
d'ordre. 2. de poursuivre sa « straté-
gie sudiste », c'est-à-dire de courti-
ser les électeurs blancs du Sud en
freinant l'intégration raciale dans les
écoles.

Le juge Black, nommé par Roose-
velt, avait dans sa jeunesse milité
dans le Ku Klux Klan d'Alabama,
mais expurgea ce péché en devenant
par la suite un thuriféraire du New
Deal et un défenseur acharné de la
liberté de presse et de parole. En
1954, il se prononça pour les droits
civils. Plus tard , il persuada la Cour
suprême de pourvoir d'un avocat
d'office les accusés privés de moyens.
Plus récemment, il prit la défense
du « New York Times » et du « Was-
hington Post » dans le litige qui les
opposait au gouvernement à propos
des « fuites McNamara ».

Le juge John Harlan, issu d'une
famille d'éminents juristes, ancien
protégé du gouverneur républicain
Thomas Dewey après avoir été l'avo-
cat du boxeur Gène Tunney et de la
millionnaire Ella Wendell d'excen-
trique mémoire, fut un légiste scru-
puleux et assuma à la Cour suprême
des positions contraires à celles de
son ami Black.

Deux camps
Depuis la fondation du Tribunal

suprême ses membres se sont par-
tagés en deux camps. Pour les uns,
la Constitution est un outil , une lan-
terne éclairant la marche du pays
le long de sentiers toujours nou-
veaux. A les croire, la Cour suprême
se doit de légiférer lorsqu'un Con-
grès timoré ne remplit pas ses fonc-
tions. A l'appui de leurs thèses, ils
citent volontiers le juge suprême
Holmes pour qui la vie ressemblait
« à une peinture plutôt qu'à une
addition ». Ces vues en tout cas pré-
valurent au sein du Tribunal War-
ren qui, pendant 15 ans, n 'hésita pas
à altérer les lois, à en forger de nou-
velles tant il était persuadé qu 'à
trop visser le couvercle, la marmite
finit par sauter. A une époque où
des facteurs économiques et techno-
logiques remuaient la société amé-
ricaine dans ses profondeurs, il sau-
ta le pas plus d'une fois et mena
le pays à marches forcées vers une

intégration raciale dont la majorité
des Blancs au fond ne voulaient pas.

Pour les autres, au contraire, la
Cour suprême doit se garder de pié-
tiner ses plates-bandes des politiciens
et n 'a pas à se substituer au Congrès.
Son rôle est d'appliquer les lois dans
le sens le plus strict et non de s'in-'
gérer dans la vie socio-économique
du pays. John Harlan appartenait
à cette école, ce qui ne l'empêchait
pas de rallier le camp libéral quand
il s'agissait d'empêcher l'Etat de ron-
ger les libertés individuelles. Il s'é-
tait vigoureusement opposé à l'usa-
ge indiscriminé des moyens d'écou-
te électronique et aux interventions
du gouvernement pour empêcher la
diffusion de livres obcènes.

Le départ des juges Black et
Harlan ne perturbe pas seulement
« l'équilibre philosophique » de la
Cour suprême. Elle la prive de deux
juristes dont l'intelligence et la com-
pétence en faisaient des figures de
proue.

Un sudiste et une femme ?
' M. Nixon, depuis son entrée à la

Maison-Blanche, a déjà nommé deux
juges conservateurs : le juge suprê-
me Warren Burger et le juge Black-
mun, tous deux originaires du Min-
nesota et amis inséparables. Ils n'ont
jusqu 'ici brûlé politesse au président
qu'une seule fois, à propos du ramas-

sage scolaire comme instrument d'in-
tégration raciale. Deux autres juges
désignés par le président s'étaient
vu refuser l'investiture du Congrès.
Le premier, M. Haynsworth, parce
que son éthique en matière d'argent
avait prêté le flanc à la critique.
L'autre, M. Carswell , qui fut taxé de
racisme et surtout de médiocrité in-
tellectuelle. On s'accorde à penser
que M. Nixon soucieux de tenir sa
promesse électorale et de nommer un
Sudiste à la Cour suprême, va nom-
mer le député républicain de Vir-
ginie, Richard Poff , en remplacement
de Hugo Black. Il n'est pas impos-
sible qu 'il ne jette son dévolu sur une
femme pour remplacer M. Harlan
et ne s'assure ainsi les bonnes grâces
électorales de la moitié dite faible
cle l'électorat américain....

Un effet de « révélateur »
Les prochains départs de deux au-

tres juges suprêmes, William Douglas,
72 ans, et Thurgood Marshall , 63
ans, tous deux malades, permettra
à M. Nixon de forger une Cour su-
prême conservatrice dont l'influence
se fera sentir pendant un quart de
siècle sur le pays. A court terme,
il est probable que le lent grignota-
ge des libertés publiques encoura-
gé par M. Nixon se poursuivra sans
encombre. La pierre angulaire du
système juridi que américain, à sa-
voir qu'un accusé est supposé inno-
cent tant que la preuve de sa culpa-
bilité n'a pas été faite, va subir
de sérieux coups de pioche. Toute-
fois la Cour suprême agit parfois
comme un « révélateur » sur les ju-
ges qui s'y installent et provoque
des effets inespérés. M. Franckfurter,
un libéral nommé par Roosevelt, de-
vint avec le passage des ans le plus
rigide des traditionalistes. M. Earl
Warren, par contre, un républicain
nommé par Eisenhower, se révéla
un progressiste fougueux.

Bratsk, symbole de l'épopée sibérienne
— par Robert KAISER —

IV
...Russie, ton image maternelle
m'a été révélée à Bratsk...

Evtouchenko

II y a vingt ans, Bratsk n'était qu'un point perdu dans la vaste Taiga
sibérienne. Aujourd'hui, c'est une ville en plein « boom », de près
de 200.000 habitants, et le siège d'un des plus grands proj ets hydro-

électriques du monde.
Bratsk a été construite par des

jeunes Soviétiques venant des en-
droits les plus divers de l'Union, ré-
pondant à l'appel de l'aventure, à la
promesse de salaires extrêmement
élevés, ou des deux. Ils ont commen-
cé à affluer à Bratsk au début des
années 50, quand il n'y avait encore
que des ours à cet endroit, et, l'été,
des nuages de moustiques.

DES HEROS...
Les pionniers de Bratsk sont de-

venus des héros nationaux de la pro-
pagande officielle ; leurs mérites sont
chantés par des chansons soviétiques,
et un long poème d'Evtouchenko in-
titulé « La station hydro-électrique
de Bratsk ». Nombre de ceux qui ont
construit Bratsk sont encore là, et
peuvent voir leurs enfants grandir
dans la ville qu'ils ont fondée.

« Nous sommes de vrais commu-
nistes », déclarait un habitant en-
thousiaste de Bratsk , « nous cons-
truisons vraiment le socialisme ».
Les habitants de Bratsk ne cachent

pas leur mépris pour les habitants
« de l'autre côté de l'Oural », qui se
complaisent dans des tâches bureau-
cratiques.

Le barrage gigantesque de Bratsk
est décoré avec la citation suivante
de Lénine : « Le communisme, c'est
le pouvoir des Soviets, plus l'élec-
trification de tout le pays. »

HIER DES ROULOTTES...
Dans le meilleur des mondes so-

viétiques, le futur de la Sibérie
c'est la construction de centaines de
villes comme Bratsk , taillées dans
la Taiga et les marais qui recou-
vrent des trésors incalculables de
pétrole, cle charbon , de minerais cle
toutes sortes, de diamant et d'or.

L'histoire de Bratsk illustre les
difficultés du développement de la
Sibérie. Quand les premiers pion-
niers arrivèrent sur l'emplacement
du chantier du futur barrage, des
chasseurs établis à cet endroit sug-
gérèrent , l'arme au poing, que le
barrage fut construit ailleurs. Pen-

dant plusieurs années, les ouvriers
du chantier durent vivre dans dès
camps et des roulottes. Il fallut deux
années pour amener l'électricité jus-
qu'à Bratsk — depuis Irkoutsk, à
quelque 500 km. au nord-ouest.

Les premiers pionniers souffrirent
terriblement des moustiques géants
en juillet et en août , et du froid du-
rant l'hiver, qui dure 285 jours.

...ET AUJOURD'HUI
UNE VILLE MODERNE

La plus grande partie des 180.000
habitants vit désormais dans une vil-
le moderne, à quelque 40 km. du
barrage, où les immeubles cubiques
de 5 étages se suivent, tous pareils,
sur des kilomètres et des kilomè-
tres.

En dehors des installations hydro-
électriques qui emploient huit cents
personnes, les principales sources
d'emplois de Bratsk sont : deux
immenses usines, une papeterie, et
une usine d'aluminium (qui traite
du minerai extrait à plusieurs
centaines de kilomètres de là),
situées à la périphérie de la ville,
à laquelle elles sont reliées par un
train qui fait la navette toute la
journée. Quand les ouvriers de ces
usines descendent du train à la sta-
tion centrale, d'où l'on voit dans le
lointain les cheminées des usines, on
croit faire un rêve à la Kafka.

LA CLÉ DU FUTUR
Ce sont ces ouvriers qui sont la

clé du développement de la Sibérie.
Il faudra d'autres pionniers dans de
nouvelles villes, mais les ouvriers
ordinaires joueront toujours un rôle
crucial. Il y a déjà une pénurie de
main-d'œuvre en Sibérie, et sans une
main-d'œuvre suffisante, les plans
grandioses préparés à Moscou ne se-
ront jamais réalisés.

Les ouvriers de Bratsk gagnent
presque deux fois plus d'argent qu 'ils
ne le feraient en Russie d'Europe —
c'est la prime qu 'ils reçoivent pour
accepter cle vivre en Sibérie. Les
anciens pionniers disent que la plu-
part d'entre eux sont restés à Bratsk,
mais 25 à 40 pour cent d'entre eux
sont partis vers de nouvelles aven-
tures, ou vers la Russie d'Europe.
Et même les anciens pionniers les
plus enthousiastes évoquent leur re-
tour éventuel vers un foyer dans
une ville plus cosmopolite de Russie
d'Europe. Jusqu'à maintenant, per-
sonne ne semble être vraiment «chez
soi» à Bratsk. (c)

* Voir nos numéros des 16, 17 et
25 septembre.

L'Egypte préparerait l'invasion du Sinaï
— par Marilyn BERGER —

Affirmant que l'Egypte était « en
train de parfaire les plans » d'une in-
vasion du Sinaï avec 100.000 hommes,
le sénateur Henry Jackson a déclaré
que d'après les informations « profon-
dément troublantes » dont il disposait ,
« le délicat équilibre des forces sur le-
quel repose la paix est menacé ».

Au cours du discours qu'il a pro-
noncé devant le Sénat pour le convain-
cre de voter des crédits de 500 mil-
lions de dollars pour Israël, dont la
moitié pour l'achat de « Phantom » sup-
plémentaires, le sénateur démocrate de
l'état de Washington a ajouté qu'il
avait « la preuve que les Egyptiens
s'entraînaient de façon intensive » pour
cette invasion.

Il a ainsi cité la construction le long
du canal de rampes d'accès destinées
à faciliter l'arrivée à des pontons, et
la construction d'éléments de ponts,
disposés le long du canal. La sénateur

Jackson a également affirmé que les
Egyptiens étaient en train de déplacer
les batteries de missiles Sol-Air jus-
qu'au « bord même » du canal.

Le sénateur a d'autre part soutenu
que les Etats-Unis devaient agir pour
« faire disparaître le moindre doute
qu'une aventure militaire égyptienne
puisse réussir », et il a annoncé qu'il
avait l'intention, pour renforcer la ca-
pacité du combat d'Israël, « à l'avant-
garde de la résistance contre les am-
bitions impériales historiques qui dic-
tent la politique soviétique », de dé-
poser un amendement accordant 500
millions de dollars de crédits militai-
res à Israël, dont la moitié pour l'achat
de « Phantom ».

Le Congrès a déj à accordé 500 mil-
lions de dollars dans ce but , dans le
cadre d'un amendement Jackson adop-
té en octobre 1970. Ces crédits ont
déjà été dépensés.

Des officiels américains ont déclaré
qu 'ils savaient parfaitement que l'Egyp-

te avait reçu du matériel amphibie qui
pouvait servir à franchir le canal, et
que l'existence de manœuvres d'entraî-
nement n'avait rien de nouveau.

Jackson a déclaré que les Egyptiens
pourraient tenter de franchir le canal
en novembre ou en décembre. Mais
l'opinion qui prévaut dans les milieux
américains , comme dans les milieux
israéliens, est que ni l'Egypte ni l'URSS
ne souhaitent essayer une solution mi-
litaire.

Les Israéliens ont demandé au gou-
vernement américain de leur livrer de
50 à 60 Phantom. On a, malgré tous les
démentis, l'impression que la question
des livraisons de Phantoms, et les con-
cessions que devrait faire Israël pour
permettre un règlement partiel avec
réouverture du canal de Suez sont li-
ées.

D'après la presse israélienne, Mme
Golda Meir souhaiterait s'entretenir di-
rectement avec le président Nixon de
toutes ces questions. (C)
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À VENDRE

ALVIS TE21 LHD
1965 , gris métal , très soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

HOTEL-RESTAURANT, cherche

JEUNE FILLE
pour une année ou éventuellement pour
la saison d'hiver. Occasion d'apprendre
la cuisine et l'allemand. Congé régulier.
Bon salaire. Nourrie, logée. L'hôtel est
fermé le mercredi. Faire offres Famille
ROSENKRANZ, Restaurant Ochsen, 9230
Flawil, tél. (071) 83 39 79.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



CE N'EST PAS TOUS LES JOURS QUE VOUS BÉNÉFICIEZ DE 1C ± JQ <tf Jg «gLgjç

/7) // liquidation partielle
M Br M M Mi I A n M *¦• ¦ il i)w _ M — _ -.,-,_,-,, Autorisée par la Préfecture des Montagnes du mardi 24 août au samedi
\_Jt IYJ \ AMEUBLEM EN I S 23 ocf0bre l971 pour cause de déménagement...

*r p.Guinand Marché 2-4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 223777 / 78

PIZZA
gourmandise Findus

( TicineUa J^pizza rK

WSL T*<V *) *K) M OV de câpïeset 11«4 Irl» *" ^M ^^. a ' i8 w

surgelées, prêtes à cuire - UUULX!ly|
simples et rapides à préparer IIHIB US!

NOUS LOUONS POUR LE 31 OCTOBRE 1971

40 garages individuels
Situation: rue des Crêtets, près du stockage de Bonne-
Fontaine.

Aménagement : installation électrique dans tous les
garages, station de lavage pour voitures.

Déblaiement de la neige assuré par nos soins
Pour tous renseignements :
Gérance Ed. Bosquet , rue du Pont 38, tél. 039/23 38 78.
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Succursale :
Place Neuve 8

23 78 78
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

PARQUETS
TAPIS

PLASTIQUES
RÉPARATIONS - PONÇAGES
TRAITEMENTS SYNTHÉTIQUE

F. HEIMO
Tel (039) 23 22 88

(aux heures des repas)

UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES
HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12
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Les deux femmes avaient insulté Thérèse.
Joe n'avait pas fait de commentaire, mais lui
aussi la condamnait. Aux yeux de Bob, Thé-
rèse était sa femme, et il l'aimait. Il essaya
de le dire, mais n'y parvint pas. Il ne pouvait
que plaider :

— Elle est malade. Elle n est pas responsa-
ble. Aucun d'entre vous n'a tenté d'être équi-
table. Joe, pour l'amour du ciel, il faut les
retrouver. Il faut que je la ramène ici. Elle
risque d'être blessée. Personne d'entre vous
n'y a pensé. Vous êtes tous à souhaiter que les
Israéliens retrouvent Amstat. Et Thérèse ?

— Je vous ai dit que je regrettais qu'elle
fût avec lui, riposta Joe. Je ne crois pas qu'elle
soit malade, Bob. Elle sait ce qu'elle fait. Je
pense qu'elle est folle de lui. Et s'il est possible
à une homme de cette sorte d'éprouver un

sentiment humain tel que l'amour, je crois
qu 'il l'aime. Ils ne se quitteront pas maintenant.
En ce qui concerne la sécurité de Thérèse...

Il secoua la tête et reprit :
— Je ne peux rien vous promettre. Je vais

vous reconduire, Julia. Vous avez bu un grand
verre de cognac sur un estomac vide. S'il vous
revenait un détail à l'esprit , appelez-moi, de
nuit comme de jour, peu importe. Bonne nuit ,
Bob. Si j' ai des nouvelles, je vous préviens
aussitôt.

Dans la voiture, ni lui ni Julia ne parlèrent,
jusqu'à ce qu'ils furent presque arrivés.

— Ils vont le tuer, n'est-ce pas ? demanda-t-
elle.

— Oui, répondit Kaplan. Et si Thérèse in-
tervient, elle moura avec lui. Je ne peux rien
faire pour l'empêcher.

CHAPITRE IX

Ils passèrent deux nuits dans un petit hôtel
du lac Itasca. Il était propre, discret, et ils
s'y inscrivirent sous le nom de M. et Mme
Hudson, en donnant une adresse à Newark.
Pendant les deux premiers jours, ils avaient
roulé à fond de train. Ils avaient quitté Boston
le jeudi , et Amstat avait conduit toute la nuit
pendant que Thérèse sommeillait à côté de
lui. Puis elle avait conduit le jour suivant. Ils

avaient effectué près de quinze cents kilomè-
tres dans les premières vingt-quatre heures,
et il avait insisté pour s'arrêter à l'hôtel pen-
dant une nuit, afin qu'elle pût se reposer. Ils
avaient pris une chambre dans un quartier
bon marché de Chicago. Mais c'était une er-
reur. Il était revenu à ses habitudes anciennes,
celles qu'il avait lorsqu'il fuyait seul. Tout ce
qu'il pouvait se permettre à cette époque, c'é-
tait des pensions sordides. Désormais, il y avait
quelque chose de suspect à voir un homme
et une femme, surtout une femme comme Thé-
rèse dont les vêtements sentaient le bon fai-
seur, voyageant dans une bonne voiture, des-
cendre dans un hôtel qui n'était fréquenté que
par des voyageurs de commerce de dernière
catégorie et quelques provinciaux. Ils s'y étaient
fait remarquer et, s'en rendant compte, ils
avaient payé pour repartir de bonne heure le
lendemain matin.

La nuit suivante, ils avaient choisi un hôtel
de Mineapolis mieux adapté à leur apparence.
Ils conduisaient à tour de rôle. Amstat ne
voulait pas la laisser conduire plus de deux
heures, en raison de la vitesse, et de la fatigue
résultant de la monotonie des autoroutes. Après
Minneapolis, ils avaient quitté la grand-route
pour se diriger vers le lac Itasca , où ils esti-
maient pouvoir s'accorder un peu de repos. Il
avait pris une chambre avec salle de bains
et le directeur de l'hôtel, à voir leur com-
portement , s'était dit qu'ils étaient mariés de

fraîche date. Il s'était assis sur la terrasse en
se tenant les mains comme s'ils étaient en
voyage de noce. C'était un homme sentimental ,
qui avait une femme surmenée, irritable, et
lorsqu'il attira son attention sur M. et Mme
Hudson, elle les enveloppa d'un long regard
calculateur tandis qu'ils se dirigeaient vers
l'ascenseur.

— C'est un couple bien gentil , dit le mari.
Ils font plaisir à voir. Il est fou d'elle, ça crève
les yeux.

— Oui, riposta la femme. C'est parce qu 'ils
ne sont pas mariés, tu peux en être sûr !

— Pas mariés ?
La suggestion le peina. C'était des gens de

la bonne société. Lui était un étranger , pro-
bablement Norvégien. Il avait construit toute
une histoire dans son esprit : situer socialement
ses clients était son passe-temps favoris pen-
dant que sa femme faisait les comptes. Ces
deux-là avaient de la classe, particulièrement
la femme. Elle était jolie à croquer , et il
s'irritait d'entendre son épouse faire une re-
marque qui ternissait cette belle image.

— Pourquoi dis-tu qu 'ils ne sont pas ma-
riés ? Nous n'avons pas de couples illégitimes
dans notre hôtel.

Elle secoua la tête comme s'il était un en-
fant agaçant.

(A suivre)

Le rendez-vous
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Nous cherchons pour notre entreprise
à Holstein (Bâle-Campagne)

(montres)

collaborateurs
dans la fabrication des boîtes de montres

décolleteurs
pièces d'horlogerie

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

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

MONTEUR - ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
vous offre la possibilité d'entrer dans nos usines pour y extérioriser
vos qualités et votre esprit d'initiative au sein d'un groupe de
dépannage électrique.

Nous sommes prêts à vous accorder notre confiance si vous avez
des connaissances et du goût pour :

la lecture de schémas complexes
et l'électronique industrielle.

Les conditions sociales de notre entreprise sont largement connues
et adaptées au niveau de la fonction.

Nous sommes à disposition pour tous renseignements complémen-
taires. Votre offre de service sera traitée avec discrétion.

MARGUERITE
D'AUTRICHE
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LA BELLE MARGUERITE
Tandis qu 'elle regardait , par la lucarne de

sa basterne, les gens de son escorte baissant
la tète sous la bourrasque et disputant leur
cape à la tourmente, ses pensées reprenaient un
cours mélancolique.

Pourquoi avait-elle accepté ce nouveau ma-
riage ?

Cette question , elle se l'était posée cent fois
durant ces dernières semaines, sans parvenir
à une réponse satisfaisante. Elle avait agi par
bravade , un peu pour prouver aux autres , et
surtout à elle-même, qu 'elle était capable de
prendre une décision sans se la laisser impo-
ser.

Mais elle savait bien que si elle avait dit
oui à la candidature de Philibert cle Savoie,
c'est que celui-ci n 'était pas tout à fait un
prétendant comme les autres. D'abord , les sou-
venirs d'une amitié très ancienne le rendait
plus proche. Ensuite, malgré sa détermination
et son apparente liberté de décision , elle n 'i-
gnorait pas que son père et l'archiduc eussent
difficilement admis qu 'elle continuât de re-
pousser tous les partis qu'on lui proposait. A
plus ou moins longue échéance, elle était con-
damnée à se laisser fléchir par leurs arguments
qui , de très indulgents , n'eussent pas tardé à
tourner à l'aigre.

Maintenant qu'elle avait franchi le pas, qu 'el-
le s'était embarquée dans cette nouvelle aven-
ture, Marguerite se sentait inquiète. La han-

tise d'un échec la tenaillait. Au fur et à me-
sure que se rapprochait l'instant où elle allait
devenir l'épouse d'un autre homme, elle se
demandait si celui-ci répondrait à ses aspira-
tions ? Serait-il un compagnon digne de succé-
der à l'Infant don Juan à qui elle continuait
de songer bien souvent et pour lequel elle
priait chaque soir ? Arriverait-il à combler le
grand vide que le prince des Asturies avait
laissé dans sa vie ?

A vingt et un ans , malgré ses désillusions
passées, elle n'avait cessé d'aspirer au bonheur.
Son cœur débordait d'une tendresse secrète
qu 'elle était prête à vouer à Philibert si celui-
ci répondait à l'idée qu'elle se faisait de lui.
Elle était mûre pour un nouvel amour, une nou-
velle expérience sentimentale et charnelle
qu 'elle souhaitait plus parfaite et surtout plus
durable.

Bien que cette perspective l'enchantât des
plus doux espoirs, Marguerite n'en regrettait
pas moins la tranquillité des jours passés au
Quesnoy. Arriverait-elle à retrouver un jour le
calme du Hainaut ? Parviendrait-elle à recréer
en Savoie cette vie enrichissante aux côtés des
poètes , des artistes, des musiciens qui s'étaient
succédé dans son château pour lui montrer
leurs tableaux, lui faire entendre leurs odes ou
leurs sonates ?

Tout en renouant le fil de pensées déjà
longtemps rebattues, la princesse de Bourgo-
gne ne s'ennuya pas trop durant l'étape qui la
conduisit à l'orée des Etats de son frère.

Elle fut tirée de ses rêveries par l'un des
gentilshommes de sa suite qui rapprocha sa
monture de la litière et fit comprendre, res-
pectueusement, à la princesse qu'il désirait lui
parler.

Marguerite sortit ses mains de dessous sa
pelisse et fit glisser le carreau mobile de la
porte. La bise glacée se plaqua aussitôt sur
son visage et quelques flocons s'infiltrèrent à
l'intérieur de la basterne.

— Veuillez m'excuser, Madame, dit l'hom-
me en se penchant, mais nous sommes main-
tenant tout près de Dole. J'ai tenu à vous

avertir que Monseigneur René de Savoie est
venu à votre rencontre et qu'il demande à vous
être présenté...

Le froid, en lui coupant le visage comme
un poignard bien effilé, eut tôt fait de ra-
mener la princesse à la réalité.

— Eh bien ! dit-elle, faites arrêter l'escorte
et prévenez Monseigneur de Savoie que je
suis prête à le recevoir.

L'homme s'inclina, et, piquant son cheval ,
s'éloigna au galop, remontant la colonne jus-
qu'à son avant-garde afin de porter au prince
d'Orange les ordres de Marguerite.

La troupe s'immobilisa peu après, en rase
campagne, et se mit sur un seul front comme
pour une revue. Hommes et chevaux étaient
entièrement recouverts d'une épaisse croûte
de neige qui leur donnait un aspect quasi
fantômal.

La tempête venait pourtant de se calmer.
Seuls, quelques rares flocons continuaient de
tomber d'un ciel bas qui avait la couleur grise
du plomb. Il y avait bien au moins un demi-
pied de neige sur le chemin.

De l'endroit où elle était arrêtée, l'escorte
dominait une large vallée au creux de laquelle
coulait le serpent noir d'une rivière. Une forêt ,
que l'on devinait très grande, cernait l'horizon
du côté de l'est. Au nord , sur le fond gris du
ciel , on apercevait une agglomération assez
importante, aux toits couverts de neige et dont
les cheminées fumaient dans la lumière ladre
de cette journée d'hiver. Il s'agissait de Dole ,
la courageuse cité que les guerres et les par-
tages avaient promue au rang de capitale de
la Comté.

Parmi toutes les provinces de par-delà, au-
cune ville n'était plus fidèlement attachée
qu 'elle aux ducs de Bourgogne. Elle avait d'ail-
leurs payé très cher cette fidélité à ses princes.
Après la mort du Téméraire, Dole était tom-
bée sous la coupe de Louis XI qui avait placé
une forte garnison dans ses murs, agissant
de la même manière avec Gray et Salins.
Mais la vieille cité comtoise n'avait pas accep-
té de gaîté cle cœur cette occupation étrangère

et les étudiants de son université s'étaient mis
à comploter contre les Français.

Un beau jour , à la fin du mois de février
1477, la révolte avait éclaté. Aux cris de «Bour-
gogne et Dole ! Vive dame Marie de Bour-
gogne ! », les habitants armés s'étaient préci-
pités sur les mercenaires de Louis XI et les
avaient massacrés. Le soulèvement se propagea
ensuite dans toute la province, et finalement, la
ville de Gray fut seule à demeurer aux mains
des Français.

Si la rébellion avait été rapide, la riposte
ne le fut pas moins. Vers le milieu de la
même année, Georges de la Trémouille, sire
de Craon, entreprenait la reconquête de la
Franche-Comté.

Cette première expédition s'étant soldée par
un échec, Louis XI avait alors fait appel à
Charles d'Amboise, chef habile et sans scru-
pules, qui décida d'user d'autres moyens pour
emporter la partie. Le nouveau capitaine de
l'armée française avait très vite compris qu'il
ne parviendrait pas à s'emparer de Dole par
la force et qu'il fallait user de la ruse pour
s'introduire à l'intérieur de ses murailles ré-
putées inexpugnables.

L'occasion cle tenter cette fourberie se pré-
senta vers la fin du mois de mai 1479, au cours
d'un nouveau siège de Dole dont l'issue était
demeurée jusqu 'alors indécise.

Afin de dégager leur ville de l'emprise im-
placable qui l'enserrait depuis plusieurs se-
maines, les habitants de la capitale de Fran-
che-Comté avaient envoyé des émissaires à
l'extérieur pour solliciter du secours. Après
que les Suisses eussent refusé leurs mercenai-
res, car ils étaient liés à Louis XI par un
traité de neutralité qu'ils ne voulurent point
rompre, il fallut rechercher d'autres alliés.
C'est finalement d'Alsace que vint l'espoir
d'une délivrance. Le comte de Ferrette, Sigis-
mond, accepta d'envoyer une armée pour li-
bérer Dole.

Lorsque Charles d'Amboise eut vent de cette
nouvelle, il s'empressa de dépêcher ses propres
émissaires auprès des Ferretois et fit savoir

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.

Première église du Christ, scientiste Par Miss Jessica Pickett C. S. de Chicago Illinois Dimanche 3 octobre 1971
La Chaux-de-Fonds membre du Conseil des conférenciers de l'Eglise en anglais, à 15 h. 30
vous convie mère, la Première église du Christ, scientiste, traduction française, à 17 heures
à une conférence publique et gratuite à la salle du Conservatoire

 ̂ • ^L. - x- xi. . -  a Boston , USA , ,,.,,.,. c . _j r , r i
SUr la Science Chrétienne, intitulée Leopold-Robert 34 - Entrée rue du Dr-Coulery

L'aventure spatiale intérieure

Nous engagerions pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU

nyJ»..1 : - J ., -¦ -.- .

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

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

Faire offres avec curriculum vitae et certificats ou se
présenter après avoir pris rendez-vous téléphonique à
NUDING ET BENZINA, Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 22 22 (interne 21).

DÉCOLLETAGE S. A. ST-MATJRICE
à Saint-Maurice (VS)

cherche pour entrée à convenir

2 décolleteurs-régleurs
sur machines Petermann-BËchler.

— Semaine de 5 jours
— Bons salaires
— Avantages sociaux

Faire offres écrites ou par téléphone
au (025) 3 73 73 (interne 22).

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de fers et tôles, tubes et
articles sanitaires

un magasinier
aimant prendre des responsabilités
et servir la clientèle, capable de

" seconder le chef 'du chantier.

Possibilité d'apprendre le décou-
page au chalumeau.

Place bien rétribuée.

Entrée en fonction tout de suite
ou pour époque à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :

A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
Téléphone (039) 23 10 56



à ceux-ci qu 'il était prêt à les récompenser
fortement s'ils passaient de son côté et trahis-
saient ceux qu 'ils avaient pour mission de sau-
ver.

Appâtés par ces propositions et par la pro-
messe qu'ils pourraient participer au pillage
de la ville, les mercenaires de Sigismond en-
trèrent sans se faire prier dans le jeu des
Français. '

Le 25 mai, tandis que les assiégés faisaient
semblant de plier bagages à la seule vue cle
l'armée de secours, les Ferretois pénétrèrent à
l'intérieur des remparts de Dole, non sans avoir
juré préalablement, sur le saint-sacrement, de
défendre la place avec honneur et loyauté.

Mais ce serment ne fut qu'une traîtreuse
palinodie. Le soir même de leur entrée dans
la ville, les Alsaciens se ruèrent sur les Dolois
qui gardaient les portes de la cité et les massa-
crèrent sans pitié. Profitant de cette diver-
sion, les Français qui s'étaient dissimules dans
les environs, arrivèrent à la rescousse et en
peu cle temps Dole fut  à leur merci.

Les Francs-Comtois avaient cependant ven-
du chèrement leur peau. Un peu partout , dans
tous les quartiers de la ville, ils avaient oppo-
sé une résistance acharnée à l'envahisseur. Une
douzaine d'hommes et de femmes décidés, ré-
fugiés dans une cave de la ville firent un feu
d'enfer contre leurs agresseurs, les obligeant
à se tenir à distance. Ils furent les seuls à
échapper au massacre, car Charles d'Amboise,
averti de leur héroïsme, fit cesser le combat
en déclarant qu 'il fallait laisser en vie ces
enragés, ne serait-ce que pour servir de graine.

La ville eût bien besoin, par la suite, de
cette poignée de braves. Tous les autres habi-
tants avaient été massacrés, et , après un pilla-
ge systématique, les Français et leurs alliés
avaient incendié les maisons.

Il avait fallu beaucoup de courage aux Do-
lois pour reconstruire leur cité en ruine et
malgré cela, en ce début du seizième siècle,
bien des quartiers gardaient encore les traces
de son douloureux martyre.

Par la lucarne de sa basterne, Marguerite
vit s'approcher au galop, comme apporté par
la bourrasque, un énorme cavalier revêtu d'un
manteau noir et rouge. L'homme stoppa si
brutalement sa monture en lui sciant la bou-
che avec les mors, qu'elle leva son avant-train
et hennit de douleur. D'un bond , il sauta à
bas de sa selle et atterrit juste au pied cle la
litière dont il ouvrit la porte d'autorité.

— Je suis bien aise de votre arrivée, Mada-
me, dit-il d'une voix tonnante, car je commen-
çais à m'ennuyer dans ce fichu pays où je vous
attends depuis déjà huit jours.

D'abord surprise, la princesse de Bourgogne
dévisagea son interlocuteur avec étonnement.
C'était un gaillard à la carrure puissante, un
véritable géant , avec une tête énorme, une
bouche large et sensuelle et une crinière de
lion.

Marguerite ne fut pas longue à répliquer.
Elle le fit d'une voix ferme, d'un ton qui ne
manquait pas de hauteur.

— J'ignore encore qui vous êtes, Monsieur ,
mais voilà bien la plus grossière façon de
m'accueillir qu'on m'ait faite depuis longtemps.

Sans doute peu habitué à recevoir ce genre
de reproche, le cavalier en demeura un ins-
tant décontenancé tandis qu'un pli de con-
trariété barrait la commissure de ses lèvres.
Il finit pourtant par comprendre qu'il était
dans son tort , et , tout en s'inclinant, il dit ,
d'une voix faussement condescendante :

— Excusez ma vivacité, Madame. Elle est
celle d'un homme qui n'a eu jusqu'à ce jour
d'autre souci que cle vous voir au plus tôt
dans nos provinces. Je suis René de Savoie,
le frère de votre futur époux.

Dès qu'il eut débité cette tirade, le gentil-
homme se redressa et bomba de nouveau le
torse d'un air avantageux. Il fixa un regard
effronté sur la princesse tandis qu'un sourire
à la fois grivois et ironique éclairait ses traits
sanguins.

Ce personnage bouffi d'orgueil fut tout de
suite antipathique à Marguerite. Elle maîtrisa

cependant son irritation et dit , d'un ton plus
calme :

— Eh bien ! soyez satisfait , Monseigneur ,
me voilà enfin arrivée. Je suis navrée de vous
avoir fait perdre un temps aussi précieux par
mon retard...

Il n'y avait pas la moindre trace cle sincé-
rité dans cette réplique et René de Savoie
n'en fut pas dupe.

Ils s'observèrent en silence avec le même
sourire affecté sur le visage, et à partir de cet
instant ils comprirent l'un et l'autre qu'ils se
détestaient.

La cérémonie des épousailles par procura-
tion eut lieu le lendemain 28 novembre 1501,
à l'hôtel de Vurry, l'une des rares maisons
de Dole qui avaient été épargnées par les sou-
dards de Charles d'Amboise.

Tous les nobles, tous les magistrats de Fran-
che-Comté furent présents à ce mariage qui
se déroula au milieu d'un faste et d'un enthou-
siasme populaire que Dole n 'avait pas connu
depuis longtemps.

Marguerite reçut de nombreux et luxueux
cadeaux et beaucoup de dons en nature, com-
me cela se faisait à cette époque. C'est ainsi
que les magistrats de Dole lui offrirent , au
nom de leur cité , six poinçons de vin , six
veaux , six moutons, six douzaines cle chapons
et deux douzaines de tartes, autant cle victuail-
les qu'elle distribua généreusement au petit
peuple cle la ville à qui elle fit également don-
ner des pièces d'or et d'argent.

Malgré le temps exécrable qui ne cessa de
régner durant cette mémorable journée, tous
ceux qui étaient venus acclamer la jeune prin-
cesse ne regrettèrent pas d'avoir affronté le
froid et la neige pour assister à cette brillan-
te cérémonie. Après l'office religieux , célé-
bré par Aimon de Montfaucon , évêque de
Lausanne, la foule des ouvriers, des compa-
gons, des femmes et des enfants qui avaient
donné les répons au prélat , s'installa devant
les tables de banquet dressées à l'intérieur de
tous les édifices de quelque importance.

Réunis à l'hôtel de Vurry, la noblesse du
pays ainsi que les gens de la suite de Margue-
rite et ceux du Grand Bâtard de Savoie, fêtè-
rent eux aussi joyeusement les épousailles de
la princesse. Bien qu 'elle fût  fatiguée par le
voyage et qu 'elle souffrît d'un méchant mal do
gorge, elle présida avec un sourire inaltérable
à toutes ces cérémonies sacrées et profanes.
Elle s'était sentie heureuse d'apporter , par sa
seule présence, un peu de joie et d'espérance
à cette ville martyre qui avait tant souffert
pour la cause bourguignonne.

René de Savoie s'était tenu constamment
auprès de la future épouse de son frère en
s'efforçant de lui faire oublier, par ses pré-
venances, la mauvaise impression qu'il lui
avait causée la veille lors cle leur première
rencontre. Il avait même offert à la fiancée ,
comme cadeau de mariage, un cœur de dia-
mants surmonté de riches marguerites, ainsi
qu 'une ceinture ornée de vingt-six brillants
et de dix grandes escarboucles.

Malgré cela , les deux jeunes gens ne par-
vinrent pas à dissiper l'espèce de sourde hos-
tilité qui les séparait et à aucun moment ne
se créa entre eux le climat d'amitié qui eût
préludé favorablement à la destinée savoyar-
de de la princesse.

Après les cérémonies du jour , après le ban-
quet et les danses du soir , une curieuse obser-
vance se déroula encore dans la chambre où
Marguerite devait passer la nuit.

Tandis que tous les seigneurs et toutes les
dames qui avaient participé aux festivités se
pressaient dans la grande pièce illuminée com-
me en plein jour par un gros feu cle bûches
et par plusieurs dizaines cle chandelles, la jeu-
ne femme s'allongea sous les couvertures du
lit. Alors, suivant en cela les coutumes obser-
vées dans les mariages princiers par procu-
reur, le Grand Bâtard pénétra à son tout -
dans la chambre, et , après avoir enlevé sa
botte droite et relevé jusqu 'au genou son bas
de chausse, il s'étendit lui aussi , la jambe nue,
à côté cle Marguerite. (A  suivre)

NOTRE NOUVEAUTÉ EXCLUSIVE D'AUTOMNE ! DU BONHEUR AVEC TRISET!... VOYEZ NOTRE EXPOSITION

POUR LA FIANCÉE, LA BAGUE BRILLANT EN MONTÉ EN SOLITAIRE ! HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
PARFAITE HARMONIEAVEC SON ALLIANCE! (Or 18 et, jaune, rose OU gris, selon désir) 57,avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin
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Tourneur-boîtier
qualifié , est cherché par fabrique de
boîtes soignées de La Chaux-de-
Fonds

pour travaux précis de finition acier.

Place stable, bien rétribuée. Assuran-
ces sociales complètes et bonne am-
biance de travail.

Prière d'adresser les offres de service
sous chiffre AL 19443 au bureau de
L'Impartial.

i Fabrique de machines cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 affûteur
1 distributeur d'outillage

mécaniciens
fraiseurs
perceurs

1 magasinier
possédant permis de conduire catégorie A

Ouvriers
non qualifiés seraient mis au courant.

Les candidats sont priés de nous adresser le talon ci-dessous ou de
nous contacter téléphoniquement.

; Je m'intéresse à la place de :

Nom : . Prénom :

Age : Adresse :

Localité : Tél.

Perrenoud & Fils S.A. f  ' " '"'"'
Fabrique de machines Sixis ^"IJ*N I "̂ ^^" I ^^^™
Chemin des Ocuchettes 8 «u ¦ ¦ * I .̂ ^^k. I ^^^
2520 La Neuveville ^—^^—m—~mmj
Téléphone (038) 51 29 01

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. j
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de bureau

pour la facturation sur machine IBM

Place stable, caisse de retraite

Faire offre manuscrite avec préten-
tion de salaire sous chiffre EZ 19411
au bureau de L'Impartial.



Un rôle de premier plan pour la Suisse
LA CEE ET LES NEUTRES

La venue en Suisse de M. Maurice Schumann était attendue avec intérêt.
Il est rare qu 'un ministre des affaires étrangères de France vienne faire
une visite officielle aux dirigeants de la Confédération. Il est vrai qu 'il
n'y a pas actuellement de questions importantes sur lesquelles les vue
des deux pays divergeraient. Mais il reste quelques points d'opposition
relevant notamment du protectionnisme agraire, pratiqué par l'un et par
l'autre. Mais aujourd'hui , le protectionnisme français est devenu le pro-

tectionnisme de la Communauté économique européenne (CEE).

C'est à la CEE que la Confédéra-
tion aura affaire dorénavant dans le
domaine économique. Aussi, tout ce
qui concerne les relations futures de
la Suisse avec une CEE élargie revêt
une grande importance pour le pays,
et pour les pays neutres en général.

Grâce particulièrement à l'appui
du gouvernement de Paris, les bar-
rières séparant les membres présents
ou futurs de la CEE d'avec les can-
didats à l'association ont pu être par-
tiellement levées. En principe, rien
ne s'oppose plus à l'établissement de
liens particuliers entre la CEE et
les neutres.

GRAND PAS EN AVANT
L'acceptation par la CEE , du prin-

cipe d'une zone de libre-échange qui
unirait le Marché commun et les
marchés nationaux des Etats asso-
ciés, pour commencer dans le domai-
ne des produits industriels, représen-
te un grand pas en avant.

De ce fait , l'association n'est plus
un vain mot, mais un fait bien con-
cret , et ce fait correspond aux inté-
rêts des industries suisses orientées
vers l'exportation. Les entreprises
travaillant pour le marché intérieur
éprouvent évidemment à cet égard
des sentiments pour le moins « réser-
vés », car elles auront à faire face
à une concurrence rude mais salu-
taire en fin de compte.

Le marché commun agricole reste
fermé aux associés, il n 'est ouvert
qu 'aux membres à part entière. Mais
les arrangements divers sont parfai-
tement possibles, ainsi que l'a dit
M. Maurice Schumann en laissant
entendre que la Confédération de-
vrait atténuer un peu sa politique
protectionniste clans le domaine agri-
cole.

A ce sujet , l'exemple des arran-
gements que la CEE prendra avec
la Suède sera intéressant à observer.
Ayant une sorte de marché commun
avec ses voisins Scandinaves, la Suè-
de désire naturellement conserver les
liens existant avec eux, sans pour
autant adhérer pleinement à la CEE ,
alors que la Norvège et le Danemark
s'apprêtent à en devenir membres
à part entière.

Sur le plan économique, les pers-
pectives qui s'ouvrent aux futurs as-
sociés sont donc loin d'être défavo-
rables. Dans le domaine culturel et
technologique, il n'y aurait rien de
changé, si ce n 'est que des contacts
plus suivis et des échanges plus ap-
profondis pourront s'établir.

ASSOUPLISSEMENTS
INÉVITABLES

En matière de l'admission de
main-d'œuvre étrangère, des assou-
plissements seront inévitables dans
le futur , assouplissements plus faci-

lement acceptables par les Autri-
chiens et les Suédois que par les
Suisses dont le pays et déjà « sur-
peuplé » de citoyens étrangers.

Sur le plan financier et monétaire,
la Suisse, comme vient de le rappeler
M. Celio, pourrait sans doute joue r
un rôle considérable et utile en pra-
ti quant une politi que moins réser-
vée, plus active et plus « européen-
ne » .

Mais c'est dans le domaine des
relations Est-Ouest que les neutres
sont en mesure d' apporter une con-
tribution utile. La Finlande a donné
le signal en invitant la future con-
férence pan-européenne de la sécu-
rité et de la coopération économique
à se réunir à Helsinki. La Suède
soutient cette initiative, de même
que l'Autriche.

La Confédération s'est d' abord
cantonnée dans une réserve pruden-
te. Pourtant , ces derniers temps Ber-
ne est sorti de sa réserve en approu-
vant — mais du bout des lèvres —
le principe de la conférence. M.
Schumann a très vivement insisté au-
près des autorités helvétiques afin
que la Suisse accepte de jouer un
rôle actif en matière d'amélioration
des relations Ouest-Est et de leur
normalisation.

Lo ministre français des Affaires
étrangères a même été jusqu 'à sug-
gérer que Genève pourrait éventuel-
lement abriter la seconde phase de
la Conférence pan-européenne, si la
première phase à Helsinki aboutit
à des résultats positifs. Il appartient
aux neutres d'œuvrer dans le sens
d'une réussite des pourparlers qui
s'amorceront en Finlande. Leur rôle
pourrait être plus important qu'il ne
paraît de prime abord.

A. Cr.

AIR FRANCE EN AOUT
Les divers événements d'ordre po-

litique, économique et monétaire qui
ont marqué l' actualité en août der-
nier, semblent avoir pesé sur le
transport aérien en général.  Pour sa
part , Air France a enregistré des
résultats pos i t i f s  au total , mais assez
d i f f é r e n c i é s  selon les secteurs.

Au cours du mois d' août , en e f f e t ,
la Compagnie nationale française a
transporté 733.423 passagers sur l'en-
semble de son réseau. La progression ,
par rapport à août 1970 , s'élève ainsi
à + 3,6 pour cent. En passagers -
kilomètres (1 .376.998)  on enregistre
une progression de + 1 ,7 pour cent
pour une o f f r e  en sièges-kilomètres
renforcée de + 5,8 pour cent. Le
coe f f i c ien t  moyen d' occupation mar-
que donc un fléchissement (59 ,7 pour
cent contre 62 ,2 pour cent). Le t ra f i c
messageries apprécié en tonnes-kilo-
mètres progresse globalement de
+ 14,6 pour cent.

Sur  les réseaux long-courriers
l ' augmentation du nombre de passa -
gers transportés (+ 2,6 pour cent)
a été légèrement inférieure à celle
des secteurs moyen-courriers (+ 4
pour cent).

Sur l 'Améri que du Nord où le
c o e f f i c i e n t  d' occupation atteint 58 ,2
pour cent , le traf ic  marque une ré-
gression de — 7,7 pour cent, tandis
que sur l 'Amérique du Sud , la pro-
gression, favor isée  par les bons ré-
sultats de l'Atlantique Central et du
faisceau Caraïbes, dépasse + 20 pour
cent. Le coef f ic ient  moyen d'occupa-
tion atteint sur ce secteur 64 ,2 pour
cent (63 ,7 pour cent en août 1971).

Les résultats g lobaux du réseau
Asie sont quelque peu inférieurs à
ceux d' août 1970 (— 2,6 pour cent en
passagers et — 5,7 pour ce?it en pas-
sagers-kilomètres).

Mal gré un total de 257.907 passa-
gers transportés, les réseaux d'Euro-
pe n'atteignent pas , dans l' ensemble,
les résultats de 1970 (— 1,9 pour
cent) et le coe f f i c i en t  d' occupation
est resté à 52 pour cent comme l' an
dernier.

Plus favorables  sont les résultats
obtenus sur la Métropole où l' on
note une progression de + 14 ,3 pour
cent (109.220 passagers transportés ,
dont 78.069 sur la Corse|.

Quant au t ra f i c  vers l 'A f r i que du
Nord , il conserve, avec 93.438 passa-
gers , sensiblement les dimensions de
l' an dernier. La tendance favorable
dé jà  signalée sur les réseaux du Pro-
che-Orient s'est également a f f i rmée
ce mois-ci : + 33 ,8 pour cent en ce
qui concerne les passagers (27.152)
et + 34 ,6 pour cent en tonnages ki-
lométriques.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

En 1970 , les autorités cantonales
et fédérales ont examiné 3557 re-
quêtes d'étrangers tendant à l'acqui-
sition d'immeubles. 3448 ont été ac-
cordées. Les immeubles dont la ven-
te a reçu l'assentiment des autorités
représentent une superficie de ter-
rain de quelque 3 millions cle m2.
De même que les 3 années précé-
dentes , les requérants se sont inté-
ressés au terrain à bâtir (1.900.000
m2), puis aux maisons (635.000 m2),
enfin aux parcelles agricoles et fo-
rêts (231.000 m2). Les propriétés par
étages ont également été fort de-
mandées puisque l'on a cédé 1890
appartements (1967 = 498) pour une
somme cle 243 millions.

C'est le Valais qui a autorisé la
vente du plus grand nombre d'ap-
partements (plus de 600) aux étran-
gers, suivi par les Grisons, le Tessin
et Vaud avec tous plus de 300 auto-
risations. Si l'on considère le total
des autorisations accordées , c'est le
Valais qui prend à nouveau la tête
avec 911, puis le Tessin , les Grisons
et le Pays de Vaud avec tous plus cle
600 autorisations.

D'une manière générale on cons-
tate que les amateurs étrangers con-

tinuent de préférer les stations tou-
ristiques aux autres localités. D'au-
tre part , les autorisations accordées
depuis 1961 s'étendent à des immeu-
bles sis dans 1302 des 3068 commu-
nes de la Suisse. Ici un petit groupe
se détache de plus en plus. On a
enregistré en effet plus de 500 re-
quêtes à Montreux , Davos et Bagnes,
plus de 300 à Ollon , Vais, Lens, Ge-
nève, Saint-Moi'itz et Randogne.

Si l'on considère les années 1966
à 1970 , on remarquera que 83 pour
cent des requêtes présentées ont don-
né lieu à un transfert , ce qui semble
une proportion élevée. Pendant la
période de 1961 à 1970, on a accor-
dé plus de 18.000 autorisations et
on en a refusé 1100. La superficie
des immeubles dont la vente a été
autorisée dépasse 29 millions de m2 ,
et leur prix global se monte à 2,8
milliards de fr. Le Tessin (4692 cas),
le Valais (3770), Vaud (3306) et les
Grisons (2768) dépassent très nette-
ment les autres cantons. En queue
de peloton on trouve les cantons de
Glaris (25), Appenzell Rh.-Int. (25)
et enfin Uri avec 3 cas seulement.

(eps)

Ventes d'immeubles aux étrangers ;
préférence aux stations touristiques

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 septembre B = Cours du 27 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. FonC. NeU. 680 d 680 d ,„ q,,l 7nr nnm ¦,., -„ T1G n
La Neuchâtel. 1375 d 1375 d U-B.S. 39 5 3900 Sulzer nom 32o0 3250
Cortaillod 4800 o 4800 o Crédit Suisse 3350 3350 S^Ï'JSt' nSS ilm
Dubied 1550 d 1550 B.P.S. 2000 1950 Ours ma port. 1440 1425ÎD OU Q IODU 

Ba^ 
g5Q fl _

o oursina nom. 1440 1430
Electrowatt -4^5 2420 d

LAUSANNE Holderbk port. 387 380

Bque Cant. Vd. 1040 1040 d ?°ld
f »* n°m' M l  H  ̂d ZURI°H

PHi+ T?„„„ i7v! 7a<= ; nac\ Interfood «A» luz ;> a —

cSsonay 2050 o™ 
d Interfood «B, 5500 5550 (Actions étrangères)

rh=,,„ / p;m =;nn r, Rin Juvena hold. 1830 I80O
Innov.tL 365 365 Motor Colomb. 1470 1470 d Anglo-Amer. 2By4 28Inn ovation 365 36D 262 263 Machines Bull = ¦.. g.,
La Suisse 2800 d 2825 "alo-buisse *°« -00 0 s

Réassurances I88U 19i0 *-ld Argent, m. 20-1/1  20 1/
Winterth. port. 1170 1170 cl De Beors Z2l/4 22' /

GENÈVE Winterth. nom. 890 890 ImP- Chemical 3,t/, 31 ,

Grand Passage 485 485 Zurich accid. 4150 4150 °̂ lt 56 56' /
Naville 770 790 Aar-Tessin ' d » » 111 110
Physique port. 515 d 515 Brown Bov. «A» 1035 1015 ™ *fDutch " ™
Fin. Parisbas 166 »/i 165 Saurer 1330 d 1330 d .°̂ 1 Dutch 150 150 .
Montedison 4.00 4.-Fischer port. 12 0 1210 Ak» gOV, 80/
Olivetti priv 1140 n 10 Fischer nom. 225 225dUnUever 125 128,;
Zyma 2975 29V5 Jelmoli 1000 100C. West Rand T, 73

Hero 3650 3025 d A.E.G. 181 lg3
Landis & Gyr 1435 1400 Bad Anihn 154 157
Lonza 1995 1995 Farb. Bayer 150 153l /

ZURICH Globus port. 2650 d 2575 Farb. Hoechst m 17„
(Actions suisses) Nestlé port. 2910 2900 Mannesmann m „„unions suisses) 

Nestlé nom. 1745 1735 Siemens m 231 ,(
Swissair port. 500 505 Alusuisse port. 2060 2050 Thyssen-Rutte 7!, g^
Swigsair nom. 460 450 Alusuisse nom. 960 950 v-w- 159V2 166

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 176750 17675(
Roche 1/10 17075 17701
S.B.S. 3410 3425
Ciba-Geigy p. 2490 2490
Ciba-Gcigy n. 1435 1425
Ciba-Geigy b. p. 2230 2235
Girard-Perreg. 650 d 650 c
Portland 3025 d 3025 d
Sandoz 4040 3990
Von Roll 1190 d 1180

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 71V-I 71
A.T.T. 166'/ J 167
Burroughs 513 d 520
Canad. Pac. 264 d 261 Va c"
Chrysler 117 cl 117
Contr. Data 2IOV2 206
Dow Chemical 276 d 283'/-.
Du Pont 601 d 605
Eastman Kodak 337 330'/:

2 Ford 279'/2 282
.1 Gen. Electri c 246 244
i Gen. Motors 328 d 328
s Goodyear 13IV2 132 c

I.B.M. 1210 1212
Intern. Nickel 122 123

i Intern. Paper 125 d 126'/:
2 Int. Tel. & Tel. 220 d 219'/.
1 Kennecott 118d 121

Litton 104'/> 1°3
Marcor 132 l30Va c
Mobil OU ig2d t91 ' / 2 C

2 Nat. Cash Reg. 14;) 147'A
Nat. Distillers gl d 6OV1 d
Penn Central 24 24'/:

s Stand. Oil N.J. 276 272
3 Union Carbide igg [S6'h c

U.S. Steel net/a ne 1/:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.90 4.08

] Livres sterling 9 50 10.—
1 Marks allem. 117.50 121.50

Francs français 72.50 77. —
Francs belges 8.15 8.55
Lires italiennes — .62 i / i  — .66' M
Florins holland. 115.— 119.—
Schillings autr. 16.10 16.70
Pesetas 5.50 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YOBK
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) 5375.. 546g_
Vrench 46 S0 4!) 50
Napoléon 43 47 
Souverain 49^50 53 
Double Eagle 250. 270 

/"SA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUE
(UBS PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 66.50 67.50
BOND-INV. 100.50 102.25
CANAC 137.— 139.—
DENAC 98.50 90.50
ESPAC 200.— 202.—
EURIT 151.— 153.—
FONSA 101.— 104 —
FRANCIT 89.50 90 50
GERMAC H3.50 115.50
GLOBINVEST 84.50 85.50

1 ITAC 164.— 168.—
PACIFIC-INV. 85.— 86 —
SAFIT 191.— 195.—

| SIMA 156.— 158.—

X / \f  Communiqué Dem" 0ffre

W par la BCN VALCA 89.50 100.—
\/ 1FCA 1170.— 1190 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre 
~~^ 

cw
Z~~

; CANASE
A
C

IMM°B- 8('°- 82°- SWISSVALOR 221.75 226
"

5
FNERFTF VAT.OR 

R°°'
_ 815— P™ B°ND SEL' 108-75 U0.25fcNthGIE VALOR XQ4.25 106 25 USSEC 1005— inin

i SWISSIMM. 1961 1050,_ 
gg INTERVALOR jj £ ̂ I

' 27 sept. 23 sept.
I N D I C E  Industrie 378j 37g 4
R n i l PCî l P D  Finance et assurances 253 ,3 25L0BUUK O lLK INDICE GÉNÉRAL 331̂  33^
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 ̂
Prochaines 

et 
dernières manifestations |̂

de l'Année Jaquet-Droz
Mardi 28, 20 h. 15,
Temple français du Locle : concert de l'ACL et
récréation de « La Cantate du Temps » d'Emile de Ceuninck
Mercredi 29 ,
Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds :
ouverture de l'exposition « Automates » de 10 à 12 h., 14 à 17 h. et

20 à 22 heures (démonstration des Androïdes - Film)
Jeudi 30, 20 h. 15,
aula du Technicum du Locle : conférence de M. Pierre Steinmann
directeur général du Technicum neuchàtelois et président du Co-
mité Jaquet-Droz : « DES AUTOMATES DE JAQUET-DROZ A

L'AUTOMATISATION MODERNE ». Publique et gratuite.

Lundi 4 octobre , 20 h. 15,
aula des Forges de La Chaux-de-Fonds :
dernière séance du « mini-festival de cinéma horloger » : LE FILM
AU SERVICE DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE. —

Forum-débat avec les producteurs cinéastes.

k FERMETURE IRRÉVOCABLE DES EXPOSITIONS AU LOCLE .
\ ET A LA CHAUX-DE-FONDS: DIMANCHE 10 OCTOBRE à 17 h. Jk

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1971 , à 20 h. 30, 1er étage de LA CHANNE VALAISANNE

^ggw 
LA PARTICIPATION EXISTE DÉJÀ AU PARTI RADICAL

wfn^i '0 Vous êtes invités à un

W* GRAND DÉBAT PUBLIC ET ENTRETIEN AVEC LES CANDIDATS RADICAUX AU CONSEIL NATIONAL
Tilo FREY - Maurice FAVRE - Yann RICHTER - Claude EMERY - Maurice CHALLANDES

Parti radical Rôle et libération de la femme - environnement - économie et responsabilité individuelle - logement et formation professionnelle
La Chaux-de-Fonds pour tous - une Suisse à la dimension humaine

g K»î*];W»»nff?yj ->1'1 16 ans 20 h. 30

B RIRE... RIRE AUX LARMES... ET PLUS ENCORE ! ! !
LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

de Georges Lautner
B Un vaudeville policier du plus haut comique

B j 'J ̂  
fl W R Jy-H iMpyll Ouverture de saison , 20 h. 30

Ali Mac GRAW et Ryan O'NEAL dans :
L O V E  S T O R Y

H Parlé français - Technicolor
m Le plus grand succès cinématographique de tous les temps

H B d fiy/lM iHjyVVTrTl 16 'ans 20 h. 30
H GREGORY PECK dans un rôle hors série
¦ QUAND SIFFLE LA DERNIÈRE BALLE
g Vous aimez la perfection du western américain
_ et la violence de l'italien... vous serez comblé.

| LYSAKI
exceptionnellement

mercredi 29 septembre
HM| |T5|
Il RÉOUVERTURE tg
pi jeudi matin 8 h. 30 MÊ

\ avec les dernières ; - •;
§33 nouveautés p|
Ë3 automne-hiver Ëa

r ^A VENDRE
A LA MONTAGNE DE CEENIER

BÂTIMENTS ET PRÉS
PÂTURAGES BOISÉS ET BOIS

de 338 618 m2

dont 80 000 m2 de terrain à bâtir pour chalets

S'adresser à Me Paul Jeanneret , notaire,
à Cernier

¦k A

I Salle de Musique fi
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 20 H. 30

CONCERT DE GALA i
avec \

LES I
PETITS CHANTE» 1

1 À LA CROIX DE BOIS | I
Direction : M. l'abbé DELSINNE

LE PLUS CÉLÈBRE CHŒUR D'ENFANTS
DU MONDE

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53 j

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.

V9M VOUS ÊTES jeune, dynamique, ambi-
2̂iS3 L ĴI l i e u x , travailleur

Ej l̂ffH
| VOUS CHERCHEZ un emploi stable, un

EHeLa-ifcStS&a travail varié, une ambiance agréable

j VOUS ETES peut-être le collaborateur
H©4©jT©j cl llc nous cherchons en tant que

_ VENDEUR
|U QUALIFIÉ
"""" ¦¦̂ ^̂* dans notre département

, ARTICLES MENAGERS

S (HOjToj (éventuellement vous seriez formé

rerSi Éa par nos soins)

Dans ces conditions , nous attendons vo-
1UlJail»iaill.l» lont iers  une o f f r e  ou un appel de votre

part , tél. (039) 23 26 12 (interne 33).

Esîï ] Wm coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
PJBWJlM  ̂

merce 96 , 2300 La Chaux-dc-Fonds.

OFFICE DES FAILLITES
COURTELARY
Tél. (039) 44 16 12

Vente aux
enchères publiques

Vendredi 1er octobre 1971, à 16 h. 30,
dans la gravière de Corgémont, il sera
vendu aux enchères publiques :

un trax marque
Allis-Chalmers H. D. 76

appartenant à la masse en .faillite de
la succession de feu Franz Keller ,
transports-creusage, en son vivant
domicilié à Sonvilier.

I U N  

CHOIX JUDICIEUX
POUR VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE ! |
Station d'été et d'hiver - Altitude 1500 m. ' '
De renommée mondiale et avec un ensoleillement I \
sans égal.

Nous vous olfrons : Studios dès Fr. 40.000—. |
2 l/i pièces dès Fr. 70.000.— |
3 Vs pièces dès Fr. 120.000.— I
4 Vs pièces dès Fr. 170.000.— I j
5 1/î pièces dès Fr. 220.000.— j !

Garage
EST DEMANDÉ

quartier
Fritz-Courvoisier.

Tél. (039) 22 38 92
dès 19 heures.

Au Figaro
COIFFEUR

POUR MESSIEURS

Jardinière 11
Tél. (039) 22 35 90

SALON RÉNOVÉ
TARIF MODÉRÉ

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

2 - 10 Ç IPT^I >
octobre ^^K̂

12e COMPTOIR DE MARTIGNY
FOIRE-

EXPOSITION
DU VALAIS

Tous les objets
seront les bien-
venus pour le

MARCHÉ
AUX PUCES

organisé par la
brigade Vieux-
Castel des
ECLAIREURS
SUISSES de
La Chaux-de-
Fonds.
Veuillez télé-
iphoner au

22 67 50
qui s'occupera
du transport.

Merci

À VENDRE

OPEL
KADETT

\ modèle 1970, cou-
i leur grise, voiture
i très soignée, 12 000
km., radio, enjoli-
veurs, bavettes, ca-
| pilonnée , 4 pneus à
: clous plus jantes. Le
tout pour Fr. 6700. -
Arrangements. Tél.
(038) 67 11 18.

2 \ | i-CT""! I y^ÊlF*̂  1 modules k
1 \ \3 ~\  de machines Elna Lotus J
g ^̂ ^̂ Jŝ "' ^^ xJ compactes à ouverture- w
W~-^^̂ ^̂

^̂  v̂^éclair, plus 10 autres m

 ̂
wus faitdécouvririeplaisirdecoudro t

J Mme A. Montavon l
2 Avenue léopold-Robert 83 F

J la Chaux-de-Fonds , tél. 039/22 52 93 f

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Le spécialiste vous
offre

PERROQUETS
PARLEURS

depuis fr. 300.—¦
PERRUCHES

depuis fr. 15.—-
CANARIS chanteurs

depuis fr. 25.—,
femelles depuis

fr. 12 —
OISEAUX exotiques

depuis fr. 15.—
la paire.
CAGES

depuis fr. 22.—
Entrée libre. Envois
soignés à domicile.
45 ans d'expérience.

ZOO SERVICE
Etablissement

zoologique
21, R. Centrale

LAUSANNE
Tél . (021) 22 94 66
La maison n'a pas
de succursale.

L. Kroutinsky,
zoologiste

2 Suisses alleman-
des cherchent à La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

éventuel. meublé,
chauffé , cuisine,
salle de bain.
Ecrire sous chiffre
AL 19503 au bureau
de L'Impartial.

Boulanger-
Pâtissier

cherche place pour
les fins de semaine.

Tél. (039) 23 65 28.

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

A LOUER jolie
chambre meublée
avec cuisine et bain
à demoiselle. Quar-
tier nord. Tél. (039)
22 44 85.

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.

À LOUER pour le
30 septembre 1971,
quartier Gibraltar ,
appartement deux
chambres dans im-
meuble ancien sans
confort. Loyer men-
suel Fr. 76.-. Pour-
rait convenir pour
entrepôt. S'adresser
à Fiduciaire et Ré-
gie Immobilière J.-
Chs Aubert , Char-
les-Naine 1, à La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 75 65.

FEMMES
DE MÉNAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement , Mme
E. Dubois, Grenier
26 , La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 24 21



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Elections fédéra-
les. Un an déjà... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de
route . 13.00 Variétés-magazine. Mardi
les gars ! 13.30 Echos du Concours in-
ternational d'exécution musicale Ge-
nève 1971. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Feuille-
ton : Le crime de Sylvestre Bonnard
(2). 17.00 Informations. 17.05 Tous les
j eunes ! Bonjour les enfants. 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Le magazine des
beaux-arts. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du inonde. 19.30 Maga-
zine 71. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Je vivrai un Grand Amour, pièce. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous lesjeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique légè-

re. 20.00 Informations. Cette semaine
en pays vaudois. 20.15 Play time. 20.30
Les nouveautés de l'enregistrement.
21.20 L'encyclopédie lyrique. Lakmé,
opéra-comique en 3 actes. 22.00 Antho-
logie du jazz. 22.30 Activités interna-
tionales. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations. Musique. 14.00 Feuille-
ton. 14.30 Orchestre Montematti et les
pianistes Rawicz et Landauer. 15.05
Portrait de Christa Ludwig, mezzo-
soprano. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants et les
jeunes : Nos aigles sont en danger.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités. 20.00 Hit pa-
rade. 20.30 « Baden-Badener Kur-rund
um die Uhr », émission du SWF Ba-
den-Baden. 21.45 Succès d'autrefois par
l'Orch. F. Gaul , l'Orch. du FFB et
l'Orch. de Bad Wàrishofen. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 La se-
maine du jazz. 23.30-1.00 Pop 71.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède musi-
cal. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse . 18.05
Tour de piste en 45 tours avec Soli-
dea. 18.30 Chœur de la SAT. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orgue Hammond. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet d'ac-
tualité. 20.45 Orchestre de musique
légère de la RSI. 21.15 Viva l'Olimpo.
21.45 Rythmes. 22.05 Notre terre. 22.35
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations , 9.05
A votre service. Aux ordres du chef...

I
10.00, 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Radioscolaire. A vous la chanson ! 10.45
Oeuvres de Fauré. 11.00 Les chemins
de la connaissance : Le Sahara , désert
vivant. 11.30 Propos suisses sur l'Unes-
co. 11.40 Initiation musicale. 12.00 à
18.00 : Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Opéras et ballets. 9.00
Entracte. 10.05 Musique du film « La
Métamorphose des Cloportes ». 10.30
Chansons enfantines. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Chants anglais
et écossais.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

PROCÈS
« Faut-il , aujourd'hui, en France,

supprimer la peine de mort ? ». Six
juré s répondent non et trois oui ,
lors d'un sondage d'opinion auprès
de 1575 personnes effectué en août,
53 pour cent s'y opposaient et 39
l'acceptaient, 8 ne se prononçant
pas. C'était, il est vrai, avant l'af-
faire de Clairvaux, mais après les
déclarations de M. Gaston Defferre
souhaitant la peine de mort pour
les trafiquants de drogues dures.
En 1969, 58 pour cent s'opposaient
à l'abolition acceptée alors par 33
pour cent avec 9 pour cent d'indé-
cis.

En Europe, la Grèce, l'Espagne
et la France sont les seuls pays à
maintenir la peine de mort — char-
mante compagnie. Là où la peine
de mort n'existe pas, la criminalité
n'est pas plus grave. Rien ne prou-
ve qu'elle soit utile et son « exem-
plarité » n'est pas démontrée.

En vérité, cela devrait suffire.
Calmement, il faut être contre la
peine de mort. Mais pour beaucoup
le calme est impossible — donc on
peut être pour, tout en sachant qu'il
se mêle à cette attitude des raisons
passionnelles — les découvrir en
chacun de soi n'est probablement
pas si simple.

Alors tout se joue sur l'émo-
tion — par le document de Me Pol-
lack, abolitionniste qui montre la
guillotine et fait , en beau et grand
avocat , vibrer les cordes sensibles
pour dire non. L'émotion, c'est la
récente affaire de Clairvaux — mais
la peine de mort qui existe n'a pas
retenu les criminels récidivistes.
C'est la présence de ce père plai-
gnant dont l'enfant fut enlevé et
retrouvé mort, qui est pour la peine
de mort — celle de l'assassin de son
fils quoiqu'il s'en défende — ce
que l'on comprend.

Bataille de statistiques ? Inutile
— personne ne prouve rien à l'autre.
Reste l'humanisme d'un côté, la
passion ailleurs. C'est tout.

Manque à ce procès un élément
dans le principe de la construction
de l'émission : il faudrait faire vo-
ter le jury avant le débat puis pro-
voquer un nouveau vote ensuite. Il
faudrait faire un sondage préala-
ble puis un nouveau sondage après
l'émission. Pour savoir si des argu-
ments ont du poids ou si tout est
décidé d'avance en chacun, sans
place possible pour la réflexion.

Mais surtout, quel est le vérita-
ble intérêt de ce sujet qui ne con-
cerne que quelques très rares cas
particuliers au cours de ces derniè-
res années ? Une philosophie de la
société, peut-être — mais cet aspect
du problème fut rejeté du spectacle.
Alors ?

Il y a chaque année des centaines
de morts sur les routes. Le procès
de l'automobile fut déjà fait sauf
erreur dans cette série. Plutôt que
de s'interroger sur de rares vies, ne
vaudrait-il pas mieux se poser des
questions — plutôt deux fois
qu'une — sur ces centaines de vies.
Que l'on me pardonne de le dire :
j' ai suivi hier soir une émission inu-
tile...

Freddy LANDRY

Points de vues

Sélection de mardiTVR
20.35 - 21.20 « Le Chevalier Tem-

pête », feuilleton. Premier
épisode.

L'histoire de ce feuilleton se dé-
roule à la fin des Guerres de Reli-
gion et retrace les aventures d'un
chevalier au grand cœur, de Recci,
qui, avec son fidèle compagnon
Guyot, prouve sans cesse qu'il exis-
te encore dans la France meurtrie
du XVIe siècle des hommes d'hon-
neur. Tourné en grande partie en
extérieurs, ce feuilleton a exigé près
de quatre-vingts figurants , de nom-
breux cavaliers professionnels, des
cascadeurs.
22.15 - 22.30 Récital Klaus Heitz ,

violoncelliste, et Christa
Romer, pianiste.

« Sonate pour violoncelle et pia-
no », de Claude Debussy.
TVF II
15.10 - 16.50 « Cléopâtre », film de

C. B. de Mille. Avec Clau-
dette Colbert, Warnen
William.

C'est le récit des tentatives de
séduction de la « Sirène du Nil »
sur les deux maîtres successifs de
la puissante Rome, dont tous les
royaumes barbares de la Méditer-
ranée recherchent la protection.
L'assassinat brutal de César, déjà

Une scène du f i lm « Qui es-tu Mélusine ? » (photo ORTF)

presque gagné à la cause de « l'E-
gyptienne », malgré l'hostilité de son
entourage, contraint Cléopâtre à
modifier ses plans. Elle jette son
dévolu sur Antoine, guidée par la

raison d'Etat , et le succès est total ,
semble-t-il. Mais l'autre héritier de
César, son neveu Octave, veut la
perte du militaire trop prestigieux
et tente d'empoisonner Antoine par

Cléopâtre. Sa décision brutale de
déclarer la guerre à l'Egypte sauve
celui-ci de justesse...

21.00 - 22.40 « Qui es-tu Mélusi-
ne ? », film de Jean Prat.
Avec Mélane Brevan,
Alexandre Rivemale, Mar-
cel Bluwal, Florence Briè-
re.

Mélusine petite fille, dans un châ-
teau, comme une étrangère auprès
de son père, de ses frères et sœurs.
Son père, qui ne lui a jamais par-
donné de n'être pas sa véritable
fille !... Mélusine au piano, passion-
née de peinture. Mélusine abandon-
née dans un pensionnat religieux.
Sa première fuite en auto stop. Le
Commissariat. De retour au châ-
teau, sa première tentative de sui-
cide... Sauvée in extremis, il ne lui
reste plus qu'à apprendre l'indiffé-
rence et la patience, en attendant
l'âge d'être libre. C'est alors Paris.
Mélusine vendeuse, standardiste...
Seul espoir sa peinture. Mais le
directeur de galeries dont elle fait
la connaissance s'intéresse beaucoup
plus à ses charmes qu'à ses dessins...
La haine et la provocation vont
remplacer désormais chez elle cet
excès de tendresse, de sensibilité
et d'esprit de justice... C'est en robe
rouge et en Rolls Royce couleur de
revanche qu'elle enterre son père.

Nouvelles de la Télédiffusion
suisse

A nouveau, les abonnés de la Télé-
diffusion suisse pourront, à partir du 28
septembre, exercer leurs talents lin-
guistiques en suivant un cours d'an-
glais progressif (titre :« Dr. Morelle »)
de la BBC Londres (anglais-allemand).
Les leçons seront diffusées sur la li-
gne 1, le mardi et le jeudi entre 19 h.
45 et 20 h, ainsi que le mercredi et
le vendredi de 6 h. 35 à 6 h. 50 (ré-
pétitions). Le texte écrit peut en être
obtenu à la Télédiffusion suisse, 3000
Berne, 16.

La ligne 1 subira , en outre, quel-
ques changements en raison de la ré-
introduction de l'heure normale en Ita-
lie : Les « News » de la BBC Londres
ne seront plus reprises à 12 h. mais
à 19 h. et le bulletin d'information en
langue anglaise du Service suisse des
Ondes courtes sera diffusé à 12 h. 15
au lieu de 19 h. 15.

Le bulletin de la RAI de 14 h., sera
remplacé par celui de 12 h. Les infor-
mations brèves de l'ORTF de 19 h.
seront supprimées tandis que l'émis-
sion d'actualité (ORTF) de 13 h. sera
donnée au complet (une heure). (sp)

INFORMATION RADIO

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 la mm.

Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.

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

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

SUISSE ROMANDE
18.30 Télé journal
18.35 (c) Courrier romand
19.05 Noële aux Quatre-Vents

12e épisode.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales : Les programmes

politiques
20.30 Ici Berne
20.35 (c) Le Chevalier Tempête

1er épisode. Un feuilleton interprété par Robert
Etcheverry : Jacques Balutin, Geneviève Casile,
Claude Gensac, Denise Gray, Eva Damien, Monique
Morisi, Michèle Varnier. (2e diffusion.)

21.20 Journal d'un voyage en Pologne
6. De la liberté des beaux-arts en Pologne ou
Jdanov n'est pas Polonais.

22.15 Récital
Klaus Heitz, violoncelliste, et Christa Romer, pia-
niste, interprètent la Sonate pour violoncelle et
piano, de Claude Debussy.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.15 Télévision scolaire
17.00 La maison des jouets

Série pour les petits,
avec Susi et Toni

18.15 Télévision éducative
18.44 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (c) Cher Oncle Bill

Série avec Brian Keith ,
S. Cabot, A. Jones, J.
Whitaker

20.00 Téléjournal
20.20 Elections au Conseil

national
20.25 Le lien
21.20 (c) Magazine-sport 71
22.05 Téléjournal
22.15 (c) Visite de Cologne

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Rencontres.

Artistes suisses à Bol-
zano

19.50 Diapason
Bulletin mensuel d'in-
formation musicale

20.20 Téléjournal
20.40 Magazine régional de

la Suisse italienne
21.00 (c) Fièvre sur la Ville

Film d'H. Hart
22.30 (c) Portrait
23.00 Chron. des Chambres

fédérales
23.05 Téléjournal

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

Le Voleur Rumzeis, sé-
rie — La Planète sif-
flante, série — Légen-
des grecques: Iphigénie
(2), par les Marionnet-
tes de Wuppertal

17.10 Une classe des
années 20
évoquée par G. Frie-
del

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Place aux animaux

Série du professeur B.
Grzimek

21.00 (c) Auguste, Auguste,
Auguste
Télépièce de P. Kohout

22.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante

Reportages — Inter-
views — Musique

18.40 Der Vereinsmeier
Série avec R. Braun, U.
Herwig, G. Lehn

19.10 (c) Jeannie
l'Enchanteresse
Série avec B. Eden

19.45 (c) Informations
20.15 La guerre des paysans

2. Echec à la théologie,
par W. Léo

21.00 (c) UFO
Série de science-fiction
avec Ed. Bishop, G.
Sewell, T. Reed

21.50 (c) Aspects de la vie
culturelle

22.35 (c) Informations
22.50 Tod in Hollywood

Film de T. Richardson

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi

Spécial Foire de Marseille.

18.35 Vivre au présent
L'accueil des étrangers.

18.55 Bonne nuit les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

10. Le Père Alexandre.

20.30 Opération Vol
1. Patte de Velours. Avec : Robert Wagner, Malachi
Throne, Fernando Lamas, Sharon Acker.

21.20 Les femmes aussi
Ce soir : Les amours de banlieue.

22.20 Variances
Ce soir : Brassai.

23.10 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 Cléopâtre

Film de Cecil B. de Mille (version originale, 1934).
Avec : Claudette Colbert , Warnen William, Henry
Wilexon, Joseph Shildhraid.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : La Kermesse aux étoiles.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les animaux du monde

Aujourd'hui : Les antilopes.

21.00 (c) Qui es-tu, Mélusine ?
Avec : Mélane Brevan, Alexandre Rivemale, Marcel
Bluwal, Florence Brière, Marc Dudicourt.

22.40 (c) Portrait d'un écrivain
Cesare Pavese.

23.10 (c) 24 heures dernière
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Chrysler 160 dès Fr. 10600.- ^̂
et 180 dès F r. 11990.-

Devenez possesseur d'une Chrysler.
La première Chrysler européenne. Compacte. Spacieuse. Elégante. Accueil-
lante. Nouveau et robuste moteur Chrysler de 1812 cm3.97 CV-DIN. Vitesse
de pointe 170 km/h. Freins à disque sur les 4 roues. Servo-frein. Très nom-
breux détails et dispositifs, gages de sécurité... et de bien-être. Une voiture
conçue et réalisée en pensant d'abord à vous. Une authentique Chrysler.

\SUNBUH\ g£^| 
très avantageuses chezj QiÏÏrreySft

EëëëS K̂ffî
Distributeur

Garage de l'Etoile
Emil Frey SA

Tél. 039 2313 62 ou 2313 63
28, Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
CH/ET

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 r

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 de se présenter.

HOTEL - RESTAURANT DE CONCISE
(Vaud), cherche

SOMMELIÈRE
Congés réguliers. - Gros gains. - Entrée
immédiate. — Tél. (024) 4 51 22.

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.

i

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

un chef d'atelier
pour son département de presses à découper automatiques compre-
nant 8 presses.

Les étampes utilisées sont de type automatique et progressif. Le
candidat doit avoir une formation de faiseur d'étampes ou de méca-
nicien de précision.

D'autre part

un mécanicien faiseur d'étampes
ou

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

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

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

Apprentissages
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre offre la
possibilité

aux jeunes gens et jeunes filles que l'industrie
horlogère 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,

d'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.

engage • - . . ' ¦
jeune employée pour le poste de

TÉLÉPHONISTE
et divers travaux de bureau.
Se présenter avenue Léopold-Robert
109, après avoir pris rendez-vous au
No (039) 23 11 76, interne 20.

^n ».

Quelle

écuyère
passionnée aimerait s'occuper à Berne,
de deux chevaux ? Dans petite fa-
mille avec superbe maison équipée
d'une écurie (privée) moderne : enclos
de dressage, obstacles pour le saut et
pré.
L'écuyère qui possède un cheval peut
le prendre avec elle.
Conditions déterminantes : indépen-
dance et sens des responsabilités.
Entrée en fonction et salaire à conve-
nir.
Les candidates sont priées de s'adres-
ser à : Johannes Pulver, tél. (031)
44 15 14, Gr. Muristalden 34, 3006
Berne.

Pour compléter son équipe
de vente, le

GARAGE fjjcf
DE LA CÔTE S.A. B
PESEUX m
Distributeur officiel \SmBlMl \

engage, pour dates à convenir,

vendeurs qualifiés
Faire offres ou téléphoner au (038)
31 23 85. '

ON DEMANDE

RÉGLEUSE
METTEUSE EN MARCHE

Ecrire sous chiffre LG 19441 au bureau
de L'Impartial.

m m
«HQ

L'annonce
reflet vivant du marché



Maison agi flammes à Cressier
Un appartement ravagé - Un logement et une épicerie inondés

Alors que le Conseil général siégeait,
hier soir à Cressier, le centre de se-
cours du Landeron (qui groupe des
hommes du Landeron et de Cressier)
était alerté à 21 h. 20. Des flammes
s'échappaient d'une maison sise au
No 16 de la route cantonale. Avec ra-
pidité, le capitaine Marcus Jenzer, com-
mandant du corps, membre du Conseil
général, rassembla ses hommes.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur
les lieux, il était impossible de péné-
trer dans l'appartement du 2e étage,

situé sous les toits. Le feu risquait de
se communiquer aux bâtiments voisins,
ceci malgré les murs mitoyens. Les
pompiers protégèrent ces habitations.

Huit lances furent mises en action.
Quatre furent nécessaires au nord, tant
l'incendie était important.

« Un moment on a eu chaud », s'est
écrié un passant.

« Et comment, ça fricassait drôle-
ment », a ajouté une spectatrice.

Vers 22 h. 30, grâce à l'efficacité des
45 hommes du centre de secours du

Landeron, le sinistre était circonscrit.
Les pompiers giclèrent encore longue-
ment les parois de l'immeuble. Un pi-
quet de surveillance a veillé durant
toute la nuit.

LES SINISTRÉS A L'ABRI
Les locataires du 1er étage, une fa-

mille d'Autrichiens avec deux enfants,
ont trouvé refuge dans un hôtel de
l'endroit. Quant aux habitants' du loge-
ment où le feu s'est déclaré, ils de-
vaient déménager aujourd'hui pour oc-
cuper un nouvel appartement, à Saint-
Biaise. L'épicerie du rez-de-chaussée
a été endommagée par l'eau. Les cau-
ses de l'incendie ne sont pas encore
connues. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Le capitaine Stoudinann , commandant
de la gendarmerie, M. Armand Gou-
gler, président de la Commission du
feu de Cressier, la police de sûreté et
le Conseil communal de Cressier, étaient
sur place.

M. S.

Six listes de candidats pour l'élection
des députés du canton au Conseil national

La chancellerie d'Etat communique :
Le délai pour le dépôt des listes de

candidats pour l'élection des députés
au Conseil national était échu lundi
27 septembre 1971, à 18 heures.

Six listes portant les noms suivants
ont été déposées à la chancellerie
d'Etat, à savoir :

LISTE No 1 — PARTI RADICAL :
M. Yann Richter, juriste, Neuchâtel ;
M. Maurice Favre, avocat, La Chaux-
de-Fonds ; Mlle Tilo Frey, professeur,
Neuchâtel ; M. Claude Emery, chef du
personnel, Couvet ; M. Maurice Chal-
landes, ingénieur, Bevaix.

LISTE No 2 — PARTI LIBERAL :
M. Jean-François Aubert, professeur

à l'Université, Coroelles ; M. Jean-Pier-
re Béguin, industriel, La Chaux-de-
Fonds ; M. Louis Mauler, industriel,
Métiers ; Mme Janine Robert-Challan-
des, avocate, Saint-Biaise ; M. André
Ruedin, propriétaire-viticulteur, Cres-
sier.

LISTE No 3 — PARTI SOCIALIS-
TE : M. Charles Castella, professeur,
Neuchâtel ; Mme Heidi Deneys, profes-
seur, La Chaux-de-Fonds ; M. Roger
Duvoisin, administrateur caisse-mala-
die, Fontaines ; M. René Felber, pré-

sident du Conseil communal, Le Lo-
cle ; M. Rémy Schlâppy, conseiller
d'Etat, Rochefort.

LISTE No 4 — PARTI PROGRES-
SISTE NATIONAL : Mme Jacqueline
Voumard , ménagère, Le Locle ; M. J.-
Claude Jaggi, directeur, La Chaux-de-
Fonds ; M. Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal, Le Locle ; M. Claude
Simon - Vermot , vétérinaire, Le Cer-
neux-Péquignot.

LISTE No 5 — PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE : M. Jean-Pierre Du-
bois, docteur en médecine, La Chaux-
de-Fonds ; M. Frédéric Blaser, conseil-
ler communal, Le Locle ; Mme Mar-
celle Corswant, professeur, La Chaux-
de-Fonds ; M. Jean Duvanel, mécani-
cien, Neuchâtel ; M. Jean Steiger , pro-
fesseur, La Chaux-de-Fonds.

LISTE No 6 — MOUVEMENT NA-
TIONAL D'ACTION RÉPUBLICAINE
ET SOCIALE : M. Ralph Calame, ma-
chiniste, Neuchâtel ; M. Luc de Meu-
ron, professeur, Neuchâtel ; M. David
Perret , retraité DMF, Neuchâtel.

Ainsi, pour l'élection des 30 et 31
octobre prochains, 27 candidats seront
en présence pour cinq sièges à pour-
voir.

Championnat cantonal scolaire d'orientation
Organisé en collaboration avec le

Service cantonal Jeunesse et Sport et
l'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres d'éducation physique, le
championnat cantonal scolaire d'orien-
tation 1971 débutera mercredi 29 sep-
tembre par les éliminatoires des dis-
tricts. Les lieux de départ de ces der-
nières sont : pour le district de Bou-
dry, collège de Gorgier ; pour La
Chaux-de-Fonds, collège des Foulets ;
pour Le Locle, collège des Monts ;
pour le Val-de-Ruz, collège de Valan-
gin ; pour le Val-de-Travers, chalet
du Ski-Club Les Gentianes aux Cer-
nets. Enfin pour Neuchâtel, au stand
de Pierre-à-Bot.

Ce championnat est réservé aux élè-
ves filles et garçons de 1ère, 2e, 3e,
et 4e années secondaires, ainsi qu'aux
apprentis, apprenties, étudiants, étu-
diantes de toutes les autres écoles.

Les équipes de trois coureurs auront
à effectuer un parcours de quatre à
cinq kilomètres, mis à part la catégo-
rie D (étudiants et apprentis sans li-
mite d'âge) qui effectueront un par-
cours de 6 km.

Enfin la finale réunissant les meil-
leures équipes de chaque district se
déroulera au Chanet sur Neuchâtel, le
mercredi 20 octobre. (Impar) 40 experts romands sur les bancs d'école à Colombier

Conducteur de camion, un métier dur mais passionnant

Il est des métiers comme de la mo-
de, ils évoluent au gré du temps, se
transforment au gré des époques, dis-
paraissent, renaissent, se créent. Celui
de conducteur de camion est tout neuf ,
puisque son existence a commencé en
Suisse il y a quatre ans lorsque le 24
janvier 1967 le « règlement provisoire
concernant l'apprentissage et l'examen
de fin d'apprentissage de la profession
de conducteur de camion » a été pré-
senté par le directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), M. Holzer.
Mais, diront certains, la profession
existe depuis que l'automobile est née.
Naturellement, mais jamais jusqu'à ce
jour elle n'avait ainsi été réglementée.
U suffisait pour beaucoup de posséder
un permis de conduire pour poids
lourds, avoir quelques rudiments de
mécanique et savoir organiser un iti-
néraire. Actuellement, le candidat est
soumis à de nombreux tests tant phy-
siques que psychotechniques avant d'en-
trer en apprentissage, ceci à la fin de
l'école obligatoire.

TROIS ANS D'APPRENTISSAGE
Après que l'Office des automobiles a

délivré l'autorisation de commencer un
apprentissage dans une entreprise adé-
quate, le jeune homme peut, à 17 ans,
obtenir un permis de conduire provi-
soire. L'apprentissage, d'une durée de
trois ans, comprend également des
cours intercantonaux qui sont donnés à
Lausanne pour les Suisses romands.

Au cours de la première année, le
futur conducteur de camion se fami-
liarise avec les ateliers et les véhicules.
Il est initié aux travaux périodiques
de contrôle et d'entretien des poids
lourds selon des prescriptions spéciales.

Durant la deuxième année, le pro-
gramme exige de l'apprenti des con-
naissances plus approfondies de la mé-
canique (recherche et élimination de
défauts d'étanchéité du dispositif d'ali-
mentation en carburant, rechange de
soupapes du compresseur et de la pom-
pe à carburant, divers démontages et
remontages, instruction sur tous les
systèmes de freins et tous les types
d'accouplements de la remorque, etc.
Après avoir obtenu son permis d'élève-
conducteur , l'apprenti fait le service
d'aide-chauffeur en toute saison. Il étu-
die naturellement les prescriptions sur
la circulation. L'initiation à la condui-
te de camions lourds doit être organi-
sée de façon à lui permettre de subir
l'examen de conduite dès l'âge de 18
ans révolus.

En troisième année, l'élève exécute
tous les travaux d'atelier appris au
cours des années précédentes. Il con-
duit les camions et les trains routiers
dans des conditions de plus en plus
difficiles. Il apprend à choisir un itiné-
raire, à charger la marchandise, la pro-
téger contre les intempéries, à conduire
des camions à pont basculant. Il doit
être capable d'estimer la durée d'un
transport et la consommation en car-
burant.

Les dangers de pollution, de manu-
tention des marchandises, de l'accou-
plement et du désaccouplement des re-
morques, la prévention des accidents,
l'hygiène professionnelle ne doivent
plus avoir de secrets pour lui lorsqu'il
se présente aux examens qui durent
trois jours.

DES EXPERTS INSTRUITS
Comme on le constate, ce métier est

« complet ». Son apprentissage défie

toutes les fausses idées que s'en fait le
public en général, public mal renseigné
la plupart du temps et qui imagine
que cette profession est de tout repos
et requiert peu d'exigences. Il n'en
est rien, et l'ardeur avec laquelle qua-
rante experts romands venus des can-
tons de Fribourg, Vaud, Genève, Neu-
châtel et du Valais s'initient aux exa-
mens, témoigne de la valeur de ce mé-
tier.

Réunis au Château de Colombier, les
experts, tous chauffeurs professionnels,
suivent depuis hier des cours organisés
par M. William Gauthey, doyen de
l'Ecole professionnelle de Lausanne.
Ses collaborateurs sont MM. Ami Mar-
got et John Frutschy, de La Chaux-de-
Fonds, et Marcel Wenger, de Neuchâ-
tel.

C'est la première fois en Suisse
qu'une telle initiative est prise.

Hier, les participants ont entendu
plusieurs exposés avant d'apprécier et
de « taxer » des travaux sur véhicules
et en atelier, travaux exécutés par des
apprentis de la région. Chaque travail
d'expert a ensuite été critiqué et dis-
cuté.

Aujourd'hui, M. Gauthey donnera
quelques conseils et développera quel-
ques articles du règlement d'examen.
M. Wenger fera un exposé sur le pro-
gramme de l'examen de connaissances

professionnelles. Cet après-midi, des
apprentis seront interrogés par les par-
ticipants. Les notes attribuées (notes
fictives, rappelons-le, il ne s'agit pas
d'un véritable examen) seront à leur
tour examinées.

POUR ADULTES SEULEMENT
Les jeunes ne sont pas les seuls à

pouvoir devenir professionnels. Les
plus âgés également. Sur le plan neu-
chàtelois , l'ASPA (Association suisse
des propriétaires d'autocamions) et
la FCTA (Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation), ont demandé que les
adultes, chauffeurs de camion ne pos-
sédant pas de certificat fédéral de ca-
pacité, puissent également obtenir ce
titre. Des cours de perfectionnement
durant deux semestres (200 heures)
sont organisés dans le cadre du Tech-
nicum neuchàtelois, à La Chaux-de-
Fonds.

Cette année, au printemps, 17 adultes
et trois apprentis ont subi les examens
réglementaires. Une personne a aban-
donné, les 19 autres ont reçu leur cer-
tificat.

On compte actuellement une dizaine
d'apprentis chauffeurs de camions en
Suisse romande. La nouveauté de la
profession explique ce petit nombre.

M. S.

Plus de 400 participants
à la Marche du champignon
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Le ravitaillement, (photo Impar-ab)

Plus de 400 marcheurs ont pris part
ce week-end à la seconde Marche des
champignons organisée par le Hockey-
Club des Geneveys-sur-Coffrane et pa-
tronnée par « L'Impartial-FAM ». Le
parcours , de neuf kilomètres, emme-
nait les participants du côté de la Che-
nille, où un poste de ravitaillement
avait été organisé et d'où les prome-
neurs ont bénéficié d'une vue splen-
dide sur le lac et le Plateau.

La formule des « marches thémati-
ques » semble connaître un joli succès,
et les médailles représentant bolets,
morilles et bientôt chanterelles intéres-
sent autant les collectionneurs que les
mycologues qui sont venus nombreux
dans le Val-de-Ruz. Le Hockey-Club,
quant à lui , se déclare satisfait de la
manifestation : ses dix joueurs , qui
évoluent en 3e ligue, ont la ferme in-
tention de récidiver l'an prochain.

(Imp.)

Nouveau tarif de l'eau à Chézard-Saint-Martin
Le Conseil général de Chézard-Saint-

Martin a siégé vendredi soir, sous la
présidence de M. Max Maurer. Deux
conseillers généraux sont excusés. Le
procès-verbal, lu par M. Berthoud , se-
crétaire , est accepté à l'unanimité. Le
point suivant , le plus important de la
soirée, soit la votation de l'arrêté fixant
le tarif de la fourniture de l'eau, fut en-
suite discuté. A l'issue de la dernière
séance du Conseil général, une com-
mission d'étude de cinq membres avait
été formée, pour examiner le problème
sous toutes ses faces. Il recommande
finalement par la voix de M. C. Veuve
l'acceptation pure et simple du projet
soumis par le Conseil communal. Ce
Projet doit permettre de couvrir com-
plètement les frais de la consommation
d'eau pour le village et le coût du mè-
tre cube est devisé à 80 centimes. Le
Projet est accepté par 16 voix contre
une.

M. Loup, président de commune, re-
mercie les conseillers pour leur accep-
tation du nouveau tarif , calculé au
plus juste.

L'acquisition gratuite du chemin
Baerfuss , dans son état actuel, c'est-à-
dire à peu de choses près, prêt à rece-
voir une couverture de goudron, est
votée par seize voix sans opposition.

Un crédit de 48.175 fr. pour la réfec-
tion des routes de montagne est voté
par 17 voix sans opposition , surtout
ensuite de l'explication de M. Guye,
précisant que 9845 fr. seulement reste-
ront à la charge de la commune après
déduction des subventions de l'Etat et
de la Confédération et la participation
des différents propriétaires des domai-
nes intéressés.

Dans les divers, M. Ecoeur demande
que les sacs dans les poubelles soient
rendus obligatoires pour faciliter la
tâche des voyers. Sur une question de
M. Marti , M. Guye précise que les che-
mins du quartier du Sceut seront faits
l'an prochain. Il promet une étude bien
faite et l'application de la meilleure
solution.

Après diverses questions concernant
notamment le plan d'aménagement, M.
Loup précise que ce plan sera prêt à
être voté lors de la prochaine assemblée
du Conseil général. On parle encore du
Centre scolaire de Cernier, qui sera
vraisemblablement mis en service à la
rentrée des vacances d'automne, de la
station d'épuration , qui entrera égale-
ment en service avant la fin de l'année
et de la limitation éventuelle de la
vitesse dans le quartier de la forge, où
les enfants sont particulièrement expo-
sés, (yhf)

[VAL-DE-TRAVERS ]
COUVET

Chaude alerte aux Planes
Dimanche, durant l'après-midi, quel-

ques imprudents ont mis le feu à un
gros platane, vieux d'environ 200 ans,
situé à l'ouest du restaurant des Pla-
nes. Le tenancier de ce dernier, M. Ro-
bert Sandoz, alarma le centre de se-
cours des sapeurs-pompiers de Couvetqui arriva sur les lieux. Grâce à l'inter-
vention rapide et efficace des pom-
piers, le restaurant se trouvant à pro-
ximité de l'arbre a pu ainsi être épar-
gné d'un désastre, (bz)
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Repose en paix chère maman.
Madame Wanda Billieux ;

Monsieur Willy Billieux ;

Madame Ariette Chessex et sa fille Scarlette, à Yverdon ;
Madame Ida Tribolet-Garo, à La Neuveville, et famille ;
Monsieur Marcel Simonin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur
et parente

Madame

Louise BILLIEUX
née Garo

enlevée à leur tendre affection , lundi, dans sa 90e année, après une
longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1971.

L'incinération aura lieu mercredi 29 septembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue de Beau-Site.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Willy BILLIEUX, antiquaire
fermé pour cause de deuilEn cas de décès: R. Guntert

NUMA-DROZ 6
Téléphone j our et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



Le problème bengali marque les premiers débats de l'ONU
Devant l'Assemblée générale de

l'ONU qui ouvrait hier son débat
général, le ministre indien des Af-
faires étrangères a affirmé qu'« un
règne de terreur a prévalu et prévaut
toujours » au Pakistan oriental et
qu 'il est « la cause profonde » de
l'afflux de neuf millions de réfugiés
en Inde.

A trois reprises, le discours de M.
Swaran Singh a été interrompu par
l'ambassadeur du Pakistan M. Aga
Shahi, qui l'a accusé de s'immiscer
dans les affaires intérieures pakista-
naises, en violation de la procédure
en usage à l'ONU.

M. Singh a répliqué que c'était
« se moquer du droit international

que d'affirmer qu'il s'agit d'un pro-
blème intérieur, en particulier alors
que d'autres nations doivent subve-
nir aux besoins d'un flot de réfu-
giés ».

L'ambassadeur indien a souligné
que son pays ne pouvait qu 'abriter
temporairement les réfugiés, qui de-
vront un jour rentrer dans leur pays.
Leur présence en Inde pose un gra-
ve problème social et économique.
Des écoles ont dû être fermées pour
leur servir d'abri, les hôpitaux sont
bondés, les prix montent alors que
les salaires diminuent du fait de
leur présence, et la criminalité est en
augmentation. Il a estimé que les
frais de leur entretien atteindront

800 millions de dollars (4,4 milliards
de ff) d'ici la fin du mois de mars,
soit un an après le début de l'exode.

« Ils ne rentreront chez eux que
lorsqu'ils seront sûrs de pouvoir vi-
vre dans leur propre pays dans la
sécurité et la liberté, lorsqu'ils pour-
ront travailler comme ils l'entendent,
et lorsqu 'ils seront assurés de retrou-
ver leurs biens, leurs emplois et leur
vie quotidienne », a-t-il dit.

M. Singh a réclamé la libération
immédiate du cheik Mujibur RAh-
man, emprisonné depuis le début des
émeutes, au Pakistan oriental : « Il
a été prouvé de façon irréfutable
que lui seul peut parler au nom du

peuple du Bengale oriental », a-t-il
affirmé.

Le ministre indien a encore invité
les Nations Unies à faire pression sur
le gouvernement pakistanais pour
qu'un règlement intervienne entre le
régime militaire et les élus du peu-
ple. Il • a également demandé aux
gouvernements d'intervenir auprès
de Rawalpindi pour que cesse la
« répression ». (ap)

Le gouvernement
danois démissionne

Le premier ministre danois, M.
Hilmar Baunsgaard , (notre photo) a
annoncé, hier qu'il a remis la démis-
sion de son gouvernement au roi
Frederik IX.

Le roi , a précisé M. Baunsgaard ,
a accepté sa démission et lui a de-
mandé de rester au pouvoir pour
expédier les affaires courantes jus-
qu'à la constitution du nouveau gou-
vernement.

Le gouvernement de coalition
bourgeoise démissionnaire qui reste-
ra célèbre au Danemark pour avoir
instauré la vente libre de la porno-
graphie écrite et illustrée, avait été
constitué en janvier 1968 et était
formé de ministres des trois partis
(radical , libéral de droite et conser-
vateur). Majoritaire au Parlement,
il avait perdu cette majorité aux
élections de mardi dernier , au profit
des sociaux-démocrates de M. Krag.

(bélino AP)

Le Caire n'est pas sorti de l'impasse
SUITE DE LA 1ère PAGE

Musulman et anticommuniste
La politique que pratique le pré-

sident Sadate, depuis qu'il a fait ar-
rêter en mai dernier les représen-
tants au sein de l'Etat de la gauche
pro-soviétique, demeure certes dans
le cadre de la tradition nassérienne.
Mais elle est beaucoup plus favora-
ble à la bourgeoisie dans la mesure
où cette dernière bénéficie de nou-
velles facilités et surtout d'une mar-
ge de liberté que Nasser lui avait
rarement accordée. La Constitution
permanente, approuvée par référen-
dum le 11 septembre dernier, réduit
considérablement les risques de na-
tionalisation et interdit — implici-
tement — les séquestrations de biens
qui suscitaient naguère la terreur
des possédants. D'une manière plus
générale, la nouvelle loi fondamenta-
le est plus conservatrice que les pré-
cédentes et fait de l'islam une sour-
ce d'inspiration essentielle de toute
législation en Egypte.

Musulman praticant , le président
Sadate n'a jamais caché son aver-
sion pour le « communisme athée » .
Ses options en politique étrangère
sont d'ailleurs dictées, en partie, par
ses convictions idéologiques. Dès son
accession au pouvoir, il s'est attelé
à la tâche de se rapprocher des Etats-
Unis et des puissances occidentales.
A vrai dire, son principal objectif
était d'isoler Israël de ses alliés na-
turels et d'obtenir ainsi les meilleu-
res conditions de paix pour l'Egypte.
Mais le sentiment le plus répandu
au Caire est que le président Sadate
n'a pas réussi à séduire les Améri-
cains. Ces derniers en tout cas, ne
paraissent nullement disposés — en
année d'élections présidentielles —
à exercer des pressions sur l'Etat
hébreu pour l'amener , en échange de
la paix , à restituer les territoires oc-
cupés aux pays arabes.

Déçu, le président Sadate se ren-
dra en URSS dans la première quin-
zaine d'octobre. Il chercherait à ob-
tenir du Kremlin un armement plus

perfectionne et une caution pour re-
prendre la « guerre d'usure » sur le
canal de Suez. Mais il n'est nulle-
ment sûr que les Russes accepteront
de patronner une initiative qui ris-
que de tourner à l'aventure militai-
re et politique.

Un an après la mort de Nasser,
ses successeurs n'ont pas de toute
évidence découvert le moyen de sor-
tir de l'impasse. L'Egypte n'est tou-
jours pas capable de gagner la guerre
ou la paix.

Eric ROULEAU

Ulster : la conférence
de la dernière chance

Les premiers ministres de Grande-Bretagne, de l'Ulster et de la République
d'Irlande - MM. Edward Heath, Brian Faulkner et Jack Lynch - se sont
longuement entretenus hier pour tenter d'empêcher le déclenchement d'une
guerre civile dans toute l'Irlande. M. Heath s'est efforcé d'amener une trêve
politique entre les deux dirigeants irlandais, mais aucun signe de progrès
n'est apparu lorsque les entretiens ont été ajournés dans la soirée pour

reprendre aujourd'hui.

En dépit du silence officiel, on
croit savoir que M. Heath a cherché
notamment à s'assurer si l'élabora-
tion d'un compromis serait possible,
au cas où serait modifié le système
d'internements sans procès, actuel-
lement appliqué en Irlande du Nord.

La conférence, qui se déroule aux
Chequers, est la première depuis
1925 qui réunisse les chefs du gou-
vernement de Grande-Bretagne et
des deux Mandes. Mais les positions
sont difficiles à concilier.

(ap)

Chambres fédérales: aide aux universités
cantonales et intégration européenne

SUITE DE LA 1ère PAGE
M. Pradervand (Rad. - Vd) rap-

pelle que le Conseil fédéral visait
déjà en 1968 le but que l'on veut at-
teindre aujourd'hui. En 1974, il faut
prévoir une révision fondamentale,
alors que pour aujourd'hui il s'agit
d'une refonte partielle. Les écoles
de médecine et leurs cliniques uni-

versitaires posent , quant à elles, des
problèmes particuliers. Il y a toute
une mise au point à faire pour ratta-
cher des hôpitaux régionaux aux
Universités correspondantes.

M. Tschudi , conseiller fédéral , an-
nonce que le Conseil de la science
est déjà au travail pour étudier la
refonte en profondeur de llaide aux

Universités. La répartition des 1 mil-
liard 150 millions de francs prévue
jusqu 'en 1974 doit être revue, car les
dépenses d'exploitation montent sans
cesse. Il faut donc distraire de la
somme totale 150 millions pour ce
but précis. Là commission propose
175 millions, ce qui est encore accep-
table.

La création de nouvelles Univer-
sités est à l'étude par une commis-
sion spéciale, et les travaux ne sont
pas près d'être terminés.

Dans la discussion de détail, les
propositions du Conseil . fédéral ,
amendées par la commission, passent
sans aucune opposition et par 35 voix
sans opposition l'ensemble de la loi
est voté par le Conseil des Etats.

(ats)

Entretiens abrégés entre Bonn et Prague

La Tchécoslovaquie et l'Allemagne
de l'Ouest ont ouvert hier la troisiè-
me session de leurs entretiens ex-
ploratoires pour une normalisation
de leurs relations.

M. Paul Frank , sous-secrétaire au
Ministère des Affaires étrangères de
Bonn , et M. Jiri Goetz, ministre
tchécoslovaque adjoint des Affaires
étrangères, dirigent les deux déléga-
tions qui se réunissent au Ministère
des Affaires étrangères de Prague
(notre photo).

Contrairement au programme pré-
vu, les conversations ne se sont pas
poursuivies dans l'après-midi, et une
seule séance doit avoir lieu ce matin.
Ce sérieux raccourcissement du
temps consacré aux conversations
semble indiquer que leur issue — qui
probablement n'amènera pas un
changement dans les positions res-
pectives et bien connues des deux
délégations — est déjà fixée.

(ats, afp, ap - bélino AP)

Les relations de la Suisse avec la CEE
Le Conseil national a terminé hier

la discussion sur le rapport du Con-
seil fédéral consacré à l'évolution de
l'intégration européenne et la posi-
tion de la Suisse, dont il a pris acte.
Il a également mis fin à la discussion
sur les groupes de travail constitués
par le Département politique fédéral ,
voté un crédit de quelque cinq mil-
lions pour la construction d'un bâti-
ment pour une ambassade de Suisse
à Canberra, et réglé, en adhérant à la
version du Conseil des Etats, la ques-
tion des divergences qui le séparaient
encore de celui-ci en ce qui concerne
la révision de la loi sur le registre
des bateaux.

Lors du débat sur l'intégration eu-
ropéenne, les porte-parole de tous
les groupes ont approuvé le rapport
gouvernemental.

Le Conseil fédéral est intervenu
ensuite, par la voix de deux de ses

membres, MM. Brugger et Graber.
Le chef du Département de l'écono-
mie publique, sans reprendre l'en-
semble du rapport , s'est attaché à
développer certains points particu-
liers, se félicitant entre autres que
la Suisse ait eu le temps de choisir
sa position vis-à-vis des communau-
tés, de convaincre ainsi celles-ci de
notre volonté de coopération , mais
de leur montrer aussi les limites
que nous entendons mettre à cette
coopération. D'une manière généra-
le, l'évolution de nos relations avec
la CEE lui apparaît favorable, M.
Brugger a enfin insisté sur la néces-
sité de développer l'information en
matière d'intégration.

Pour sa part , le conseiller fédéral
Graber , après avoir rappelé les
points essentiels de la position de la
Suisse, a marqué comment notre
neutralité doit nous amener à une
position favorable à l'intégration.
« Personne, a-t-il dit , ne nous de-
mande d'abandonner notre neutra-
lité. Beaucoup, au contraire, nous
demandent de la mettre au ser-
vice des autres. Au moment où, à
l'Est et à l'Ouest du continent, les
uns et les autres essayent précaution-
neusement d'organiser la détente
dans la fidélité à leurs alliances, à
leurs amitiés traditionnelles et à
leurs idéologies, on compte manifes
tement sur une participation active
des neutres à cette tentative » .

Le Conseil national a ensuite pris
acte du rapport du Conseil fédéral
sans opposition, (ats)

CRISE MONÉTAIRE
SUITE DE LA 1ère PAGE

De son côté, M. P.-P. Schweitzer,
directeur général du Fonds monétai-
re international (FMI), a lancé hier
un nouvel appel aux pays membres
du Fonds, leur demandant de pren-
dre d'urgence des mesures conjointes
en vue de sortir de l'impasse de la
crise monétaire actuelle, mesures vi-
sant en priorité la suppression de la
surtaxe américaine et le réaligne-
ment des parités, (ats, af p)

Lapin moscovite
pour Mme Ghandi !

Les entretiens prévus hier entre
le président du Conseil soviéti que
M. Alexei Kossyguine et Mme Gan-
dhi , ainsi, que le dîner qui devait être
donné le soir au Kremlin en l'hon-
neur du premier ministre indien ,
ont été annulés sur une initiative so-
viétique.

De source bien informée, on esti-
mait que les dirigeants soviétiques
devaient être occupés par une affai-
re particulièrement pressante pour
avoir pris ces mesures qui pourraient
paraître, à première vue, discourtoi-
ses.

Mme Gandhi est arrivée hier à
Moscou pour une visite officielle.
Selon le nouveau programme, les en-
tretiens doivent commencer ce ma-
tin, (ap)

Chine : bientôt
la clé de l'énigme

La télévision de Canton a an-
noncé dimanche qu'une émission
d'informations « spéciale et im-
portante » sera diffusée mardi
soir au sujet des « circonstances
de la commémoration du 22e an-
niversaire de la fondation de la
République populaire de Chine ».

Cette émission qui sera diffusée
par Pékin, fournira vraisembla-
blement l'explication officielle
de l'annulation soudaine du tra-
ditionnel défilé du 1er octobre.

Selon un voyageur chinois de
retour de Hong-Kong, les auto-
rités chinoises ont insisté « sur la
grande importance pour le peu-
ple » de cette émission et ont
« demandé à tout le monde de
prendre des dispositions pour la
voir », (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour la première fois depuis 1952,
les premiers ministres de la Grande-
Bretagne, de l'Irlande et de l'Ulster
sont réunis. Ce qu'ils veulent : trou-
ver une solution au conflit qui en-
sanglante l'Irlande du Nord , conflit
auquel leur rencontre a, semble-t-il,
donné une nouvelle virulence.

Malgré la bonne volonté de M.
Lynch, qui représente le gouverne-
ment de Dublin , et de M. Heath, le
premier ministre de Sa Majesté , on
peut douter qu'on arrive à des ré-
sultats concrets. Non seulement, le
troisième interlocuteur, M. Faulkner,
ne paraît pas vouloir mettre beau-
coup d'huile dans les rouages, mais
encore il est apparu , lors de con-
versations précédentes, que MM.
Lynch et Heath ne parlent qas le
même langage. Le second se com-
porte comme s'il était d'avis que les
relations entre la Grande - Bretagne
et l'Irlande sont pareilles à celles
existant entre n'importe quels au-
tres Etats souverains. Pour le pre-
mier, au contraire, les longues lut-
tes, qui , au cours de l'histoire, vi-
rent se dresser l'un contre l'autre
les deux peuples, sont toujour s pré-
sentes à l'esprit. Et les relations
avec Londres sont chargées d'émo-
tion, comme celles entre frères
ennemis.

Quant aux Irlandais du Nord , Us
sont tout aussi sensibles aux souve-
nirs et ce n'est pas en raisonnant
froidement comme M. Heath qu'on
parviendra à les calmer. Dès lors,
même si l'on aboutit à un semblant
d'accord ce soir, il est plus que pro-
bable que les divergences subsiste-
ront et que les Irlandais continue-
ront à s'entre-déchirer:

Il se pourrait même d'ailleurs que
le conflit s'envenime davantage. De
plus en plus, en effet , la population
britannique en a marre de cette lut-
te qu'elle estime d'un autre âge, qui
est coûteuse et qu'elle ne comprend
plus. Il n'est donc pas exclu, si l'on
ne parvient à rien de positif , que
M. Heath décide de retirer les trou-
pes anglaises. Les fanatiques auront
alors beau jeu et le massacre pren-
dra sans doute des proportions plus
grandes. '

Ponce-Pilate, M. Heath , s'en lave-
ra les mains et l'IRA s'en ira fer-
railler en bramant l'hymne irlan-
dais : « Nous chantons un chant, un
chant de soldats, en un choeur en-
thousiaste et animé tandis que nous
nous groupons autour de nos feux
éclatants. Le firmament étoile au-
dessus de nos têtes. Impatients de la
venue du combat. ».

Et les adversaires riposteront. Et
l'on se tuera. Pour rien !

Willy BRANDT.
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Aujourd'hui...

Le temps sera généralement très
nuageux, avec quelques petites pluies
passagères, localement orageuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,17.

Prévisions météorologiques


