
Cinq points d'accord global, mais...
Fin des grandes assises annuelles du FMI

Les grandes assises monétaires annuelles se sont terminées hier matin à
Washington et le directeur général du Fonds monétaire international (FMI),
M. Pierre-Paul Schweitzer, a lui-même tiré les conclusions de cette semaine
de débats au cours de laquelle les ministres des finances, non seulement
des grands pays industrialisés, mais aussi du tiers monde, ont exposé leurs

vues sur la crise monétaire.

Selon M. Schweitzer, cinq points
d'accord global peuvent être déga-
gés : la solution doit être recherchée
dans le cadre d'une coopération in-
ternationale. Un ajustement général
des parités monétaires est nécessaire
et urgent. Le réalignement devrait
être accompagné d'un élargissement
temporaire des marges de fluctua-
tion des monnaies. Il est urgent que
le « Fonds » puisse fonctionner nor-
malement à nouveau, la réforme du
système monétaire international doit
porter sur tous les éléments du sys-
tème y compris le rôle des monnaies
de réserve. Le directeur général a
réaffirmé l'urgence d'une remise en
ordre des marchés des changes.

Le ministre ouest-allemand des fi-
nances, M. Karl Schiller, qui prési-

dait l'assemblée, a exprimé sa certi-
tude qu 'il existe « une volonté d'ar-
river à une solution par la coopé-
ration ».

Le président de la Banque mondia-
le, M. Robert McNamara, a de son
côté demandé que la procédure de
reconstitution des ressources de l'As-
sociation internationale de dévelop-
pement soit modifiée. Les activités
de cette filiale de la Banque mondia-
le, dont les prêts ne portent pas d'in-
térêt , sont, en effet , régulièrement

paralysées ou freinées par la lenteui
que mettent les parlements de cer-
tains pays, notamment le Congrès
des Etats-Unis, à voter les crédits
nécessaires à cette reconstitution.

Avant de se séparer, les ministres
des finances des 188 pays participant
à la réunion, ont voté la résolution,
préparée par le Conseil d'adminis-
tration du « Fonds », pour associer
l'organisation internationale à la ré-
forme du système monétaire. Ils ont
choisi les représentants de l'Indoné-
sie, MM. Ali Whardana, ministre des
finances, et Radius Prawiro, gouver-
neur de la Banque centrale indoné-
sienne, pour présider la prochaine
assemblée annuelle du Fonds mo-
nétaire et de la Banque mondiale qui
se tiendra à Washington en septem-
bre 1972. (ats, af p)

Le général Franco: «Je reste»
Le général Franco a annoncé, hier,

qu'il continuerait à diriger l'Espa-

Au balcon du Palais royal , le gênerai
et Mme Franco saluant la foule , le
prince Juan Carlos et la princesse

Sophie, (bélino AP)

gne et à exercer les fonctions que
lui confièrent, à Burgos, il y a tren-
te-cinq ans exactement, ses pairs, les
généraux nationalistes, au troisiè-
me mois de la guerre civile.

Le vieux général, en uniforme, a
balayé ainsi les spéculations qui al-
laient bon train ces jours derniers
dans les milieux politiques ou diplo-
matiques : Franco ne se retirera pas,
il ne confiera pas au prince, âgé de
33 ans, au moins tant que ses forces
physiques et intellectuelles le lui
permettront, cette magistrature à vie
qu 'il a toujours exercée sans parta-
ge.

Dans son discours, le chef de
l'Etat n'a pas fait allusion à l'amnis-
tie de caractère général , objet d'un
décret signé de lui paru au journal
officiel et rendu public à l'heure mê-
me où il parlait.

D'après des indications officielles,
3086 prisonniers (33 pour cent de la
population pénitenciaire) seront im-
médiatement libérés sans que l'on
sache combien d'entre eux sont des
prisonniers politiques. La quasi-tota-
lité des autres condamnés verront
leur peine réduite dans des propor-
tions qui varient suivant la gravité
de la condamnation, (ats, afp)

Explosion atomique souterraine US
Montrer à Moscou le sérieux de l'opération

— par Thomas O'TOOLE —
Les Etats - Unis procéderont com-

me prévu à une expérience nucléaire
souterraine — l'explosion d'une ar-
me atomique de 5 mégatonnes — à
la fin du mois prochain , dans l'île
d'Amchitka (Iles Aléoutiennes).

Malgré la publication d'informa-
tions selon lesquelles le président
Nixon aurait envisagé d'annuler cet-
te expérience, des sources proches de
la Maison - Blanche insistent sur le
fait que le président Nixon n'a pas
en fait envisagé une telle mesure, et
que-'cette expérience, destinée à tes-
ter pour la première fois l'ogive nu-
cléaire destinée au système de mis-
siles antimissiles « Sauvegarde » aura
bien lieu, sous le nom de code de
« Cannikin » .

Le seul changement décidé par M.
Nixon consiste apparemment à re-
porter la date de cette expérience à
la fin du mois d'octobre. La raison de
ce retard serait le voyage que Kossy-
guine doit faire au Canada à la mi-
octobre, voyage au cours duquel il
ira à Vancouver, sur la Côte pacifi-
que.

A 2000 mètres de profondeur
La charge nucléaire a été descen-

due d'une centaine de mètres dans le
trou de 2000 mètres où elle explo-
sera. La charge, 10 boîtes d'instru-
ments et divers autres éléments, sont
suspendus dans ce trou par un der-

rick de 70 mètres de haut. L'ensem-
ble pèserait quelque 120 tonnes.

D'après des sources proches de la
Maison - Blanche, le président Nixon
avait trois raisons de ne pas annuler
l'expérience « Cannikin ». Deux de
ces raisons ont trait au fait que cette
expérience sera le premier (et peut-
être le dernier) essai de la charge
nucléaire destinée aux missiles
«Spartan» du système «Sauvegarde».

Selon certaines sources, le Congrès
a dit au Département de la défense
de déployer un réseau limité de mis-
siles « Spartan ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Les photos de Mao et de Lin Piao ne figuraient
pas en première page de l'organe du PC chinois

La Fête nationale à Pékin

Le premier ministre chinois, M,
Chou En-lai, et quelques autres hauts
dirigeants, se sont mêlés à la popu-
lation de Pékin (notre Bélino AP),
qui. a ..célébré hier dans les parcs de la
capitale la Fête nationale de la Chine
populaire, « réformée » depuis l'an-
nulation du traditionnel défilé.

De neuf heures à midi (locales),
des dizaines de milliers de Chinois,
et plusieurs centaines d' « amis »
étrangers de la Chine et des diplo-
mates, ont assisté à des dizaines de
spectacles de théâtre révolutionnaire,
à des danses folkloriques, et même à
des séances de prestidigitation pré-
sentées par des théâtres d'adoles-
cents.

Pour la première fois , « Le Quoti-
dien du Peuple » n 'a pas publié hier

Mystère autour
de Liu Shao-chi

Dans une dépêche de Moscou,
l'agence d'information japonaise
Jiji a déclaré hier que l'ancien
chef d'Etat chinois Liu Shao-chi
s'est évadé de Chine et réfugié en
Union soviétique.

La semaine dernière, un jour-
nal de Hong-Kong avait annoncé
que Liu s'était évadé de prison à
Pékin, et qu'il avait disparu. La
disgrâce de celui qui avait été
pendant un moment le «dauphin»
de Mao Tsé-toung, remonte au dé-
but de la Révolution culturelle, en
1966.

Au ministère soviétique des Af-
faires étrangères, à Moscou, on
déclarait hier n'être en possession
d'aucune information concernant
la présence à Moscou de M. Liu
Shao-chi. (ats, reuter)

l'éditorial traditionnel pour saluer la
Fête nationale. En outre, les photos
géantes du président Mao Tsé-toung
et du vice-président Lin Piao, que
l'organe du parti communiste comme
l'ensemble de la presse chinoise pu-
blient pour chaque fête importante,
ne figuraient pas sur la première

page, ni dans les pages intérieures
du journal.

La radio chinoise n'a diffusé au-
cun discours, et n 'a pas indiqué si
M. Chou En-lai assistait à la fête.

Enfin , l'agence « Chine Nouvelle »
n'a pas fait directement allusion à la
Fête nationale chinoise, (ats, afp)

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Isolée, incomprise, désorientée,
l'Amérique est saisie aujourd'hui par
une nostalgie sans bornes. Elle se
vautre littéralement dans son passé.
Les théâtres de Broadway, les rubri-
ques des journaux , les vitrines des
grands magasins, les galeries d'art,
les devantures des librairies célè-
brent partout le culte des années 30.
« Les souvenirs, écrit la revue Time,
constituent à présent un hobby na-
tional » .
Us permettent aussi de faire de bon-
nes affaires et font prospérer une in-
dustrie nouvelle, à la double enseigne
du sentimentalisme et du patriotis-
me. A l'orée des années 70, l'humeur
du pays est incontestablement moro-
se. « On dirait , prétend un « Colum-
nist » de Washington, que nous vou-
lons rebrousser chemin, revenir sur
nos pas ».

Le gouvernement américain débar-
que un homme sur la lune mais ro-
gne les fonds de la NASA (centre des
projets spatiaux), vise à dominer l'é-
conomie mondiale mais rêve de s'en-
fermer da'ns une Tour d'ivoire. A
l'heure ou les minorités songent à
faire la révolution, la majorité silen-
cieuse s'enivre de réminiscences.

Cette ruée vers « autrefois » com-
mença par la renaissance du « musi-
cal ». Tour à tour « Harvey » avec
Jimrny Stewart , « Notre ville », « Ne
No Nanette » et « Follies » réappa-
rurent à l'affiche de Broadway. La
distribution de ces « shows » ressem-
blait à un album de famille d'Hol-
lywood. Les New-Yorkais purent re-
voir en chair et en os Lauren Bacall,
Katharine Hepburn , Lana Turner,
Anne Baxter, Yvonne de Carlo et
même Gloria Swanson.

Garbo explique les raisons
de son célibat

La presse et le big business s'em-
pressèrent natureUement de sauter
sur ce train en marche. Une maison
d'édition relance la revue LIBERTY
disparue au lendemain de la deuxiè-
me guerre mondiale. Au sommaire,
glanons quelques titres : Jean Har-
low dévoile le secret du suicide de
son mari. Greta Garbo explique
pourquoi elle ne s'est pas mariée.
Shirley Temple énumère ses vœux
pour l'année prochaine. Mais il est
question aussi d'Al Capone, des Zig-
fiel Girls et de Mae West...

Les disques de Glen Miller, de
Tommy Dorsey battent tous les re-
cords de vente alors que même ceux
:1e Bob Dylan accusent un net recul.

Les programmes de télévision et de
radio ne se comptent plus, qui évo-
quent l'« âge d'or » (du Charleston au
Boogi-Woogie) . Des poupées repré-
sentant Marlène Dietrich, Micky
Mouse, Harold Lloyd et Frankens-
tein se vendent par milliers. Les
aveux, les jou rnaux, les « histoires
secrètes » de Bette Davis, de Carole
Lombard , de Myrna Loy, d'Irenne
Dunn prennent la place des romans
d'espionnage sur les rayons des li-
braires. La mode enfin et le «design?
se lancent à corps perdu dans la re-
découverte du passé et remettent à
la mode le goût et le style - roman-
tique et naïf — de la « belle époque
américaine ».

«Est-ce le canon
qui tonne ou... ? »

Traumatisés à la suite d'une série
de mutations technologiques et so-
ciales sans précédent au cours de
leur histoire, « choqués » par l'avenir
comme l'explique Al vin Toffler, sen-
tant le sol trembler sous leurs pieds,
nombre d'Américains s'accrochent
aux certitudes d'un passé en rose,
d'un temps où le pays était jeune,
dynamique, innocent.
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L'Amérique en proie à la nostalgie

/PASSANT
Oui, l'automne est la, bien la.
Avec tout ce que cela comporte de

feuilles jaunissantes et rougeoyantes,
de couperose bien naturelle, de frissons
rafraîchissants, et de menus de chasse
dans les restaurants. Voire de skis qui
viennent de faire leur réapparition dans
les vitrines des marchands de sports !
Je ne vous parle pas du changement de
modes, où l'homme retrouve ses vieil-
les « pelures » tandis que la plus belle
moitié du genre humain s'en octroie de
nouvelles...

Là au moins l'ordre des choses est
respecté. Et il faut en savoir gré à la
vieille dame Nature qui ignore la con-
testation, méprise les révolutions, se
{... de la dictature et continue indéfecti-
blement à mûrir le raisin et préparer
l'hiver, où l'on apprécie encore mieux
le soleil qu'il y a dans le vin.

L'automne pâlissant et jaunissant
conserve au surplus cette mélancolie
suprême des choses qui vont mourir
pour mieux renaître et dont on se dé-
tache difficilement. C'était si bon un
bel été, la chaleur, les longues jour-
nées... Et voici que déjà renaissent les
veillées, les lectures du soir ou la T\
au coin du feu , les pneus à neige et les
feuilles d'impôts qui tombent sans hé-
siter. Un automne c'est riche. Mais ça
vous fait sentir votre pauvreté ! Que
reste-t-il quand on a tout payé ?

Bref , n'insistons pas.
Nous ne sommes qu'au commence-

ment. Comme dit le taupier : « Il y a
encore de beaux jours derrière Chasse-
rai ! » Même si, ma foi, on risque bien
d'en connaître de plus durs et de moins
gais.

Car cet automne-ci pourrait en rap-
peler d'autres où il fallut lutter, où les
cheveux blanchissaient prématurément
et où tout se déroulait sous le signe de
la ceinture à crans.

Qu'est-ce qu'un automne qui ne com-
porte pas des retours sur . le passé et
sur soi-même ? Avec la certitude qu'a-
près l'hiver, renaîtra le printemps.

Le temps passe vite.
Mais j e vous souhaite comme à moi

un bel automne.
Le père Piquerei

Le plus grand trafiquant de drogue
d'Allemagne de l'Ouest vient de
tomber entre les mains de la police
munichoise. Il s'agit d'un commer-
çant turc, âgé de 44 ans, qui se trou-
vait à la tête d'une organisation
groupant quelque 50 personnes, en
particulier des commerçants grecs et
persans.

Par ailleurs, la brigade des stupé-
fiants de Liège a saisi hier 23 kg.
d'opium dans les bagages de deux
Turcs vivant en Belgique, arrêtés
près de la gare centrale de la ville.

Il s'agit , selon la police, de la plus
importante saisie d'opium jamais
effectuée en Belgique, (ap)

Le plus grand trafiquant
de drogue de la RFA

sous les verrous



Trois films roumains
Dans un premier article (voir « L'Im-
partial » — samedi 25 septembre), nous
avons sommairement situé le cinéma
roumain sur les plans politique, histo-
rique et sociologique, en prenant note
d'une certaine évolution en 70-71 vers
un timide libéralisme qui risque de ne
point durer.
Les trois films que nous présentons
ici ' pourraient constituer une première
partie d'une « semaine du cinéma rou-
main », dans l'esprit d'une présenta-
tion susceptible de trouver diffusion
dans le secteur « art et essai ».
Ce qui frappe dans ces films , c'est l'ab-
sence de toute référence purement mar-
xiste. Non qu'ils soient antimarxistes,
certes, mais ils ignorent assez sereine-
ment l'idéologie dominante : forme de
résistance par le silence ? Deux peu-
vent être taxés d'humanistes, un de
« petit-bourgeois », ce dernier du reste
révélateur d'une politique cinémato-
graphique prudente et mystifiante.
« La Forêt des pendus » film de Liviu
Ciulei date de 1965 et obtint à Cannes
un prix de mise en scène. Il a pour
thème la fin de la guerre 14-18. Offi-
cier dans les troupes austro-hongroises,
le Roumain Bologa assiste à l'exécution
d'un déserteur tchèque. D'abord rigou-
reux dans son engagement militaire, il
prend peu à peu conscience de sa si-
tuation ambiguë : avoir à combattre
contre ses propres compatriotes. Dans
son âme torturée, il finit par déserter
pour ne pas faire partie d'une cour
martiale qui doit condamner à mort des
paysans dont la seule faute fut de la-
bourer leurs champs dans la zone des
combats. Repris , il mourra pendu à son
tour.
La mise en scène de facture absolument
classique est au service ici d'un sujet
intéressant. Au travers d'un homme,
c'est la situation politique déchirée d'un
pays qui est en cause. Humaniste, le
film présente donc aussi un aspect po-
litique :' la justification de la recherche
de l'unité nationale dans le déchire-
ment de la « balkanisation », sous le
règne de l'empire finissant austro-hon-
grois.
« Le Canari et la tourmente de neige »,
film de Manole Marcus est fort diffé-
rent du précédent : durant le dur hi-
ver de 1933, alors que la répression des
grèves est féroce, un jeune homme doit
accomplir une mission dans une peti-
te ville : transmettre un message im-
portant à un résistant. Engourdi par le
froid, épuisé, il résiste mal au sommeil.
Son esprit pourtant reste vif , seul
moyen pour lui d'éviter la mort : il
revoit les conditions d'une récente dé-
tention et imagine l'accomplissement
de sa mission.
Le cinéaste donne forme à des images
mentales, passant avec finesse du réa-
lisme de la fuite aux fantasmes de.la
terreur politique. Au travers d'un in-
dividu apeuré, c'est la. peur symboli-
que d'un peuple soumis à des condi-
tions politiques durement répressives
qui est au centre du film. La repré-
sentation d'images mentales ne nuit
nullement à cet intéressant témoigna-
ge à la fois politique et historique, hu-
maniste lui aussi.
« Une Fille pour une saison », un sous-
Lelouch roumain », disent ses détrac-
teurs. Us ont raison, même si l'opéra-
teur imite parfois assez bien le climat
visuel d'« Un homme et une femme ».
« C'est notre premier film un peu
« sexy » devait me dire une personna-
lité du cinéma roumain ». Exact aussi,
mais avec timidité , le personnage prin-
cipal apparaissant , très loin en arriè-
re-plan, entièrement nue comme une
baigneuse. A tel point que les méchan-
tes langues de Bucarest envoyaient
leurs maris voir « le squelette aux
seins nus » —- pas gentil pour le physi-
que de l'actrice, mais encore exact.
Le film de Georghe Vitanidis n'est rien
d'autre qu'un film psychologique et
commercial d'esprit « petit-bourgeois »

comme les cinémas des pays occiden-
taux le font si souvent.
Malade, le chirurgien Palaloga fut sau-
vé par le dévouement d'un jeune mé-
decin , le docteur Nicola. Dans son dé-
lire, il demandait un sursis d'un mois.
Il obtint plus : la guérison complète.
Nicola , deux ans plus tard , rencontre
son ancien patient. Il l'interroge sur
ce désir de sursis. Palaloga ment tout
d'abord puis peu à peu avoue la vé-
rité : uns histoire d'amour avec une
infirmière d'abord au niveau superfi-
ciel de la victoire du Don-Juan , puis
de plus en plus vraie, avec la lâcheté
finale de la fuite devant un engage-
ment sérieux.
Nicola , c'est la mauvaise conscience
de Falaloga , qui lui reproche son con-
formisme. Tout se développe au niveau
de la psychologie individuelle. Mais
dans quelles conditions... le chirurgien
vit dans un appartement de luxe, dis-
pose d'une voiture quasi-unique en
Roumanie, n'a aucun problème d'ar-
gent. C'est le prince charmant en pays
socialiste qui n'épousera pourtant pas
la bergère. En même temps, le cinéas-
te nous fait visiter son pays, Bucarest
et ses lacs voisins, Mamaia, les mo-
nastères du nord de la Moldavie, en
ratant du reste complètement son do-
cumentaire touristique.
Il paraît que de tels films sont assez
prisés en Roumanie, même des autori-
tés du régime. Il ne touche à rien de
vrai , d'essentiel. Il donne à rêver. Il
mystifie, sans imagination aucune dans
son évocation de la psychologie som-
maire du prince charmant et de sa
bergère. Etrange, décidément, qu'en
pays socialiste l'on fasse — plus mal —
exactement comme Hollywood ou Ci-
neccitta. Une cinématographie dirigée
aurait au moins la liberté de ne pas
faire de films de ce genre.
Des deux meilleurs cinéastes roumains
d'aujourd'hui, Radu Gabrea et Lucian
Pintilie, nous parlerons prochainement,
d'autant plus que leurs films « Trop
petit pour une si grande guerre » et
« La reconstitution » trouveront pro-
bablement le chemin des écrans suisses,
petit à coup sûr et peut-être même
grand.

Freddy LANDRY

Soldat bleu de Ralph Nelson
Le cinéma américain nous avait habi-
tués à un western où les Blancs étaient
toujours du côté des bons, des justes,
les Indiens étant eux des sauvages, des
barbares cruels , dégénérés, irrécupéra-
bles. La politique de la conquête de
l'ouest n'était pas à remettre en ques-
tion.
Avec « Willie Boy » d'Abraham Polons-
ki, une nouvelle tendance se dessine.
On replace les événements dans un
contexte plus juste. On refait l'histoire,
détruit des mythes, tente de réhabili-
ter les Indiens. L'attitude qu'on adoptée
les Blancs et plus précisément les sol-
dats vis-à-vis des Indiens est contestée,
violemment prise à parti. « Soldat
bleu » de Ralph Nelson est un film qui
s'inscrit dans cette ligne. Alors que Po-
lonsky avait traité le sujet avec énor-
mément de subtilité, de nuance, Ralph
Nelson choisit de ne pas parler, de ne
pas exposer, mais de démontrer, au be-
soin avec énormément de violence la
colonisation de l'ouest. Il ne suggère
rien, il frappe la conscience, révolte.
« Soldat bleu » est une jeune recrue,
sans expérience, enrégimentée non par
vocation mais par filiation. Le film
est construit autour de deux massacres,
l'un contre un convoi de Blancs , l'autre
sa réplique, contre un village cheyenne,
rasé le 29 novembre 1864 à San Creek.
Un petit soldat , survivant du premier
massacre se retrouve en compagnie
d'une Blanche, autrefois capturée par
des Indiens. Tous deux, ils feront le
chemin qui doit les conduire vers leur
destination première, un fort. Leurs opi-
nions d'abord diamétralement opposées
deviennent petit à petit , une prise de
conscience. Bien que le début du film
soit maladroit parce que peu clair dans
son propos cette erreur passe au second
plan lorsqu'on a vu le tout. Ralph Nel-
son a choisi, à dessein, de ne pas faire
de grandes théories, de ne pas mettre
dans la bouche de ses interprètes des
idéologies. Il parle clairement, sans dé-
tour de la vie, de la mort , des coutumes
de l'armée américaine en particulier,

aussi bien valable en 1800 que mainte-
nant.
Encore horrifié par le massacre dont il
a été le témoin, le petit soldat n'ose
imaginer que ces pratiques barbares ,
mutilations d'hommes blessés, n'ont pas
été inventée par les Indiens mais vien-
nent des Blancs. Il faudra qu'il soit le
témoin d'un véritable génocide pour
s'en convaincre. Il sera alors trop tard.
Pour l'heure, le petit soldat sur le che-
min du retour cherche sa chaussette.
Que voulez-vous, la tenue réglementai-
re ! Mal lui en prend, il tombe sur des
Indiens et c'est le combat singulier. Un
peu par hasard , il en sort vainqueur.
N'empêche, le petit soldat a encore des
opinions très arrêtées quant aux pra-
tiques des Indiens. Et , très vite, c'est
le revirement, la révolte ouverte contre
la discipline, les ordres imbéciles, les
officiers-bourreaux sanguinaires.
Un régiment tout neuf est installé près
d'un camp d'Indiens, avec l'ordre d'at-
taquer au petit matin. Au lever du jour ,

les Indiens, drapeau américain et dra-
peau blanc en tête se dirigent vers la
troupe. Malgré cela , l'officier ordonne
le combat. Et c'est le début d'un horri-
ble carnage, comme on a de la peine à
en imaginer. Vingt minutes de tuerie, de
brigandages, de viols, de supplices inu-
tiles. D'abord , c'est le combat entre
guerriers, bleus contre rouges. Puis, une
fois que les Indiens sont exterminés,
on rase le village, pour l'exemple, com-
me on dit. Les vieilles, les femmes, les
enfants, les bébés qui sont tapis dans
leur tente, ne disent mot, ne bougent ,
sont massacrés à bout portant. C'est
horrible, mais oh combien plus parlant
que n'importe quelle phraséologie. Et
là, subrepticement, on ne peut s'empê-
cher de penser au massacre de My Lai ,
qui révolte, mais n'en fut qu'un parmi
beaucoup d'autres que comptent les ar-
mées américaines ou autres. Un tableau
d'horreur mais qu 'il faut avoir vu.

CAD

Vernissage aujourd'hui au Grand-Cachot-de-Vent
de Latour, peintre, sculpteur, céramiste
Latour, dès aujourd'hui , occupe, habite,
remplit de formes et de couleurs la fer-
me du Grand-Cachot-de-Vent. Quelque
200 pièces, toutes différentes les unes
des autres, possédant leur caractère
propre, leur dynamique, y sont expo-
sées jusqu'au mois de novembre.
Latour n'est pas ieùlèment peintre, il
est encore musicien,' sculpteur, céramis-
te, graveur, poète. Artiste complet, il
use de différentes techniques, crée son
propre langage. Curieux et imaginatif ,
il quête l'impossible, recherche l'inac-
cessible, la perfection, va du concret
à l'abstrait.
Artiste, tout le passionne, tout l'intri-
gue. Il a besoin d'espace pour vivre, de
liberté, de respirer, de reproduire .In-
finiment grand. Dans ses batiks, il re-
crée l'univers. Dans chacun, un ton
domine : vert émeraude, bleu, orangé,
brun , violet. Des toiles qui éclatent de
couleurs, de vie. Les formes, oblongues,
aplaties, ramassées, carrées, rondes ;
des virgules pour appuyer , souligner un
tout. Tantôt construits presque sévè-
rement, avec un contour bien défini ,
tantôt comme éclatés, les batiks de
Latour possèdent quelque chose de
l'universel. Chez lui , pas de recherche
horizontale, mais sans cesse une curio-
sité qui le pousse à aller vers la forme
plutôt que la couleur, pour revenir en-
suite à la forme, à la structuration

Un des batiks de Latour. (photo Muller)

propre d'un batik. Les motifs , des for-
mes éclatées sont tantôt au centre du
batik , tantôt à droite ou à gauche, évo-
quent des terres libres. Chez Latour ,
tout est toujours en mouvement ; c'est
peut-être cela qui donne tant de force
à ses batiks qu'on voudrait n 'être pas
seulement faits pour la décoration de
musée.
Au Grand-Cachot-de-Vent, ils trouvent
un emplacement rêvé. Le bois , le soleil ,
l'espace encore, les mettent en éviden-
ce, leur donnent la parole. Parce que
finalement, Latour — et cela particu-
lièrement dans de petits batiks — parle
doucement, de lui, de ses espoirs, de
son attachement à être chaque fois lui ,
et en même temps cherche à se dépas-
ser sans cesse. Un endroit comme le
Grand-Cachot-de-Vent donne à l'artis-
te qui expose sa mesure. Immense en
étant vide, Latour fait plus que de
décorer la ferme ; il lui donne un nou-
veau caractère à la fois fait de douceur
et d'énergie. Créateur, Latour l'est. Si
ses batiks occupent une place prépon-
dérante de par leur dimensions, il y a
aussi des céramiques, des gravures, des
gouaches, des peintures, des sérigra-
vures qui toutes appartiennent bien
à l'univers de l'artiste. Tourmenté, La-
tour paraît ne pas l'être. Il semble au
contraire être parfaitement à l'aise
dans chacune des disciplines qu 'il choi-
sit. Il les traite avec autant d'assuran-
ce et de bonheur. Les oeuvres de La-
tour ne sont pas faites pour être en-
fermées : un rayon de soleil qui les

caresse, une lumière qui les traver-
se, et la couleur devient plus lumi-
neuse encore. C'est la terre, le ciel qui
apparaissent. Couleur sombre, plaque
uniforme, pointillé , objet , c'est toute la
sensibilité de Latour exprimée simple-
ment parce que belle, proche de nous.
Qu'il soit en accord avec le cubisme
ou fasse penser à Chagall , c'est sans
doute par hasard , parce que toutes les
recherches un jour se recoupent , parce
que finalement avant d'être un artiste.
on est homme. Latour dit d'ailleurs :
« Je suis né entre deux mers, entre
deux guerres et entre deux os. Déjà
conscient des trois dimensions du mon-
de, j' ai commencé par dessiner couché
à plat - ventre, puis assis, et enfin dans
la position verticale ».

CAD

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
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Renouveler ses connaissances
Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

Le perfectionnement des connaissances
acquises, la formation permanente est
un des problèmes importants de no-
tre époque moderne. Chaque jou r, dans
sa profession, un individu peut éprou-
ver à quel point l'effort constant en
vue de renouveler ses connaissances et
ses capacités est devenu vital. L'édu-
cation permanente permet d'atteindre
un triple but :
— permettre à ceux qui n'ont pas eu
la possibilité d'étudier de combler cette
lacune,
— former des hommes aptes à répon-
dre aux exigences toujours plus com-
plexes de notre économie moderne,
— permettre à chacun de s'adapter
constamment et de rechercher ainsi
une formation générale valable.
L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel fut fondée en août
1961 par quelques industriels du dis-
trict de Courtelary et de Moutier ;
elle repose sur le principe fondamental
d'une collaboration étroite entre l'in-
dustrie et l'artisanat, le commerce, les
associations professionnelles et les éco-
les professionnelles par rétablissement
d'un inventaire constant des besoins
de notre économie régionale.
Ces cours se répartissent en deux grou-
pes principaux :
— Les cours centraux; avec examens et
délivrance d'attestation et de diplômes
officiels (formation de chefs et contre-
maîtres en six cours semestriels).
— Les cours de perfectionnement qui

sont organisés pour chaque école pro-
fessionnelle et l'Ecole technique supé-
rieure répondent aux besoins de cha-
que région et sont accompagnés d'une
attestation pour le participant.
Cette activité de l'Ecole jurassienne
est décentralisée dans les cités suivan-
tes : Delémont, Moutier, Porrentruy,
Saint-Imier, Tavannes, Reconvilier,
Malleray, Bévilard , Tramelan et Bien-
ne.
Il est intéressant de donner la statis-
tique suivante sur la fréquentation de
ces cours :

Nombre Nombre de
Années de cours participants
1967-68 49 838
1968-69 51 723
1969-70 57 875
1970-71 59 893

Pour la saison 1971-72, le programme
à disposition prévoit l'organisation de
98 cours.
On remarque donc par rapport aux
années précédentes une nette augmen-
tation et l'apparition de nouveaux
cours.
Parmi ceux-ci trois nouveaux cours
retiennent l'attention du public : le pre-
mier consacré au problème de la dro-
gue et de la pop-music sera animé
par un médecin et le service des varié-

tés de Radio-Lausanne. Dans ce cadre
des problèmes actuels, sous l'égide du
groupe des jeunes, la discussion sur
la drogue sera animée par le professeur
Dr A. van Port et aura lieu les ven-
dredi 5, 12, 19 et , 26 novembre. La
discussion comprendra une explication
scientifique, les motivations psycholo-
giques et les méthodes préventives et
curatives et sera suivie de films et
enregistrements.
La conférence sur la pop-music, pa-
rallèlement traitée, se tiendra le 3 et
10 décembre.
Le deuxième cours, portant sur les
problèmes médicaux actuels, exposera
celui du diabète. Les Dr J.-P. Bern-
hardt , Porrentruy, J. Bezençon et R.
Uebersax, Saint-Imier, parleront donc
du diabète, de ses causes, de son diag-
nostic, des complications possibles, des
maladies rhénales, du traitement enfin
et conclueront sur l'organisation anti-
diabétique.
Le troisième cours sera un atelier de
création réservé aux enfants de 3e an-
née qui pourront ainsi s'exprimer li-
brement en peinture, bricolage et mo-
delage.
Nous apprenons que ces cours recueil-
lent un très grand nombre d'inscrip-
tions, ce qui montre que l'Ecole ju-
rassienne qui étudie actuellement de
nouvelles structures sera certainement
appelée à jouer un rôle prépondérant
dans la formation des adultes.

Propos recueillis par Mce

LA CHAUX-DE-FONDS
© Soldat Bleu — Un film de Ralph
Nelson — voir notre critique ci-contre.
• Love Story — L'histoire d'un amour
impossible.
® L'amour physique —; Un ..film de
Fernando di Léo avec Françoise Pré-
vost,, .Gianni Macchia et Michel Rardi-
net. Le drame d'un couple qui ne se
comprend pas.
• Grand Prix — Un film dont l'ac-
tion se déroule dans le monde des cour-
ses automobiles.

LE LOCLE
• La motocyclette — Un film de Jack
Cardiff avec Marianne Faithfull et
Alain Delon. Une passion, la vitesse
amène bêtement le néant.
• Je suis curieuse — Un film de Vil-
jot Sjoman. Une Suédoise érotiquement,
politiquement curieuse.

LE NOIRMONT
• Et qu'ça saute — Un énorme éclat
de rire avec le comique français
Henri Salvador. Un film de Guy Le-
franc avec Michel Galabru, Jean le
Poulain et Paul Preboist.

COUVET
• La brebis du révérend — Un hu-
mour pas toujours dé la meilleure veine

Dans les cinémas
de la région
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Samedi 2 octobre :
LA FIESTA, soirée espagnole, 19 h. 30

Dimanche 3 octobre :
Journée familiale, 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds. une vil le consciente
Commission culturelle du Conseil de l'Europe

Deux journées de débats ont permis
aux représentants de dix villes euro-
péennes réunis au solarium de l'Hôtel
Club de traoer les grandes lignes d'une
étude concertée de la politique cultu-
relle des collectivités (voir notre édi-
tion d'hier). Deux journées de densité
inégale, ce que l'on imagine fort bien
vu l'ampleur, l'importance et la multi-
plicité des problèmes posés par ce pro-
jet ambitieux.

Mais qui ont néanmoins porté leurs
fruits puisqu'au terme de ce premier
colloque, on a pu définir un certain
nombre d'objectifs, échanger des points
de vues et établir un système pour le
maintien des relations futures entre les
partenaires appelés à se prêter à des
expériences pilotes en la matière.

Quoique rien de concret n'ait été ef-
fectivement réalisé.

Ce n'est d'ailleurs pas un reproche.
Pour autant qu'il soit tout simplement
impossible d'établir un programme en
un laps de temps si court et sur des
bases aussi diffuses.

Les partenaires, tous de bonne volon-
té et plus ou moins décidés à se lancer
dans cette aventure, ont pu présenter
leurs propres expériences. Ils ont sur-
tout discuté du projet d'étude expéri-
mentale du développement culturel des
villes européennes qui représentait en
quelque sorte un guide d'action sur le-
quel il s'agissait de s'entendre.

En définitive, le terrain a pu être dé-
blayé. Grossièrement certes, mais suf-
fisamment pour que la tâche que la com-
mission ainsi formée s'était attribuée
puisse être poursuivie. Quant à être
menée à bien, c'est là une question de
temps. Car le temps seul jugera de la
volonté de coopération dans la réalisa-
tion d'un programme complexe sous
tous ses aspects.

D'ailleurs, dans le camp des promo-
teurs comme dans celui des partici-
pants, on ne se berce pas d'illusions. Le
développement culturel d'une ville re-
pose sur des éléments qui ne dépendent
pas seulement des résultats d'une en-
quête aussi bien faite soit-elle, ou du
désir de certains d'innover ou d'entre-
prendre. Quels que soient les exemples
qui pourront être dans l'avenir fournis
en matière d'expérience culturelle, ils
ne seront imités que dans la mesure où
la ville, le législatif , l'exécutif et l'opi-
nion s'accorderont à considérer qu'il
convient de suivre la voie tracée. C'est
là œuvre de longue haleine qui consti-
tue une perpétuelle remise en question

des choses établies. Et repose sur la du-
rabilité des options.

Si la commission d'étude du Conseil
de l'Europe s'est réunie à La Chaux-de-
Fonds, c'est essentiellement parce que
l'un des promoteurs de ces rencontres,
M. Augustin Girard, chef du service des
études et recherches au ministère des
affaires culturelles à Paris, avait pu
constater de visu la valeur des efforts
réalisés par la capitale horlogère dans
le domaine culturel. Inutile de revenir
sur ceux-ci. Il suffisait qu'ils soient
portés à la connaissance des responsa-
bles de l'enquête décidée par le Con-
seil de l'Europe pour que La Chaux-de-
Fonds se trouve amenée à représenter

Vacances d'automne
Les élèves de l'Ecole primaire, des

Ecoles secondaires, du Gymnase et
de l'Ecole de commerce commence-
ront lundi les vacances d'automne
Elles se termineront le samedi 16
octobre. La rentrée des classes aura
donc lieu lundi 18 octobre. Quant
aux élèves du Technicum, ils n'au-
ront qu'une semaine de vacances
qui débutera lundi 11 octobre.

la Suisse au sein de cette assemblée.
Assemblée qui pourrait s'élargir si
d'autres candidats voulaient par la sui-
te coopérer à l'expérience. Des villes
conscientes, comme celle qui hébergeait
ces deux jours la commission, de l'o-
rientation à prendre et capables du
courage nécessaire ainsi que le rappe-
lait hier après-midi M. Jean Raty, ad-
ministrateur de la division de l'éduca-
tion extrascolaire et du développement
culturel. Pour les délégués, il ne s'a-
git pas de prôner une politique cultu-
relle basée sur des réalisations excep-
tionnelles. Il ne s'agit pas d'offrir des
monuments coûteux ou d'enrichir les
temples du snobisme, mais au contraire
de trouver les moyens, les méthodes
d'animer la vie culturelle des cités, se-
rait-ce même à l'échelon du quartier.

Non pas de faire de la culture un
costume du dimanche que Ion  endosse
quand il le faut , mais au contraire l'ha-
bit de tous les jours. Soit une éducation
culturelle permanente ouverte à tous
que l'on voudrait bien voir coordonnée.

Il faut pour cela mettre au point une
méthodologie de la statistique et orien-
ter les efforts. Susciter la coopération,
y compris à l'échelon national, insuf-
fler de l'oxygène en faveur de la cultu-
re à des organismes nationaux qui re-
groupent des responsables de commu-
nes toutes susceptibles de bénéficier de
cette étude.

Un beau programme en vérité qui
souffre toutefois, dès le départ, d'une
grave carence budgétaire : le Conseil
de l'Europe n'accorde pas de subven-
tion. Les villes ne sont pas toutes à mê-
me d'assumer les charges qui leur in-
comberont. Mais l'intention y est.

J-A. Lombard

Voiture en feu
Jeudi soir, à 23 h." 15, les premiers-

secours sont intervenus sur la route de
La Cibourg, à proximité du chemin des
Reprises, où une voiture était en feu.
Il n'y a pas de blessé, mais la voiture
est hors d'usage.

Une profonde indignation
L'Union ouvrière face à l'appel du Vorort

On nous communique :
« C'est avec une profonde indigna-

tion que nos travailleurs syndiqués ont
pris connaissance de la proposition de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) tendant à bloquer les
prix et les salaires et d'allonger la du-
rée du travail. Les augmentations de
salaires n'étant autorisées que dans les
limites de l'accroissement de la produc-
tivité. Ce dernier point ne permettrait
même pas , aujourd'hui, de comp enser
entièrement le renchérissement.

Même quelque peu camouflé , un blo-
cage des salaires aggraverait immédia-
tement les tensions sociales. La Suisse
ne serait pas le premier pays  à faire
cette expérience. L'idée que les riches
et les pauvres doivent faire le même
sacrifice , exprimé en pour cent de
leur revenu, est trop absurde pour être
réalisable. Quant au prix des loyers, les
garanties d'un blocage seraient illu-
soires.

Il  est impensable qu'une prolonga-
tion de la durée du travail de deux à
quatre heures par semaine puisse amé-
liorer la productivité. En e f f e t , l'expé-
rience démontre que rallongement des
horaires tend à la faire diminuer. La
mesure proposée aggraverait donc la
situation plus qu'elle ne l'améliorerait.
C'est pourquoi les travailleurs la re-
poussent de façon catégorique.

Les milieux ouvriers n'entendent pas
céder à la panique ni s'associer à des
solutions que la peur a suggérées à M.
Junod , président du Vorort, qui n'a
cessé de prôner les vertus du libéralis-
me et de l 'économie du marché, ils
s 'indignent qu 'il puisse préconiser des
mesures aussi draconiennes alors qu'il
s'est opposé jusqu 'à maintenant, au nom
de ces mêmes principes libéraux, à la
mise en place d'instruments conjonctu-
rels autrement moins contraignants.

Fort heureusement, la situation est
loin d'être aussi dramatique qu'elle
apparaît à certains membres du Vorort.
La bourse, qui n'est pas toujours un
haut lieu de la raison, a réagi sans
nervosité aux mesures de Nixon. Elle
a encore le sens des dif férences.  Les
cours des actions des grandes entre-
prises qui sont abondamment repré-
sentées au\sein du Vorort n'éveillent
pas le sentiment d'une situation précai-
re.

Il ne semble pas que les positions
de la Suisse sur les marchés mondiaux
se soient aggravées au cours des der-
nières semaines. Il est donc inoppor-
tun de susciter sans raison un climat
de crise par des appels pessimistes.

Le Vorort inspire au monde du tra-
vail certains ' soucis par sa nervosité et
son iîicapacité d'analyser avec sang-
froid les événements. Son comporte-
ment peut être préjudiciable à l'éco-
nomie nationale.

La proposition du Vorort doit être
écartée et de nouveaux pouvoirs doi-
vent être octroyés à la Confédération
en matière de politique conjoncturelle.

L'Union Ouvrière appuie en tous
points la ferme réaction de l'Union
syndicale suisse. »

Union Ouvrière.

Une 2e équipe chaux-de-fonnière en élite
Minigolf: finale des championnats suisses par équipes

Les fmales Elite de minigolf viennent
de se dérouler à Lausanne et les fina-
les Cat. A à Messen. Le but du comité
était de faire monter sa deuxième équi-
pe en Elite. Il a été atteint puisque La
Chaux-de-Fonds II est parvenu à sa
classer 2e des championnats suisses
avec médaille d'argent et jouera l'an-
née prochaine en Elite.

Résultats Championnat suisse cat.

Elite a Lausanne (4 parcours, 5 joueurs1»
— 1. Lausanne I, 808 pts, méd. or ; 2.
Berne I, 816 pts, méd. argent ; 3. Bâle T,
823 pts, méd. bronze ; 4. La Chaux-de
Fonds I, 833 pts ; 5. St-Imier I, 858 pts.

Résultats chaux-de-fonniers : Cuche
R., 164 pts ; Wenger M., 164 pts ; Du-
commun C, 165 pts ; Roux Ph., 169 pts ,
Ruegg A., 171 pts.

Championnat suisse cat. A à Messen (4
parcours, 5 joueurs). — 1. Yverdon I,
654 pts, méd. or ; 2. La Chaux-de-
Fonds II , 675 pts, méd. argent ; 3. Châ-
teaux-d'Oex I, 772 pts, méd. bronze ;
4 Interlaken II, 784 pts ; 5. St-Imier IL
840 pts.

Composition de l'équipe : Surdez J.-P ,
123 pts ; Hofstetter C, 130 pts ; Che-
valley E., 140 pts ; Kuster H., 140 pts
et L'Eplattenier R., 142 pts.

Championnat suisse Dames (4 par-
cours, 3 joueuses). — 1. Bâle I, 435 pts,
méd. or ; 2. La Chaux-de-Fonds I, 452
pts, méd. argent ; 3. Bâle II, 472 pts,
méd. bronze ; 4. Yverdon I, 551 pts ,
5. La Chaux-de-Fonds II, 554 pts.

Composition de l'équipe : Kuster N.,
133 pts ; Pelletier J., 138 pts ; Cuche A.,
181 pts.

Le classement aux points pour ces
championnats, cat. A, est le suivant :

Chez les dames : Kuster N., La
Chaux-de-Fonds, 133 pts ; Pelletier J,
La Chaux-de-Fonds, 138 pts.

Chez les messieurs : Balzig J., Yver-
don, 119 pts ; Surdez J.-P., La Chaux-
de-Fonds, 123 pts ; Hofstetter C, La
Chaux-de-Fonds, 130 pts. R. S.

COMMUNIQUÉS
»SM»1»II»SI

Impardonnable...
Il serait en effet impardonnable, le

Chaux-de-Fonnier, le Loclois, le Neu-
châtelois, le Jurassien, le Suisse tout
court, s'il n'a pas encore vu et revu
les expositions Jaquet-Droz aux musées
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, au Château des Monts, au
Musée paysan des Eplatures, de ne
pas s'y précipiter durant les deux pro-
chains week-ends, qui seront les der-
niers.
Vente-kermesse.

Notre-Dame de la Paix, Commerce
73. Samedi 2 octobre : La Fiesta, soirée
espagnole, 19 h. 30. Dimanche 3 octo-
bre : Journée familiale, 14 h. 30.
Protection de la nature.

La Ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature a envoyé à tous
les ménages du canton cinq cartes
illustrant divers aspects de sa lutte.
Le résultat de la campagne entreprise
est encourageant : 550 nouveaux mem-
bres se sont inscrits et 11.500 person-
nes ont fait un versement. Tous les
frais de la campagne sont donc cou-
verts ; le reste sera consacré à proté-
ger la nature. Pour tout nouvel achat
de cartes : LNPN, Prairie 5, La Chaux-
de-Fonds.

A La Chaux-de-Fonds et à La Sagne

Elles posent pour la caméra... (photo Impar-Bernard)

Pour l'amélioration de la race du
Simmental, la Société d'agriculture du
district et l'Office commercial ont or-
ganisé hier le concour annuel du jeune
bétail. Ce dernier avait été réparti dans
quatre catégories. De 6 à 10 mois pour
la première, de 10 à 15 mois pour la
deuxième, de 15 à 20 mois pour la troi-
sième et enfin de 20 à 24 mois pour
la quatrième. Au total , 259 génisses
ont passé devant le jury formé en
l'occurrence d'experts du district du
Locle. C'est-à-dire 125 pour La Chaux-
de-Fonds et 132 pour La Sagne.

L'animation était donc grande hier,
aussi bien sur la place du Gaz qu'à
La Sagne. Les éleveurs étaient nom-
breux et la qualité des génisses bonne.
Ce qui prouve que des améliorations
sensibles ont été apportées dans ce
domaine.

Par tradition, c'est M. W. Lossli, de
l'Office commercial, qui remit les prix
en espèces. Ceux-ci sont restés les
mêmes que l'an passé, à savoir : 12 fr.
par tête de bétail pour la première
classe, 9 fr. pour la deuxième et 6 fr.
pour la troisième classe. (Impar)

Concours de jeune bétail

Minuit trente. Vous rentrez du
Locle. Tranquillement. Quelle n'est
pas votre surprise de voir, sur l'ar-
tère nord du Pod , près des Entilles,
une voiture, neuve d' apparence, en
équilibre sur son f lanc gauche.

— Des cascadeurs ?
Vous vous approchez de la scène,

vous pinçant un peu, histoire d'é-
prouver votre lucidité. Non, ça va !
Pas d'illusions, pas de spectacle !
Une autre voiture, endommagée et
projetée sur le trottoir par le choc
vous le confirme, si besoin est.

Vous approchez encore. Le véhi-
cule f o u  trône au beau milieu du
Pod. Illuminé et majestueux. Il
est intact ou presque. Seuls l'hui-
le et le cambouis qui dégorgent du
capot pour former une marre glau-
que sur la route trahissent l'acci-
dent ou le gag. Oui, le gag ! Dans
la voiture, un homme. La cinquan-
taine, le cheveu rare ; une bonne
mine, pleine de couleurs. Vivante.
Ses pantalons retroussés laissent
apparaître les genoux. Assis sur la
portière posée au sol , il tient à la
bouche une cigarette. Les badeaux
le dissuadent de faire craquer l'al-
lumette qui mettrait le f e u  au f l o t
d' essence répandue. Il bougonn e, lui,
blotti en lotus entre le dossier et
le toit de la machine. Satisfait , beat.

Une porte s'ouvre vers le ciel,
derrière. Il ne veut pas sortir, pas
sortir. Peut-être ne le peut-il pas.
Il se sent bien : il plane, malgré les
quolibets, les rires vils de la plèbe
et l'émoi sonore de la propriétaire
du véhicule parqué , à l'origine, au
bord du trottoir. Il rêve.

Et la police arrive à grand ren-
fort  de véhicules : ambulance, ca-
mion de secours, rouge, jeep. Qua-
tre ou cinq agents remettent le vé-
hicule sur ses roues après un bref
diagnostic. On ouvre la portière
avant droite ; le passager de la vril-
le, secoué , a f f a l é  sur son siège pro-
teste : « J'étais mieux sur l'autre
côté ! »

Les gendarmes l'emmènent. Dans
la jeep, ils préparent en riant le
scénario classique : petit cornet,
breathalyser, prise de sang... C'est
bien orchestré.
Entre collègues : — « Tu as trouvé
des témoins ? — Pas nécessaire, il a
son compte ! » C'est clair, c'est bref ,
ça tourne rond.

Mais lui, calme et conciliant :
« maintenant, je  veux rentrer. Là.
D'ailleurs je  rentrais... »

Le sourire aux lèvres, chacun re-
prend sa route. Derrière le gag, un
malaise pourtant : si, là, quelqu 'un...
Une chance pour cette fo i s , un gag,
quoi.

BGG
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Beurré sur tranché
à flanc dé Coteaux:

Un Chaux-de-Fonmer
à l'honneur

Le Conseil fédéral a nomme a la
tête de la section du crédit agricole
à la Division de l'agriculture, M.
Charles-André Kaufmann, ingénieur
agronome. Ce dernier est un enfant
de La Chaux-de-Fonds. Jusqu'ici
il était chef au Département neuchâ-
telois de l'agriculture, service des
subventions des constructions agri-
coles.

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

Vivarium de la Bonne-Fontaine :
9 à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.

Cabaret 55: Attractions internationales,
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le- programme des cinémas figure en

page 18.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures

Henry, rue Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Samedi
Galerie Club 44 : Club-Art 1, samedi de

11 h. à 24 h. Dimanche fermé.
Parc des Sports : 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Zurich.
Salle de la Croix-Bleue : dès 8 h., Mar-

ché aux Puces.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

-it 'Vlmva ' 
* 'DimariChe '"; ' "li ll0ivJ'

Théâtre : 16 h., conférence publique de
M. Raymond Meyer, pasteur, « Ur
en Chaldée, cité d'Abraham ».

Salle de Musique : 20 h. 30, concert de
gala avec Les Petits Chanteurs à la
Croix de Bois.

La Sagne : football, championnat de
2e ligue, La Sagne - Superga, di-
manche à 15 h.

La Sagne (Grande Salle) : dès 22 h.,
bal organisé par la Société de mu-
sique L'Espérance.

M E M E N T O

Peu après 18 heures, hier, une col-
lision s'est produite entre un cyclomo-
toriste, M. T. B., et une automobile
conduite par M. T. P., à l'intersection
des rues du Stand et du Nord. Dégâts.

A 18 h. 25, un motocycliste, M. H. R.,
du Crêt-du-Locle, qui circulait en di-
rection de La Chaux-de-Fonds, a coupé
la route à une voiture conduite par M.
P. C, à la hauteur de la ferme des Eplar
turés '84. La collision fut inévitable

' ' rrtalgré un violent coup de frein. Une
collision en chaîne s'ensuivit dans la-
quelle deux autres véhicules sont im-
pliqués.

Enfin , à 18 h. 45, M. A. C. circulait en
automobile du Locle à La Chaux-de-
Fonds lorsque, à la hauteur de l'aéro-
gare, ensuite d'un dépassement témé-
raire, il entra en collision avec la voi-
ture conduite par M. G. S., roulant en
sens inverse. Dégâts.

Etat civil
JEUDI 30 SEPTEMBRE

Décès
Jaquet, née Wille Henriette, née le

5 juin 1905, veuve de Paul-Louis. —
Leibundgut, née Fahrni Marguerite-
Alice, née le 26 juin 1895, ménagère,
épouse de Leibundgut Arthur-Albert.

Collision en chaîne
et nombreux dégâts
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IVVl MOBILIÈRE SUISSE
* MMÊÊ AGENCE GÉNÉRALE

^
M\ DXJ LOCLE

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

inspecteur
POUR LE DISTRICT DU LOCLE ?

Nous offrons :
— Situation au-dessus de la moyenne
— Formation à personne non initiée
— Appui par l'agence
— Caisse de retraite.

Nous demandons :
— Réputation irréprochable
— Bonne instruction de base
— Age idéal : 25 à 40 ans.

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

LE BAR À CAFÉ «LE STOP »
LE LOCLE - Tél. (039) 31 66 22

cherché

sommelière
ou

sommelier

POUR UNE CHAÎNE HI-FI
LA BONNE ADRESSE :

Eric ROBERT î ST* 14

_______^__ Samedi et dimanche à 20 h. 30
LA MOTOCYCLETTE

AU LUX (18 ans)
Sabato e domenica aile ore 17

LE L O C L E  SE INCONTRI SARTANA
PREGA PER LA TUA MORTE

RESTAURANT
DES PILONS

LE LOCLE

CE SOIR

Tripes
Tél. (039) 31 18 14

Sabato e domenica aile ore 17
La vendetta era più forte délia sua
coscienza !

LA VENDETTA
E IL MI0 PERD0N0
Un film di Roberto Mauri,
con TAB HUNTER, ER1KA BLANK,
PIERO LULLI, MIMMO PALMARA
ColorScope 16 anni

¦¦—niiiw iiii — wn il  ssii—ISS—s——ili———s—————ss—ssssss¦

| ¦ ¦ Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30Je suis curieuse ' 'de Vilqot Sioman AJMWm, INTERDIT AUX MOINS .. • ¦ . 10 c - i •uc ïn_ui ojuiiian 
ÂW&£M\ DE IB ANS MOI ... Lena... 19 ans... Suédoise...

^ÈjjJB S sexe : féminin (et comment !).. signes
/M m\. particuliers : érotiquement curieuse...

CINÉMA

CAS INO
LE LOCLE

Le rendez-vous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 83

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trêvise
Copyright Opéra Mundi

— Elle va bien, dit-il. Les vieux sont plus
résistants que nous. Ruby et moi avons été
la voir à la fin de la semaine, et elle était en
grande forme. Elle vous fait ses amitiés.

La conversation continua, portant tour à
tour sur les affaires et les problèmes fami-
liaux, en deux courants qui parfois se rencon-
traient avant de se séparer de nouveau. Peu
de temps après les Hyman s'en allèrent. Il
était près de minuit quand un appel parvint
au numéro de Détroit auquel Kaplan avait télé-
phoné précédemment. La femme de Hyman
était au lit et profondément endormie dans
la pièce à côté.

— J'ai peut-être une pisté pour vous, dit
Léo Hyman. C'est peu de chose, mais je vous

le signale à tout hasard. Un type a séjourné
pendant deux jours dans l'hôtel de mon beau-
frère. Grand , blond, un étranger. Il avait une
femme avec lui , petite, blonde. Ils prétendaient
s'appeler Hudson, mais la valise de la femme
portait les initiales T. B. Ils n'étaient pas ma-
riés, m'a dit ma belle-sœur. Ils voulaient échan-
ger une voiture presque neuve, et ils ne sont
pas venus me trouver, moi. Il s'agissait d'une
Ford décapotable. Oui, il se pourrait que le
nom juif les ait effrayés. Je suis content de
vous avoir appelé. Ça pourrait bien être ce
salaud. La description correspond. A votre dis-
position. Au revoir.

Joe Kaplan ouvrit la porte de son apparte-
ment. Il était une fois de plus près de huit
heures du soir et il était fatigué. A la fin
d'une j ournée d'hôpital, il se sentait toujours
vidé, et souvent déprimé. Tant de gens étaient
au-delà de toute aide humaine. Il souffrait
pour eux et se reprochait de ne pas pouvoir
faire davantage. Par tempérament, il était porté
à attacher plus d'importance à ses échecs qu'à
ses succès. Les guérisons lui procuraient une
satisfaction morale qui avait pris la place de
la religion qu'il avait cessé de pratiquer depuis
l'enfance. La journée avait été longue et in-
grate. Il avait dépensé toute son énergie à
comprendre ses malades et à prendre part à
leurs problèmes. Maintenant, il était épuisé.

L'appartement dans lequel il retournait était
aussi vide que son âme. Véra avait fait ses
bagages et l'avait quitté. C'était curieux qu'elle
lui manquât si peu en tant que personne. Il
subsistait des traces d'elle dans les tiroirs et
l'armoire à pharmacie. Elle avait oublié une
paire de gants, et du linge dont la femme de
chambre lui avait demandé ce qu 'elle devait
en faire. C'était des débris de son passage plu-
tôt que des vestiges des huit années qu'ils
avaient passées ensemble, dans cet apparte-
ment. Joe n'avait pas discuté. Elle ne lui en
avait pas laissé la possibilité. Elle avait fait
ses valises et elle était partie. Puis elle lui
avait envoyé une lettre déclarant qu'elle vou-
lait divorcer. Il savait qu'il en serait ainsi car
elle avait cessé de faire chambre commune
le soir où il lui avait révélé qu'il travaillait
pour les Israéliens. Elle ne supportait plus
qu'il dormît à côté d'elle, encore moins qu 'il
la touchât. Cette façon radicale qu'elle avait
eue de passer dans l'autre camp montrait com-
bien il avait dû lui paraître dur d'embrasser
sa cause à lui toutes ces années. Il ne l'en
blâmait pas. Il avait attendu qu'elle prît la
décision de s'en aller.

Il se dirigea vers le cabinet de toilette per-
sonnel qu'elle lui avait imposé, enleva ses
chaussures, puis son manteau. C'en était fini
des querelles et des réconciliations, des ten-
tatives de sauver un mariage usé jusqu 'à la

corde par des satisfactions sexuelles et des
gestes d'affection qui n'avaient plus le pouvoir
de triompher des ressentiments et des haines
inavouées. Il se souvint du soir où ils étaient
allés dîner chez les Bradford. Il y avait quel-
ques mois de cela, et il semblait que ce fût
une éternité. Véra et lui s'étaient disputés avant
de partir car elle était jalouse de Thérèse.
Dans la voiture, ils avaient tourné l'incident
en plaisanterie et raccommodé une nouvelle
déchirure dans leurs relations. Mais les déchi-
rures étaient trop nombreuses et le tissu de
leur amour pourri. Il avait cédé à la première
épreuve. Véra avait été jalouse de son travail
et jalouse de Thérèse Bradford car elle sym-
bolisait la guerre qu 'on avait menée contre sa
race, et Thérèse était d'autant plus importante
qu'elle n'appartenait pas à cette race.

C'était le motif réel des soupçons de Vers.
Tout ce qui l'irritait était secrètement associé
dans son esprit au sémitisme, mais si secrè-
tement qu'elle n'en avait pas conscience. Il lui
avait été plus facile de déclarer : « Vous êtes
amoureux d'elle » et de l'accuser d'infidélité,
que de dire : « Elle a lutté contre les Allemands
et vous vous intéressez à son sort parce que les
Allemands ont tué des Juifs et que vous êtes
Juif , et je ne peux pas l'accepter. Je ne peux
pas vous pardonner de m'avoir rendue sociale-
ment si lâche que j ' ai honte de mon mari. »

(A suivre)

ARMÉE DU SALUT \T* *JP»
Marais 36 — LE LOCLE J^Àk0

LUNDI 4 OCTOBRE dès 9 heures || 
¦"flBt,

VENTE ôllISff
légumes, fruits, pâtisserie — Buffet

Dimanche 3 octobre, 19 h. 30 : SOIRÉE
FÊTE DES MOISSONS

Furrer vous offre la plus longue garantie complète dans le secteur
de l'automate à laver.

L'automate â laver FURRER est de qualité suisse.

• Testé et ffffj s^ '' .¦¦¦*̂ -M ';1; 1 • Modèles
recommande par [U-.y * --=: -1—^~ "m,i spéciaux pour
l'institut IRM [ . _T_^aî _-w;. . :' ; faible pressioa

• Simple à l'emploi |. 1 • ;_5ï:Bfi i^Ë '' ^ d'eau
(si pratique avec f M >Wrmm mkm '¦ «. *>„„,:,.,. ^„la programmation f I._PSl i * .M^H^économique) S.W MM : mS™_.*> *.-» i ' •- ¦¦ i\~i* - ~J| M machine

• Entièrement g v( mM
automatique (pas r ^™sBte?*™?? « Location
de réglage "¦' "' . i (pour salon-lavoir

» intermédiaire) i aussi)

électo?nB. i • •¦ - .^-W ¦¦¦¦¦¦¦'̂-¦i de paiement
• Qualité susse ¦__ ¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦ Slir demande

r~~~~i ?Etmrf *mmmmm"'m''i
I II vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents .
prospectus, sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. I

_ Téléphone (064) 22 42 15. „ !
I Adresse [ f _ _ _  |

A louer au Locle pour le 1er nov. 71

STUDIO
avec cuisine et douche
16, Le Corbusier (quartier ouest)
Toutes charges et Coditel
Par mois : Fr. 186.—
S'adresser pendant les heures de bu-
reau, EMISSA S. A., rue de France :
55, tél. (039) 31 46 46, le soir au 31 60 71

f AU BUFFET CFF LE LOCLE 
^

 ̂
Menu 

^w du dimanche 3 octobre A

V Consommé Julienne ^

^p Terrine du chef *M
r ou Cocktail aux fruits de mer J

^r Civet de lièvre Mascotte ^M
F Spatzlis frais ',
m

^ 
Salade de saison ^Ê

^r Choux à 
la 

crème ^9

my Avec entrée : Fr. 14.50 Sans entrée : Fr. 11.— 4M
Wr (service compris) ^
Ik. ET TOUTES SES SPECIALITES DE A\

? CHASSE }
 ̂

Prière de réserver sa 
table, tél. (039) 31 30 38 A

Jm c. COLOMBO m

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

Max CARB0NNIER
Ing. Techn. ETS

LE LOCLE Tél. (039) 3117 88
JALUSE 14

i PR ÊTS '
B sans caution
j k de Fr. 500.— à  10,000.—

7H, A m Formalités sîmpli>
yWÊm m Us^il i. fiées. Rapidité ,

iî iii Ij£Û3f| absolue ™

Eë ttwiv.iiji

Envoyez-moi documentation tani engagement

Nom \

Rue

Localité 13

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

On demande tout de suite ou pour date
à convenir :

pâtissier ou
pâtissier-confiseur
capable. — Bonnes conditions. — Libre
le dimanche.
S'adresser à : Boulangerie - Pâtisserie
J.-P. NEUHAUS, rue du Simplon 9,
1800 Vevey. — Tél. (021) 51 18 39.

ON CHERCHE

mécanicien sur boîtes
de montres

pour collaboration à la mise en train
d'une nouvelle usine située outre-mer
et placée sous direction suisse.
Pour tous reiseignements téléphoner au
No (032) 2 50 33. 

Nous cherchons à Locarno (Tessin) pour
entrée immédiate ou date à convenir

sommelière
éventuellement débutante acceptée. On
parle le français. — Restaurant DEL
POZZO, 6600 Locarno, tél. (093) 7 28 73
(pendant les heures des repas).

IMPORTATEUR AUTOMOBILES
au centre de la ville de .Zurich
(près de la gare) CHERCHE pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir

secrétaire
dé direction

(ou ayant l'intention de le devenir)
Langues souhaitées : français -
allemand - anglais.

Prière de téléphoner au
(051) 23 08 92.

A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse

appartement
de 3 chambres,

chauffé, tout con-
fort , remis à neuf.

Ecrire sous chiffre
BL 31975 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

DOCTEUR

Consolini

absent
JUSQU'AU

18 OCTOBRE



Mozart ]
Symphonie No 40 I
et
Symphonie No 41
dite « Jupiter »
Orchestre philharmonique
de Berlin
Direction: Karl Bôhm
Fr. 17.50 (1 bon)

Kj»^_ 5̂£.̂_iMB_ii_____si[^_i_SsB
l La Chaux-de-Fonds : Serre 79 J

La chasse aux bonnes idées
au Salon commercial loclois

La promenade en quête d'idées ori-
ginales va s'achever presqu 'en même
temps que le salon. Pour n'oublier per-
sonne, il faut mentionner à l'entrée la
présence de Coditel sur des écrans de
télévision en couleur, et celle partout
dans les couloirs de Net dont le nom
est tout un programme.

Le Stand de la construction retient
l'attention par l'idée générale qui a pré-
sidé à son aménagement : faire connaî-
tre tout le cheminement de la construc-
tion , depuis l'élaboration dans les bu-
reaux des architectes, à l'entrée en
scène successive de tous les corps de
métiers : ceux du gros oeuvre, ceux des
installations, ceux des finitions. C'est
de plus un contact direct avec les ma-
tériaux et leur utilisation ; et pour
couronner le tout , après la partie réser-
vée à la formation professionnelle, le
département des aménagements exté-
rieurs.

La Salon commercial va clore ses
portes. Encore deux jours d'intense
activité. Alors, pour que tout se termi-

ne dans la même ambiance, pour que
tous les commerçants et tous les visi-
teurs gardent une image très positive
de la manifestation, levons un verre à
sa santé au Restaurant Chatagny, qui
connut un retentissant succès grâce aux
nombreuses attractions qui s'y dérou-
lèrent tous les soirs.

M. C.

Le Locle au Comptoir
de Martigny

Aujourd'hui s'ouvre la grande mani-
festation valaisanne qu 'est le Comptoir
de Martigny. Le canton de Neuchâtel
en est l'invité d'honneur, et Le Locle
y sera représenté par le président de
la ville, M. René Felber, qui sera ac-
compagné par le banneret portant les
couleurs locloises. On sait également
que « La Militaire » participera à ces
festivités... en grande tenue naturelle-
ment.

Charbonnier doit être maître chez mi !

Le Conseil général accepte la modification des statuts de I hôpital
mais renâcle devant la «surprise» d'une HLM

Avec raison, les conseillers généraux ont fait passer
hier soir les principes avant l'argent. Un principe, sur-
tout : « Charbonnier est maître chez lui ». En son nom,
on a vu fleurir une unanimité jamais prise en défaut
dans cette séance du législatif, et ce à moins d'un mois
d'élections... En son nom, le lourd engagement finan-
cier que représente pour la commune la prise en charge
des déficits de l'hôpital a été accepté sans grande dis-
cussion : mieux vaut un hôpital bien à soi que celui des
voisins, même s'il en coûte. En son nom enfin, le Conseil
général s'est rebiffé comme un seul homme devant la
prétention de l'Etat de faire supporter au Locle un

dépassement de crédit de 700.000 francs pour la cons-
truction d'une HLM au Verger : le consortium respon-
sable s'était engagé à ne pas dépasser le forfait de 2
millions qui lui avait valu de remporter l'adjudication
des travaux, la commune n'avait pas eu un mot à dire
au sujet de ceux-ci et les explications fournies mainte-
nant sont, de l'avis unanime, sujettes à caution. « On se
f... de nous ! », devait s'exclamer M. Matthey (ppn),
résumant l'opion générale... Et, variant le proverbe :
« Qui paie, commande ! Nous n'avons pas pu comman-
der, nous ne paierons pas ! »

COMME UNE LETTRE
A LA POSTE

A part quelques doléances popistes à
l'égard du « système » — ce qui était
dans l'ordre des choses — le Conseil
général s'est montré unanime pour ra-
tifier la proposition d'emprunt de 15
millions par le Conseil communal. C'est
également comme une lettre à la poste
qu 'ont passé l'arrêté portant vente
d'une parcelle de terrain au commu-
nal, à l'usage de construction d'une
maison familiale, celui destiné à créer
une zone de verdure à la Jaluse, ainsi
que ceux qui ratifiaient les nouveaux
statuts de l'hôpital et la garantie par la
commune d'un emprunt de 4 millions
destiné à des travaux d'agrandisse-
ment , de transformation et d'équipe-
ment de l'établissement.

Nous avons présenté en détail , dans
notre édition du 21 septembre, cette
importante réforme du statut de l'Hô-
pital du Locle. Nous n'y reviendrons
donc pas, sinon pour rappeler que les
nouveaux statuts équivalent , sinon ju-
ridiquement (puisqu'il s'agit d'une fon-
dation) du moins pratiquement, à une
« communalisation » de l'établisse-
ment : les organes de la fondation se-
ront désormais désignés par les auto-

rités communales, lesquelles pren-
dront à leur charge la totalité des dé-
ficits d'exploitation (contre 90 pour
cent jusqu'ici). Rappelons aussi que
l'emprunt garanti par la commune re-
présentera pour cette dernière une
charge annuelle de 325.000 francs en-
viron pendant vingt ans.

Outre quelques éclaircissements de
détails sollicités par M. Humbert (soc),
le bref débat sur cet objet porta sur-
tout sur le problème de la cohabitation
de deux hôpitaux fort proches dans le
Jura neuchâtelois. M. Blaser (pop)
l'évoqua, de même que M. Matthey
(ppn) qui tint à protester contre l'ac-
cusation de « susceptibilité locloise » à
cet égard qu'il avait trouvée, dit-il ,
dans notre journal ! Mais, unanime
toujours , le législatif entier jugea
heureux pour Le Locle de disposer
d'un hôpital bien à lui, et à l'avenir
mieux équipé. D'ailleurs, devait sssurer
M. Reymond au nom du Conseil com-
munal , la collaboration va encore s'ac-
croître entre les deux établissements
de la région , pour le plus grand bien
de celle-ci. En attendant, ces deux hô-
pitaux semblent partager au moins le
souci de personnel : la pénurie d'infir-
mières oblige Le Locle à se passer de
salle de soins intensifs.

n'ayant pu commander, comme le sou-
ligne M. Matthey, celui-ci n'entend pas
devoir payer. Unanime jusque - là
pour dire « oui », il se retrouve unani-
me pour dire « non », au crédit supplé-
mentaire exigé. Gageons qu'il vai y
avoir quelques remous à la suite de
cette rebiffade spectaculaire !

L'EAU AVANT LA PISCINE...
Après avoir adopté sans discussion

un crédit de 40.000 francs pour l'amé-
lioration du chemin de Malpierres et
son passage au domaine public, le Con-
seil généra l entend le développement
des interpellations de M. Emery (pop) et
de M. Jeanneret (soc.) qui toutes deux
ont trait au projet de halle de gymnas-
tique dans laquelle la ville envisage
de placer un bassin pour l'enseignement
de la natation. M. Blaser, au nom du
Conseil communal, donne satisfaction
aux interpellants qui souhaitent une
nouvelle étude de l'emplacement et des
dimensions de cette mini-piscine cou-
verte, avec consultation préalable des
milieux intéressés. Une discussion s'en-
gage pourtant sur ces futurs clapotis, à
laquelle M. Brigadoi (pop) apporte un
mot de la fin plein d'à-propos : « Di-
tes, vous ne trouvez pas qu'avant de
parler piscine, il faudrait trouver de
l'eau ? ! ». C'est dans les rires renforcés
encore par l'exclamation d'un conseil-
ler ppn qui n'avait pas remarqué que
le point 2b de l'ordre du jour avait été
traité, que le président Perdrizat clôt,
à 9 h. 30, cette séance. MHK

Les Brenets: nouvelle baisse inquiétante
du débit des sources d'eau potable

La station de pompage des Goudebas : elle est en service 24 heures sur 24 ,
prenant à la nappe phréatique le maximum de ce qu 'elle peut donner. Cela

. , .- ¦¦ - :- . ' . i . imrooJ à a i Kf f .  s.uffira-t-il ?...

Pour la troisième fois consécutive
en une année, la région traverse une
période de sécheresse importante.

Les sources qui alimentent la locali-
té en eau potable proviennent de deux
points différents.

Il y a tout d'abord la nappe phréati-
que sise sous la plaine alluviale des
Goudebas qui, en période normale, don-
ne quelque 800 litres par minute et
les sources de l'Adeu , dans le haut du
village qui débitent environ 150 litres
par minute.

A la suite de la longue période sans
pluie que nous connaissons, les débits
sont tombés respectivement à 340 et
28 litres par minute.

Les pompes de la station de pompa-
ge des Goudebas fonctionnent presque
24 heures sur 24 afin de maintenir un
niveau suffisant dans les réservoirs
de l'Adeu. Elles prennent ainsi le ma-
ximum de ce que peut donner la nappe.

Mais les débits ne cessent de dimi-
nuer et le ciel, pour le plus grand plai-
sir des touristes, reste toujours exempt
de nuages.

Cela ne va pas sans poser de sé-
rieux problèmes au responsable du ser-
vice des eaux qui prie instamment la
population d'économiser au maximum
l'eau en évitant tout emploi excessif ou
inutile.

Si la situation devait continuer à
s'aggraver, il sera alors nécessaire de
procéder à des arrêts prolongés de la
distribution du précieux liquide.

(texte et photo li)

Un dépassement inadmissible
Dans le cadre de l'action HLM can-

tonale, un bâtiment a été construit au
Verger, pour lequel la commune avait
libéré un crédit de 2 millions. Confor-
mément aux décisions dés autorités
cantonales, les travaux avaient été con-
fiés à un consortium changé de la tota-
lité des constructions de cette action.
Celui-ci s'était engagé, toujours en ver-
tu du principe adopté par le canton, à
œuvrer dans le cadre d'un forfait, qui
ne devait en aucun cas être dépassé.
Le bâtiment devait être remis « clefs
en main » à la ville du Locle. Proprié-
taire désigné, la commune se trouve
donc être aussi le maître de l'œuvre.
Très théorique ! Elle n'a pu intervenir
d'aucune façon ni à aucun moment dans
le déroulement de ces travaux. Le con-
sortium — qui, notons-le en passant,
n'a sollicité aucune entreprise, aucun
artisan loclois — avait carte blan-
che.

Mais maintenant, l'Etat présente au
Locle une facture supplémentaire de
700.000 francs pour ce bâtiment. 35
pour cent de dépassement du devis ! Et
à l'appui, dix lignes, très exactement,
d'explications ! Tour à tour MM. Hum-
bert (soc), Faessler (ppn) , Blaser (pop),
Matthey (ppn) Chabloz (ppn) et Bri-
gadoi (pop) font savoir haut et clair
qu'ils ne l'entendent pas de cette oreil-
le, réfutant les explications fournies et
s'indignant du procédé. C'est tout jus-
te si, dans ce bel ensemble protestatai-
re, la droite s'avise de rappeler à l'ex-
trême-gauche que sa colère concertan-
te ne signifie pas son ralliement aux
thèses popistes en matière d'actions
HLM.

Le Conseil communal, on le sent, se-
rait prêt à faire ohorus et c'est pres-
que héroïsme de la part de M. Blaser,
directeur des TP, que de défendre le
Château en l'occurrence ! C'est que la
situation est embarrassante : les pre-

miers locataires doivent emménager a
la fin du mois (bien que les loyers ne
soient encore que provisoirement fixés,
ce qui paraît augurer d'autres surpri-
ses encore...). M. Felber tente encore de
fléchir le législatif, mais en vain ! MEMENTO

Ce week-end >
s au Locle

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

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Salon commercial : 10 h. à 23 h., mu-

sique. Danse dès 21 h. 45.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Je suis cu-

rieuse ;
17 h., film italien.

Cinéma Lux : 17 h., film italien ;
20 h . 30, La motocyclette.

Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à
21 h., ensuite tél. No 17 renseignera.

Dimanche
Salon commercial : 11 h. à 22 h.
Cinéma Casino : 14 h. 30. 20 h. 15. Je

suis curieuse ;
17 h., film italien.

Cinéma Lux : 17 h., film italien ;
20 h. 30, La motocyclette.

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

Des automates Jaquet-Droz à l'automation moderne
Si les Jaquet-Droz dont on comme-

more le 250e anniversaire avaient vé-
cu un siècle plus tôt, ces créateurs de
génie auraient couru le risque d'être
brûlés v i f s , inculpés de sorcellerie ;
s'ils avaient connu l'électricité, les or-
dinateurs, n'auraient-ils pas fa i t  cra-
quer le monde ? Entre ces deux SI ,
entre ces deux hypothèses s'inscrit la
remarquable conférence que M.  Pierre
Steinmann . directeur du Technicuni
neuchâtelois , président du comité d' or-
ganisation de l'Année Jaquet-Droz , a
consacrée aux automates de Jaquet-
Droz , précurseur de l'automatisation
moderne. Cette conférence, venant
après trois autres exposés consacrés
à d' autres aspects des Jaquet-Droz en
formait  en quelque sorte la conclusion.

Partant des automates Jaquet-Droz
et de leurs successeurs pour en arriver
à l' automatisation moderne, le confé-
rencier présenta ceux-là comme la pre-
mière manifestation d'ordre scienti f i -
que après le merveilleux tel qu'il était
conçu au Moyen Age . C' est l'avène-

ment de la toute puissance de la scien-
ce et les automates ne sont plus des
miracles mais des productions de l'in-
telligence , les Jaquet-Droz apportèrent
dans leurs mécanismes la régularité des
fonctions et la durée qui eurent des
conséquences importantes en mécani-
que. Les automates accomplissaient un
travail de luxe, maintenant l'utilité est
le but des machines automatiques. Il
n'y a pas entre eux de d i f f é rences  de
technique pure , seul le but d i f f è r e .
L'application de l'écrivain par un sys-
tème à cames se retrouve dans nom-
bre de machines modernes. Le prin-
cipal trait de géni e des Jaquet-Droz
f u t  l'idée de combiner l'automatisme à.
came dans les trois dimensions de l'es-
pace. Et après avoir montré le méca-
nisme des automates de l' exposition de
La Chaux-de-Fonds M.  Steinmann ,
passant aux mécanismes des machines
modernes, en montra les similitudes.

Après la projection grap hique de
certains automatismes modernes, un
f i l m  f u t  passé , consacré aux cames
dans les automatismes modernes et

leurs diverses fonctW ) is .  I l  ne montra
rien de spécifiquement autre que ce
qu'avait conçu Jaquet-Droz, sinon la
facili té de réglage et de la mise en
train. Puis un autre f i lm montra le
traçage des cames à l'aide d'ordinateur,
avec feuilles de programmation. Une
troisième étape avec une nouvelle
avance vers l'automatisation totale par
les commandes numériques f u t  illustrée
par la projection d' une machine d'une
industrie locloise.

Et de rendre en conclusion un vi-
brant hommage à Jaquet-Droz , mathé-
maticien, philosophe , chimiste, ency-
clopédiste qui en 1740 f i t  preuve d' un
stupéfiant ensemble de réflexions in-
telligentes.

En conclusion, M. Steinmann remer-
cia les maisons grâce auxquelles une
documentation précieuse fu t  rassem-
blée pour cette conférence , f i lms , dia-
positives et également machines auto-
matiques en action au premier étage
du Technicum.

M. C.

Un nouvel équipement
pour les sapeurs-pompiers
Il y a une semaine, le corps des sa-

peurs-pompiers de La Brévine, placé
sous le commandement du cap. F. Fuchs,
a procédé à son dernier exercice de
l'année.

On notait la présence, sur le lieu de
l'exercice, de MM. S.Bahler et M. Mat-
they-Doret, membres de la Commission
du feu , de même celle du président de
commune, M. A. 'Huguenin.

A l'issue de cet exercice, chaque sa-
peur se vit remettre un nouvel équipe-
ment. Dans le but d'uniformiser la te-
nue de nos sapeurs, il devenait en ef-
fet indispensable de pourvoir au rem-
placement des anciens uniformes. C'est
donc vêtus de l'ancien uniforme de la
Musique militaire du Locle que les sa-
peurs de La Brévine effectueront leurs
exercices, (bo)

Inspection annuelle
des chevaux

Mercredi prochain 6 octobre à 13 h. 45
derrière l'Hôtel de Ville, les autorités
militaires compétentes procéderont à
l'inspection annuelle des chevaux de la
commune de La Brévine. L'expert vé-
térinaire désigné est le major Gehrig.

(bo)

LA BREVINE
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Au cinéma Casino : « Je suis curieuse. »
Le film de Vilgot Sjôman est un

document implacable sur la société sué-
doise. Ce n'est ni plus ni moins que
« La Comédie humaine » du 20e siècle.
Comme le titre l'indique, l'héroïne, as-
sez naïve, aime poser des questions.
Elle a vingt ans et elle veut tout sa-
voir : Micro en main, elle n'hésitera
pas à se balader dans Stockholm de-
mandant à ses compatriotes s'ils
pensent que le système des classes
existe encore en Suède, si la femme
est égale à l'homme, et bien d'autres
questions. En poursuivant son étude,
la jeune Suédoise met en pratique
l'axiome des non-violents : « Faites l'a-
mour, non la guerre. » Le rôle principal
de ce film curieux et très original est
interprété par Lena Nyman. Samedi
à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20
heures 15. Admis dès 18 ans.
Les Brenets.

A l'hôtel de la Couronne, aujourd'hui
dès 20 h. 30, loto organisé par le
Hockey-Club.
Morteau : exposition mycologique.

Demain 3 octobre, la Station myco-
logique du Val de Morteau organise
sa traditionnelle exposition de cham-
pignons dans la salle des fêtes de Mor-
teau.

Le comité de l'Ecole des parents a
voulu commencer les activités de la
saison 1971-72 par une rencontre fami-
liale autour d'une torrée afin de ren-
forcer l'amitié entre ses membres.

Un temps magnifique a largement
contribué à la parfaite réussite de cette
journée. De nombreux parents se ré-
jouirent de cette initiative. Ce fut en
présence de plus de soixante personnes
qu'au Cerneux-Péquignot s'ouvrit le cé-
rémonial d'une immense torrée, prélude
d'un joyeux pique-niqUe.

Etat civil
MARDI 28 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Alfani Adriano-Antonio-Marcello,

ouvrier de fabrique, et Milello Vincen-
za.

Mariages
Tikulin Filippo, mécanicien, et Pa-

lermitti Rosanna. — Quartier-dit-Mai-
re René-Michel, commis d'exploitation
CFF, et Boichat Véronique-Colette-Ma-
rie. — Weber Francis, ingénieur ETS,
et Berset Pierrette-Marie-Rose. — Von
Kânel Samuel-Christian, fonctionnaire
PTT, et Reichen Anne-Marie.

' L'Edole des parents
au vert
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CHEZ

La Paluche
Marché 2

Réouverture
transformation

complète.
SAMEDI MATIN

AU MARCHÉ

FABRIQUE
PIERRE JULIA
Bracelets cuir

111, rue Jardinière
La Chaux-de-Fonds

Tél. 22 31 41
cherche

ouvrier
habile et conscien-
cieux.
Formation éven-
tuelle.

Téléphoner ou se
présenter.

Secrétaire dans une petite
équipe de travail ,

us cherchons pour notre service des sinistres une

collaboratrice
di_ langue maternelle française, aimant travailler au sein d'une
petite équipe.

Nous offrons :
Salaire adapté au poste, prestations sociales de premier ordre ,
possibilité avantageuse de se restaurer.

Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique.

« Zurich » Compagnie d'Assurances, chef du personnel,
Mythenquai 2, 8002 Zurich, tél. (051) 36 77 00.

¦ «ZURICH» K̂ ^̂ ^^̂ ^BBSS

W '̂ SSSmfm WÊS 'ut? '̂ if

Dim. 3 oct. Drp. 12 h. 45 Fr. 9.—

Fête des Vendanges
Neuchâtel

INSCRD7TIONS :

Auto-Transports Erguel S. A.
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

^

^̂^ ^̂ 038 / 251712

*fs tAt t̂ r Signalisation

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ET

AIDES-MONTEURS
Nous offrons :

— places stables
— rétribution en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— possibilités de perfectionnement

%jfsfijo frener^¦Pfl III | U"' sC" S.A.

mESaSEnBSMm N E U C H âT E L

^ )
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S.A.

Enchères publiques
de bétail

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Charles
CALAME, Valanvron 28, à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques volontai-
res, à son domicile, le MARDI 12 OCTOBRE, dès
14 heures, le bétail ci-après :

BÉTAIL :
10 vaches portantes pour différentes époques ;
1 génisse portante.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse, avec certificats vétérinaires.

! VENTE AU COMPTANT
et aux conditions préalablement lues.

Le Greffier du Tribunal :
\ André BOAND

A VENDRE

| 

¦

costumes
et robes

du cortège de la

Braderie
Ex. : robes mauves Fr. 35.—

Tél. (039) 22 50 62
Mode DOLLY, Balance 16

VW1600 TL
50.000 km., expertisée, 1069 ,

état impeccable.

Tél. (039) 26 04 15.

haefeli
engagerait

un aide-
concierge

sérieux et travailleur,
à la demi-journée. !

Faire offre à la Direction de
HAEFLI & Co S. A.
38 boulevard des Eplaturcs
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85

fp GARAGE TOURING SA £§§
¦0 AUDI - NSU |PES; Confédération 27 ir|&
Ng Tél. (039) 16 97 65 g|
suy Service de vente _
C| Station Service Mobil WtA
H Avenue Léopold-Robert 122 JE
B Tél. (039) 23 35 23 Ej

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

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

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie
cherche tout de suite ou à convenir

chef faiseur d'étampes de boîtes
connaissant également l'étampage des divers métaux

faiseurs d'étampes de boîtes
étampeurs

Traitements en rapport des capacités.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.' ¦'¦ ¦ '• ' ¦•' ' ' ' J ¦" ;i -'- '  ' -r ¦ ' iiii 'Çfl: I j?ôC i ,X<1 Ou ¦'' ¦' i "

-iitij t 3Q ?.uj ic ai. Adressez offres sous chiffre,,AL19B32 au t.bureau doi .t> 'v yio
L'Impartial.

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

• 
chef
de vente

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

Nous demandons :
— bonne formation commerciale et connaissance

étendue de la correspondance,

— différents petits voyages en Europe et
outre-mer,

— maîtrise des langues française, allemande
et anglaise,

| — faculté d'adaptation, dynamisme, esprit d'é-
quipe.

Nous offrons :
— grande indépendance et responsabilité au sein

d'une jeune équipe,

— organisation par computer, '
— rémunération selon capacités,

— avantages sociaux.

Entrée selon date à convenir.

Entière discrétion assurée.

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

A vendre, éven-
tuellement à louer

CHALET
au bord du lac de
Neuchâtel, meublé,
tout confort.
Tél. (038) 31 66 98
après 19 heures.

A LOEUR chambre
meublée, indépen-
dante, lavabo et
douche, à Monsieur
sérieux. Libre tout
de suite. Tél. (039)
23 79 32.

A VENDRE divan
2 places, sommier
métallique, matelas
à ressorts. Tél. 039
23 25 78 heures des
repas.

PERDU alliance
« Mathilde à Mar-
cel », Pâques 1945.
Prière de la rappor-
ter contre récom-
pense : Crêtets 22,
rez-de-chaussée, à
droite.

FEMME de cham-
bre est cherchée
tout de suite par
hôtel-restaurant de
La Chaux-de-Fonds.
Suissesse ou étran-
gère. Nourrie, logée
et blanchie. Bons
gages.
Tél. (039) 23 60 60.

A LOUER aux
Ponts-de-Martel, 2
appartements de 2
pièces, tout confort ,
dont un rez-de-
chaussée indépen-
dant. Tél. (039)
37 14 86.

A LOUER chambre
meublée, avec cui-
sine. Tél. (039)
22 34 94.

GARÇON d'office
est cherché tout de
suite par hôtel-res-
taurant de La
Chaux-de-Fonds.
Suisse ou étranger.
Nourri, logé, blan-
chi. Bons gages.
Tél. (039) 23 60 60.

Urgent
A REMETTRE

APPARTEMENT

2 pièces, tout con-
fort. Très ensoleil-
lé. — Tél. (039)
22 25 70, dès 20 h.

Infirmière diplômée
27 ans, CHERCHE EMPLOI en Suisse
romande. — Libre tou t de suite. —
Mlle E. Amedro, Doubs 29, La Chaux-
de-Fonds.

Urgent
A LOUER

pour le 1er décem-
bre 1971, apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort.
Quartier Abeille.
Fr. 300.— mensuel ,
charges comprises.
Tél. (039) 22 31 79
heures des repas.

SOMMERIER (ère)
est cherché (e) tout
de suite par hôtel-
restaurant de La
Chaux-de-Fonds,
Suisse ou étranger.
Nourri (e), logé (e),
blanchi (e). Bons
gages. Tél. (039)
23 60 60.



Les Breuleux: un chargement sur la route

Hier après-midi la route cantonale
a été barrée quelques instants à la sui-
te d'un accident peu commun. Un ca-
mion avec remorque qui stationnait
entre l'Hôtel de la Gare et la scierie
Chapatte s'est soudain mis à reculer et
le chargement de la remorque s'est

renverse obstruant ainsi la chaussée.
Quelques minutes plus tard , la rou-

te était rendue à la circulation. L'ac-
cident s'est produit alors que le service
de la voirie s'apprêtait à marquer les
lignes de sécurité sur la route, (ps)

Des tonnes et des tonnes die papier
et des milliers de freines de frais

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

La chancellerie d'Etat du canton de
Berne s'apprête dès à présent à af-
fronter l'immense travail que repré-
sentera le dépouillement du scrutin de
renouvellement du Conseil national. Sa
tâche sera particulièrement difficile,
plus même que dans tout autre can-
ton, a cause du nombre élevé de siè-
ges à repourvoir et de la multiplicité
des communes. Seul le canton de Zu-
rich a droit à plus de conseillers na-
tionaux que lui , mais ses communes
ne sont que 171, alors que Berne en
compte 492. En outre, la structure du
canton incite les partis à proposer des
listes régionales, ce qui en accroît le
nombre.

Cette année, il y en aura 22, alors
qu'elles n'étaient que 14 en 1967. Ces
22 listes présentent 441 candidats, dont
111 sont cumulés. S'il est admis que
ces candidats peuvent recevoir des
suffrages dans toutes les commîmes,
le bureau électoral du canton devra
trier et additionner plus de 200.000
chiffres, afin de pouvoir déterminer
les élus et leurs suppléants.

La multiplicité des listes régionales
et, dans le Jura, la présence de can-
didats de tendances diverses dans la
question jurassienne, renforceront le
panachage et compliqueront singuliè-
rement le dépouillement.

EXPÉRIENCE
A NE PAS RENOUVELER

Le canton de Berne compte plus de
591.000 électeurs, dont 281.000 hommes
et 310.000 femmes. Il y a quatre ans,
la participation fut de 65 pour cent ; il
faudra donc dépouiller environ 380.000
bulletins, car il y a tout lieu de croire
que la fréquentation des urnes sera du
même ordre d'importance qu'en 1967.

Le bureau de vote de chaque com-
mune procède au dépouillement, puis
transmet ses résultats à la préfecture
qui récapitule les totaux des districts
avant de les communiquer à la chan-
cellerie d'Etat . C'est cette dernière qui
procède à la répartition provisoire des
sièges. Si le délai de lundi 8 heures
est tenu par les préfectures — Berne
et Thoune, notamment, disposeront
d'un ordinateur — les noms des nou-
veaux conseillers nationaux devraient
être connus lundi matin encore, .car
près de 80 personnes ont été prévues
pour établir les résultats définitifs et
attribuer les mandats, éventuellement
procéder .aux corrections. _On espère
bien ainsi ne pas réhouvëTerT'expëï-ien-
ce de 1967, où les résultats définitifs ne
furent officiellement connus que le
mercredi après-midi.

LE RÈGNE DU PAPIER
Une telle élection demande une pré-

paration minutieuse, car elle nécessite
notamment des masses de papier. C'est

ainsi qu il a ete tire 550.000 cartes de
légitimation, 720.000 bulletins de vote
officiels, autant d'instructions aux
électeurs et électrices. Les seuls cahiers
de dépouillement principaux ont exigé
5 tonnes de papier. La chancellerie
d'Etat met également à la disposition
des partis le papier nécessaire pour les
bulletins non-officiels. Le nombre élevé
de listes, ainsi que le doublement des
électeurs par suite de l'octroi du droit
de vote aux femmes, réclame . 55 tonnes
de papier pour les bulletins, officiels ou
non , lesquels représenteront 10 millions
d'exemplaires.

Il est encore prématuré de détermi-
ner exactement le coût de l'élection au
Conseil national pour le canton de Ber-
ne. Celui de 1967 fut de 80.000 francs.
Or, les frais d'impression ont considé-
rablement augmenté (environ un tiers),
le nombre d'électeurs a plus que dou-
blé , et une nouvelle rédaction de la
plupart des formules a été rendue né-
cessaire en raison de l'augmentation
des listes électorales et de la diminu-
tion du nombre des mandats qui , selon
le dernier recensement, passe de 33 à
31. Mais ce ne sera là que le prix de
la démocratie. A. F.

Delémont: nouveaux locaux de réunion

Dernièrement, de nombreux visiteurs
ont pu parcourir les locaux de la nou-
velle bâtisse érigée à l'ouest de la cure
par la paroisse catholique. L'an passé,
l'assemblée paroissiale avait voté un
crédit de 450.000 francs, ce qui permit
aux artisans de réaliser le projet du
bureau d'architecture André Brahier.
Disposée sur quatre niveaux, cette cons-
truction renferme quatre salles de réu-
nion, des garages, des installations sani-
taires et .une cuisine des plus modernes.
Ce 'nouveau; bàtirnent ^remplace la vé-
tusté maison dans laquelle maintes so-
ciétés affiliées "à là" paroisse tenaient

leurs réunions. Présentement, ces grou-
pements disposent de locaux adéquats,
pouvant également servir à l'enseigne-
ment du catéchisme, (rs)

Décès subit
M. Jean-René Girod, expert, âgé de

53 ans, a été pris de malaise alors qu'il
présidait une séance de la Commission
du collège. -.Transporté à l'hôpital, il
iàf ëiééÉ  ̂ dS% £Fites d'une défail-
lance cardiaque, (fx)

Saignelégier, rendez-vous de la délégation
suisse des Cordons bleus de France

La délégation suisse' de la Comman-
derie des Cordons bleus de France a
choisi le Jura pour tenir sa 5e réunion
gastronomique d'automne. Et elle a
porté son dévolu sur les Franches-
Montagnes parce que M. Hugo Marini ,
tenancier de l'hôtel Bellevue, à Sai-
gnelégier est le seul hôtelier jurassien
à appartenir à cette confrérie qui , dans
ses- membres non professionnels, comp-
te néanmoins une dizaine de - repré-
sentants du Jura, dont le Franc-Mon-
tagnard Bernard Donzé, commerçant
aux Breuleux.

M. Marini est en train de se surpas-
ser pour réserver à ses hôtes de mar-

que l'accueil le plus chaleureux. Apres
une visite commentée de la Fondation
du cheval du Roselet , la centaine de
participants à cette grande rencontre
gastronomique assiteront à l'intronisa-
tion d'une dizaine de candidats, céré-
monie qui sera suivie d'un vin d'hon-
neur. La présidence de la manifesta-
tion sera assurée par MM. Charles
Wilhelm , préfet, et Maurice Péqui-
gnot, conseiller aux Etats et maire,
accompagnés de leurs épouses, tous
quatre invités d'honneur.

Le menu a été particulièrement étu-
dié par le commandeur de Saignelégier
et il a trouvé l'agrément de M. Ber-
nard Solier, de Genève, président de
la Commanderie, et des membres de
son comité. Il est vrai que, composé
d'une galantine de faisan, d'un filet
de sole à là normande, de médaillon et
de selle de chevreuil à la mode du
patron, de fromages d'ici et d'ailleurs,
de vacherin glacé et arrosé d'un Cres-
sier et d'un Pinot noir « pourpre Mon-
seigneur » d'Aigle, il eût été difficile
de le trouver inconvenant.

' i • Le renom des Cordons bleus de Fran-
ce sera donc bien sauvegardé au chef-
lieu franc-montagnard. Quant à M. Ma-
rini, il ne souhaite qu'une chose : que
d'autres hôteliers viennent lui tenir
compagnie en cette confrérie de gour-
mets et de maîtres-queux, afin que
l'hôtellerie jurassienne acquière ou
concrétise sa réputation gastronomique.

A. F.

Pour plus de 800 chasseurs jurassiens
le grand jour est enfin arrivé !

La date du 1er octobre qui marque
traditionnellement le début de la saison
officielle de la chasse — la plume
ayant commencé en septembre déjà —
tombant cette année sur un vendredi,
jour d'interdiction, ce n'est qu'aujour-
d'hui que les chasseurs peuvent accom-
plir les gestes quasi rituels qu'ils at-
tendaient de faire depuis si longtemps,
avec tant d'impatience : suspendre la
gibecière au dos, passer le fusil à l'é-
paule et , la corne en bandoulière et
les chiens tirant sur la. laisse, gagner
la forêt réputée giboyeuse et reconnue
de longue date.

Ils sont ainsi 820, dans le Jura, à
répéter ce scénario classique qu 'au-
cun, pour tout l'or du monde, ne vou-
drait manquer. Leur nombre s'accroît
d'année en année, mais l'augmentation
est plus faible, en 1971, que précé-
demment. De 38 l'an dernier par rap-
port à 1969, elle n'est que de 11 main-
tenant. Alors que tous les districts ju-
rassiens maintenaient le chiffre de
leurs chasseurs ou le voyaient s'ac-
croître ces temps derniers, deux d'en-
tre eux, Courtelary et les Franches-
Montagnes, enregistrent cette fois une
légère diminution. La répartition par
district est d'ailleurs la suivante :

1970 1971
Courtelary 129 127
Delémont 188 190
Franches-Montagnes 63 60
Laufon 74 75
Moutier 179 185
La Neuveville 23 24
Porrentruy 153 159

809 820
. Cette relative stabilisation peut s'ex-
pliquer pour plusieurs raisons : les
exigences des examens pratiques et
théoriques obligatoires, le prix de la
patente, le petit nombre d'animaux
qu 'il est autorisé de tirer, les restric-
tions de territoires de chasse, la sévé-
rité des peines frappant les contreve-
nants. Toutes ces mesures, nécessitées
par la protection du gibier , font de la
chasse un sport de moins en moins
populaire et un plaisir de plus en plus
coûteux. L'ordonnance cantonale sur la
chasse, qui fixe toutes les modalités
applicables dans l'année, est un long
texte qui requiert une bonne mémoi-
re des nemrods qui ne veulent pas y
contrevenir. Le temps est bien révolu
où il suffisait de prendre chiens et
fusil avant de se mettre à traquer.
Maintenant, il faut connaître le gibier,
les espèces protégée, les diverses pé-

riodes de chasse qui frappent de mul-
tiples régions, les heures pendant les-
quelles il est permis de tirer le gibier,
l'usage de chiens particuliers, etc. Ne
devient donc pas chasseur qui veut.

Le chasseur jurassien qui entend
s'adonner à son plaisir favori dans sa
région paie 230 fr., de patente et 80 fr.,
de supplément pour la couverture des
dommages causés par le gibier, d'en-
nexes, de marques à gibier et de me-
sures de protection et de conserva-
tion du gibier. Cela lui donne le droit
de chasser jusqu 'au 13 décembre et il
est autorisé à tirer un chevreuil (jus-
qu'au 13 novembre), un chevreuil sans
bois (du 2 au 16 octobre seulement),
trois lièvres (jusqu'au 20 novembre)
et un faisan mâle (jusqu 'au 23 octo-
bre). Cette année, seule la chasse au
renard est favorisée, ceci dans le but
de lutter contre le danger de la rage.
Une prime de 20 fr., est même offerte
par l'Etat à celui qui aura abattu l'un
de ces animaux et qui aura présenté
une patte de devant au garde-chasse
compétent.

A. F.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Reconstruction de la ferme de Sous-la-Côte

Alors que le problème du rachat et
de l'affectation des terrains que la Con-
fédération possède aux Franches-Mon-
tagnes demeure toujours entier, la Di-
vision fédérale des constructions achè-
ve actuellement la maison d'habitation
de la ferme de Sous-la-Côte, que le
FLJ avait incendiée en 1963. L'an der-
nier, la partie rurale avait déjà été re-
construite, mais le fermier venu d'Al-
sace qui loue le domaine était con-
traint de demeurer toujours dans un
baraquement de bois. Bientôt donc, cet-
te situation provisoire précaire qui du-
rait depuis près de huit ans sera révo-
lue. La ferme de Sous-la-Côte rede-
vient une vaste exploitation agricole
dotée de deux bâtiments séparés dont
le style moderne ne fait toutefois pas
l'unanimité des gens de la région.

Le principe de la reconstruction de
la ferme de Sous-la-Côte avait été ad-
mis par les représentants des commu-
nes, lors de l'entretien que ceux-ci
avaient eu avec M. Gnaegi, chef du
département militaire, en vue du rachat
global des 289 hectares de la Confédé-
ration. Mais le coût de ce projet avait
néanmoins été jugé trop onéreux. Ini-
tialement, le devis s'élevait en effet
à 969.000 fr , dont 300.000 fr., pour la

ferme elle-même, 434.000 fr., pour la
grange et l'écurie, 92.000 fr., pour la
porcherie et la remise, 73.000 fr., pour
l'étable. Malgré la déduction de la part
de 457.000 fr., versée par l'Etablisse-
ment d'assurance immobilière, et sur-
tout si l'on tenait compte du prix d'a-
chat des terres, estimé à 800.000 fr.,
les Francs-Montagnards avaient alors
fait valoir l'impossibilité d'assurer un
rendement favorable à ce domaine qui ,
de plus , par sa conception même, n'était
pas certain de convenir à une affecta-
tion future. Les doutes des délégués
des communes intéressées et leurs
griefs pleinement justifiés avaient tou-
ché, semble-t-il, les représentants de
la Confédération puisque, quelques
mois plus tard, le DMF avisait les
maires des trois communes que les
offices fédéraux compétents avaient re-
vu tous les plans et' devis et qu'ils en-
visageaient, dans un premier temps
du moins, une reconstruction réduite.
Il ne serait plus tenu compte de deux
écuries pour chevaux , de la porche-
rie et de l'écurie pour la stabulation
libre. Le devis global se trouverait
alors réduit de près de 200.000 fr.
C'est ce projet que l'on achève pré-
sentement. A. F.

A l'Union des Sociétés
locales

Les délégués de l'Union des sociétés
locales se sont réunis sous la prési-
dence de M. Joseph Chevillât. L'assem-
blée approuva le procès-verbal de la
précédente assemblée, rédigé : par Mlle
Marie Marer, secrétaire, qui fut chaleu-
reusement remerciée.

Le calendrier des différentes mani-
festations qui auront lieu durant l'hiver
1971-72 a été arrêté.

L'Union sportive prévoit la mise sur
pied d'une soirée théâtrale qui aura
probablement lieu le 23 janvier . La
Fédération jurassienne des Sociétés de
théâtre amateur donnera deux repré-
sentations à Montfaucon, le dimanche
16 octobre et le dimanche 14 novembre.
Ce sont le « Groupe des Jeunes » du
Noirmont et les « Funambules » de De-
lémont qui animeront ces deux soirées.

La localité aura en outz-e la joie d'ac-
cueillir la section franc-montagnarde
des invalides qui organisera sa tradi-
tionnelle fête de Noël , à la Salle de
spectacles, le dimanche 12 décembre.

Reste à fixer la date du souper de
sainte Cécile, organisé chaque année
par la fanfare, (by)

MONTFAUCON

OUVERTURE DE L'EXPOSITION

EN SEMAINE,
de 14 h. 30 à 22 h. 30

LE DIMANCHE,
de 11 h. à 22 h. 30
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Aide aux Bengalis
Par solidarité avec les mouvements

d'aide aux réfugiés pakistanais, il s'est
constitué, en notre commune, un comité
d'aide aux Bengalis.

Ce comité se propose de faire appel
à la générosité des Noirmontains par le
truchement de tirelires déposées dans
les magasins et établissements publics
de la commune.

Le conseil communal a bien voulu
autoriser et recommander cette action ,
et se charger de recueillir et d'envoyer
les fonds recueillis à Terre des Hom-
mes, (bt)

LE NOIRMONT

Election d'une secrétaire
communale

L'assemblée communale réunie sous
la présidence de M. Spahr, maire, en
présence de 19 personnes, a accepté les
comptes de l'exercice 1970 et nommé
Mme Vérène Gunzinger , vendeuse,
comme secrétaire communale en rem-
placement de son frère, M. Baertschi.

(fx)

CORCELLES

ESCHERT

Les époux Fritz Jordi qui s'étaient
rendus en visite chez leur belle-soeur,
à Neuchâtel , ont été victimes d'un em-
poisonnement dû à l'absorption de
champignons. Ils ont été hospitalisés à
Moutier dans un état sérieux. Leur bel-
le-sœur, qui avait avisé un médecin
tout de suite , est moins sérieusement
atteinte, (fx)

Empoisonnés
par des champignons
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Professions préférées de la jeunesse 71
A la Hitfair, la foire pour les jeu-

nes qui s'est tenue à Berne au mois
de mai dernier, 973 des visiteurs se
sont intéressés aux possibilités profes-
sionnelles offertes par la Communauté
Migros. Ils ont surtout utilisé, pour se
renseigner, l'ordinateur que nous avions
installé.

L'analyse de ces demandes de ren-
seignements donne des résultats très
instructifs et en partie fort surpre-
nants.

Considérons tout d'abord les jeunes
gens qui ont saisi l'occasion de s'in-
former : les trois-quarts environ de
tous les visiteurs de la Hitfair avaient
de 15 à 24 ans (âge moyen 21 ans).
Presque toutes les demandes venaient
de Suisse alémanique (Suisse de lan-
gue française 2,5 pour cent), cinq-si-
xièmes des représentants du sexe mas-
culin.

Les professions les plus demandées
étaient celles d'agent publicitaire, de
journaliste, d'employé de commerce,
de spécialiste du traitement électroni-
que de l'information, d'employé d'agen-
ce de voyages.

Très demandées étaient également
les activités de photographe, décora-
teur, programmeur, acheteur, marin ,
personnel de vente, secrétaire, dessina-
teur.

Par contre les métiers de facturier ,
commis, concierge, remplisseur de bou-
teilles, travailleur en chambre froide,
emballeur, accompagnateur dans les
camions-magasins ont rencontré un in-
térêt moins vif.

Remarquable est surtout la tendan-
ce croissante qui pousse les jeunes
gens à travailler à la campagne : un

vquart environ des intéressés donne-
rait la préférence à une activité en
dehors des villes.

Nous sommes moins surpris par le
désir très généralisé d'exercer des
« professions rêvées » présentant au-
tant que possible un côté artistique,
d'effectuer un travail « propre». Il sem-
ble que l'opinion suivante soit fort
répandue : un agent publicitaire ou
un journaliste gagnent un tas d'argent,

facilement et en peu de temps, avec
quelques idées originales, en manches
de chemise et un paquet de cigarettes
sur la table. Il n'en est pas du tout
ainsi : ces professions, tout comme les
activités dans un magasin ou un ca-
mion-magasin, demandent une bonne
dose d'application, de connaissances et
de capacités professionnelles.

Par contre, les multiples possibilités
de participer au succès de Migros, sur-
tout du point de vue financier, sem-
blent souvent sous-estimées ; un ven-
deur capable ayant subi une formation
professionnelle (même ultérieurement)
peut avancer au poste de gérant de
succursale, de représentant d'un gérant
de marché pour devenir même, plus
tard , gérant d'un Marché Migros, puis
acheteur, contrôleur, instructeur dans
le secteur de la vente. Un artisan
connaissant bien son métier peut pro-
fiter des possibilités intéressantes of-
fertes par exemple dans un magasin
Do-it-yourself.

En vérité aucun obstacle ne s'oppose
à la carrière des jeunes gens initia-
tifs des deux sexes. Les services du
personnel des Coopératives et de la
Fédération des Coopératives Migros le
voient bien confirmé. La condition
essentielle est bien entendu que la
personne concernée ait vraiment l'in-
tention de travailler — c'est ce que
doit faire l'agent publicitaire aussi bien
que le spécialiste, dans un magasin,
du rayon des légumes, des montres ou
des appareils photographiques.

total
Produit de lessive complet pour tous
les automates.

Offre spéciale :
Paquet géant de 6 kg.

12.80 (au lieu de 14.80)
(le kg. 2.135)

Distribution d essence pauvre en plomb
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Jeudi dernier, pour la première fois en Suisse, a été distribuée de l'essence
pauvre en plomb : un nombre réj ouissant de journalistes s'étaient donné rendez-
vous, pour cet événement mémorable, au poste d'essence de Wankdorf , à Berne.
Les rédacteurs motorisés avaient été priés de se présenter aux colonnes de la
Wankdorffeldstrasse avec le moins d'essence possible dans leur réservoir. Ils
ont pu alors faire le plein avec la nouvelle essence — bleue — Migrol.

Chacun des intéressés a donc pu se
rendre compte par lui-même que la
nouvelle essence Migrol pauvre en
plomb, d'une qualité garantie supérieu-
re, est absolument antidétonante mal-
gré sa faible teneur en plomb de 0,3
gramme au maximum par litre et que
sa consommation aux 100 kilomètres
n'est pas augmentée pour cela, 0,3
gramme par litre, cela signifie 47,3
pour cent de plomb de moins que les
normes nouvellement fixées par le
Conseil fédéral et valables à partir du
1er octobre.

La nouvelle, il y a un peu plus de
deux semaines, que la Communauté
Migros allait mettre en vente de l'es-
sence pauvre en plomb, apportant ain-
si une contribution supplémentaire à la
lutte contre la pollution de l'environ-
nement, avait rencontré dans la presse
un écho étonnant.

Nous espérons que les automobilistes
nous soutiendront. Et cela bien que,
en raison de sa teneur en composants
inoffensifs, mais plus chers, poUr main-
tenir le rendement actuel des moteurs,
le prix de la qualité pauvre en plomb
soit plus élevé de deux centimes par
rapport au prix actuel maximum de
l'essence Migrol, et donc, au plus, de
65 centimes le litre. Pour une consom-
mation d'essence moyenne de 12 litres
aux 100 kilomètres, cela représente un
supplément de dépenses de 24 centi-
mes en tout.

24 centimes pour 100 kilomètres, c'est
vraiment une somme modeste quand

! il s'agit de réduire les quelque 1500
i tonnes de plomb toxique éliminées cha-
i que année par les tuyaux d'échappe-

ment de nos véhicules à moteur.
Le jeudi 23 septembre est arrivé à

' Bâle le premier tanker chargé d'essen-
! ce pauvre en plomb, de couleur bleue

en raison de son influence bénéfique
sur l'air que nous respirons.

A de brefs- intervalles, les postes
d'essence Migrol seront approvisionnés
en super pauvre en plomb. Dans quel-
ques semaines, les automobilistes au-
ront à leur disposition une soixantai-
ne de stations d'essence réparties sur
toutes les régions desservies par Mi-
grol (excepté les cantons des Grisons,

Glaris, Uriy Sehwyz.-Appenzell et éven-
tuellement du Tessin). Car, pour l'ins-
tant, l'essence bleue Migrol est vendue
à côté de la qualité super riche en
plomb.

Les automobilistes auront ainsi la
possibilité de documenter, par des ac-
tes, la valeur que représente pour eux
un air moins pollué et moins toxique.
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1 mois, 2 mois, 3 mois...
...et ainsi de suite pendant une année, les fascicules

\ édités par l'Ecole des Parents et Pro Juventute con-
cernant votre ENFANT NOUVEAU-NE, vous aide- ;

\ ront dans votre nouvelle tâche de parents et d'édu-
cateurs.

Ces messages vous apporteront une information ré-
! gulière sur les besoins fondamentaux de votre enfant,

sur ses désirs, ses humeurs, ses difficultés aussi, et ||
vous permettront de suivre progressivement son évo-

| lution intellectuelle et affective.

Douze messages qui vous parviendront régulièrement
une fois par mois pour la modique somme de Fr. 15.-.
Important : dans cette somme est inclue la carte de
membre de l'Ecole des Parents qui vous permettra
d'assister gratuitement à toutes ses manifestations.

Pour tous renseignements s'adresser à Mme J. Gou-
maz, rue de la Serre 29, tél. (039) 22 18 21.
Compte de chèques 23 - 3439.

Ecole des Parents, La Chaux-de-Fonds

|^^^^3B|^^^^^
Votre chemise est usée ?
Ne la jetez pas immédiatement.
Nous réparons bien les cols et
manchettes effrangés.

Des chemises sur mesures
faites par nos soins sont avanta-
geuses. Echantillons de tissu à
disposition. - Tél. (058) 4 17 85

CHEMISES - PFISTER
8867 Niederurnen GL

Les sacs à ordures
Pavag en papier et en
plastique se ferment
très facilement avec la
bande de fermeture
rouge fixée au sac

A LOUER
centre ville,

appartement
de 2 pièces, com-
plètement rénové.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
FT 19660 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 
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data Café de fête
Café pur des hauts plateaux, à
l'arôme merveilleusement riche. Re-
commandé aux connaisseurs par les
spécialistes I

Offre spéciale :
Le paquet de 250 g
maintenant 2.20 seulement
(au lieu de 2.70)

BJBB3
0aï3 Cake tyrolien
Ce cake-vedette de l'assortiment Mi-
gros se compose d'œufs, de beurre
100 % pur, de lait frais, de noisettes,
d'amandes et de paillettes de chocolat

Offre spéciale :
Le cake de 340 g
maintenant 2.10 seulement
(av lieu de 2.50)

C'est maintenant l'époque de con-
fier à la terre les oignons de tulipes
pour qu 'ils y passent l'hiver — au
printemps leurs pousses et la splen-
deur de leurs fleurs seront l'orgueil
de nos jardins.

Quelques mots maintenant sur les
oignons de tulipes eux-mêmes. Parmi
les clients de Migros, on rencontre de
véritable « professeurs » dans le domai-
ne des variétés de tulipes. C'est en
pensant à ces amateurs que nous choi-
sissons, depuis de nombreuses années,
notre assortiment. Quoi d'étonnant
alors si l'on entend dire fréquemment
que Migros est l'un des meilleurs spé-
cialistes en oignons de tulipes sur le
marché suisse.

Notre désir est de' justifier cette
réputation ; cet automne encore, nous
avons soigneusement composé un assor-
timent, à des prix avantageux, pour
nos anciens et nos nouveaux clients.
Cet assortiment est présenté en embla-
lages transparents (Blister).

Pensez donc — et même bientôt —
à acheter vos oignons de tulipes dans
les magasins Migros.

Repos hiverna -
D.I3 *STU9l19IfIfl rccïïiiKocrcjWf. &l 9l'P

splendeur des couleurs
printanières

MIREXAL
montre de sport et de
plongée
automatique, avec calendrier et trot-
teuse centrale, résistante jusqu 'à
5 atm.

OO.- (au lieu de 65.-)

La recette de la semaine :

Ingrédients pour 4 personnes :
200 g de champignons ; 200 g de

fromage d'Italie ; un demi pain carré.
Couper le fromage d'Italie en ron-

delles d'un demi centimètre d'épais-
seur et le piquer alternativement avec
les champignons sur les brochettes en
bois. Les faire griller dans la poêle
à frire couverte. Servir immédiatement,
comme entrée pour accompagner la
salade ou comme plat principal avec
du riz.

Brochettes :
fromage d'Italie et
champignons



Six personnes ont été arrêtées
L'assassinat du milliardaire E. Zylla au Tessin

L'enquête entreprise par la police
tessinoise sur le meurtre du milliar-
daire hambourgeois Egon Zylla a
permis de procéder à l'arrestation
définitive de six des neuf personnes
compromises dans cette sombre af-
faire. Rappelons que le cadavre de
M. Zylla avait été retrouvé dans un
sac, un mois après sa disparition. Les
six personnes arrêtées sont le doc-
teur Geuer, 1920 , un Allemand ha-
bitant Minusio, R. Stoppini, 1937,
et W. Manser, 1928, deux Suisses de
Gordola , Gisella Kemperdick , 1928,
ressortissante allemande domiciliée
à Minusio, H. Leemann, 1928, un
Suisse d'Ascona, Heidi Benz , 1939,
citoyenne suisse de Gordola.

Les chefs d'accusation sont les sui-
vants — assassinat, escroquerie, usu-

re, vol et faux témoignages. Deux
des personnes interrogées ont été re-
mises en liberté étant étrangères aux
faits. Les déclarations d'une troisiè-
me personne sont encore examinées
par la police.

Un des accusés, le docteur Geuer.
(bélino AP)

L'enquête a permis d'affirmer avec
certitude que l'assassinat a eu lieu
le soir du 20 août entre 20 et 22 heu-
res, mais en dehors de la villa appar-
tenant à la victime. Pendant l'en-
quête en cours, la police a séquestré
13 automobiles qui ont été contrôlées
par les services de police de Locarno
et par la police scientifique de Zu-
rich. On procède actuellement à
l'examen approfondi de tous les vê-
tements des personnes appréhendées.
La police souligne d'autre part que
cette affaire n'a aucune relation avec
des menées politiques ou des activi-
tés d'espionnage.

Dans la région de Locarno, on se
demande si le corps du grand maître
de l'Ordre apocryphe de Malte de-
vra être exhumé. On se rappelle en
effet que cette personnalité est mor-
te quelques heures après avoir été
frappée d'un infarctus dans l'appar-
tement du docteur Geuer. (ats)

Vofl d'explosBîs
Dans le canton de Fribourg

Un vol a été commis dans un dé-
pôt de munitions, à Posieux (PR), en-
tre le 22 et le 29 septembre dernier.
Plusieurs douzaines de charges de
plastic ont disparu.

Journalistes
condamnés pour

pornographie

A Zurich

Deux rédacteurs de la revue poli-
tique « Focus », qui paraît chaque
semaine à Zurich, ont été condamnés
à 300 francs d'amende pour publica-
tions obscènes, en vertu de l' article
204 du Code pénal. Plainte avait été
dé posée contre eux pour les illustra-
tions accompagnant un article intitu-
lé « Porno-show au Palais fédéral  »
et qui traitait d'une conférence de
presse sur la pornographie , donnée
à Berne. Un Tribunal de district zu-
richois avait bien acquitté les deux
journalistes, mais les ministères pu-
blics de la Confédération et du can-
ton de Zurich avaient fa i t  recours.

(ats)

Le Tribunal fédéral interdit
certaines «machines à sous»

Le Tribunal fédéral à Lausanne vient de déclarer illicites certains appareils
de jeu qui, tout en étant considérés comme conformes à la loi de jurispru-
dence de la Haute Cour, permettaient d'obtenir des gains en pièces d'argent
ou en jetons. Les appareils frappés d'interdiction pourront encore être

utilisés jusqu'au 1er juin 1972.

La jurisprudence concernant ces
machines a pris ce tournant après
que l'on pu constater qu'il était très
facile de transformer ces appareils
de manière à ce que les chances de
gagner soient régies par le hasard et
non pas par l'habileté du joueur. Ces
transformations illicites étaient de-
venues si fréquentes qu 'un contrôle
efficace était impossible. Une enquê-
te approfondie démontra en outre
que la supposition antérieure - sur
laquelle les autorités s'étaient basées,
à savoir qu 'une personne jouant à
l'aveuglette n'aurait pratiquement
aucune chance de gagner était faus-
se. En effet , sa chance de gagner des
pièces de monnaie reste prépondé-
rante. Au surplus, il n'a aucune pos-
sibilité de vérifier si un gain est dû

a son habileté ou au hasard. Il s'en-
suit que ces appareils ne concordent
pas aux exigences de la loi, à savoir
que le résultat du je u doit incontes-
tablement et visiblement être in-
fluencé de manière prépondérante
par l'habileté du joueur.

bref - En bref - En

O BERNE. — Le Conseil fé-
déral a majoré, avec effet au 1er
octobre, de 2, 3 et 5 frs les sup-
pléments de prix perçus pour l'or-
ge, le froment et l'avoine pour
l'affouragement.
O BALE. — Le Conseil législatif
bâlois a décidé de proroger, sans
toutefois lui fixer un délai , la loi
contre la démolition des immeu-
bles locatifs, mise en vigueur pour
une durée de trois ans et qui de-
vait venir à échéance le 14 décem-
bre 1971.
• GENEVE. — La communau-

té genevoise d'action syndicale
s'est élevée hier avec force contre
les propositions récentes du pré-
sident du Vorort, consistant à blo-
quer les prix et les salaires pen-
dant un an, ainsi qu'à augmenter
le nombre des heures de travail
pour les salariés.
• LAUSANNE. — Dès lundi ,

sur décision du chef du Départe-
ment de justice et police, la gen-
darmerie vaudoise, sans abandon-
ner les procédés d'intervention, de
prévention et de répression qu 'elle
a utilisés jusqu 'ici , complétera
ceux-ci par une surveillance rou-
tière au moyen de véhicules bana-
lisés, occupés par du personnel en
uniforme.

Au début du mois, les habitants
d'un immeuble de Genève, proche
de la gare, étaient avertis du jour
au lendemain qu'ils devaient évacuer
la maison, sous prétexte que celle-ci
risquait de s'effondrer. Divers mou-
vements avaient pris la défense des
locataires , qui obtenaient bientôt du
Conseil d'Etat un sursis et la pro-
messe d'une contre-expertise devant
vérifier si l'état du bâtiment était
vraiment dangereux.

Dans un communiqué, le « groupe
d'habitants des Pâquis », connu pour
avoir occupé un terrain et une mai-
son vide appartenant à la Confédé-
ration pendant tout l'été, dénonce
énergiquement « les pressions into-
lérables » dont les locataires de cet
immeuble sont maintenant victimes.
Les chambres meublées ne sont plus
entretenue normalement et le linge
n'est plus chargé, et de plus, la so-
ciété exploitante a averti que le
chauffage central ne fonctionnerait
pas pendant l'hiver. « Ces deux me-
sures ne sont en fait que des moyens
de pression destinés à affoler les
sous-locataires et à provoquer leur

départ , alors que les résultats de
la contre-expertise ne sont pas enco-
re connus », souligne le communi-
qué, (ats)

Genève: des locataires seraient
victimes d'intolérables pressions

Un prêtre devient
bonze bouddhiste

.. .,, .. . .. A .Çenèye : r: r r:

Un prêtre de Genève, le chanoi-
ne Jean Eracle, du chapitre de
St-Maurice, est devenu un bonze
bouddhiste. Après une longue évo-
lution spirituelle, il a décidé en
e f f e t  de se mettre au service de la
Communauté européenne Jodo -
Sinh (véritable Ecole de la terre
pure). Le nouveau bonze, ordonné
prêtre en 1955 , s'était rapidement
intéressé aux traditions religieu-
ses de l'Orient, et il était devenu
un des meilleurs connaisseurs de
celles-ci.

Dans un commentaire, le quoti-
dien catholi que genevois « Le
Courrier », a souligné hier : « On
aura soin, nous semble-t-il , de se
souvenir, en un tel contexte, de la
haute dignité des courants spiri-
tuels qui viennent de l'Orient et
avec qui l'E g lise cherche le dia-
logue par le moyen du secrétariat
pour les religions non chrétien-
nes ». (ats)

Quarante licenciements à Alusuisse
La direction générale d'Alusuisse,

à Zurich , a fait savoir hier qu'elle
avait demandé à une quarantaine des
800 employés de son administration
centrale de trouver un autre emploi.
Alusuisse avait traversé, au cours
de ces dernières années, une phase
de grande expansion et avait doublé
le nombre de ses employés. Mais

cette expansion s'est quelque peu ra-
lentie maintenant et l'entreprise a
procédé, en outre, à la réorganisa-
toin de son administration centrale.

Alusuisse précise que ces « licen-
ciements » ne revêtent aucun carac-
tère de gravité, tous les employés
touchés par cette mesure, ayant été
mis au courant , il y a un certain
temps déj à, des intentions de la di-
rection, et ayant pu , de ce fait, re-
trouver un autre emploi, (ats)

L'entreprise Bobst de Prilly réduit
son effectif d'une centaine d'unités

En raison des troubles monétaires

L'entreprise Bobst et Fils S.A.
à Prilly-Lausanne, l'une des plus
grandes de Suisse romande après
Nestlé et Paillard, est touchée
par la récession économique et
la taxe à l'importation aux Etats-
Unis, ainsi que par les troubles
monétaires actuels. Aussi a-t-elle
décidé de ne pas procéder au rem-
placement des départs de fin d'an-
née (habituellement 60 à 70 per-
sonnes) et, en outre, de licencier
20 à 30 employés, dans des condi-
tions fixées d'entente avec les in-
téressés, avec la Commission d'en-
treprise et avec le syndicat FOMH
Cela représentera une réduction
d'une centaine d'unités sur un ef-
fectif total de 2.000 personnes. La
direction de l'entreprise souligne
que les quelques dizaines d'em-
ployés licenciés n'auront pas de

peine à retrouver du travail dans
la région, car 200 demandes de
mécaniciens de la branche sont
enregistrées actuellement dans la
banlieue industrielle de Lausanne.

Parce qu'elle est devenue très
floue , la situation économique gé-
nérale pose des problèmes diffici-
les aux entreprises qui dépendent
essentiellement des marchés
étrangers. C'est le cas de Bobst,
fabrique de machines pour l'im-
pression et le façonnage du papier
et du carton, qui exporte 97 pour
cent de sa production (environ 150
millions de francs de chiffre d'af-
faires), dont plus d'un quart aux
Etats-Unis. Les difficultés actuel-
les vont, d'autre part, contraindre
la société à retarder l'implanta-
tion de son futur Centre de pro-
duction à Mex-Vufflens. (ats)

¦Mfinii^

La fabrique de peinture « Stella
SA », de Châtelaine, près de Ge-
nève, dont on avait annoncé la fer-
meture presque complète et le licen-

^•eierrient de'I*'' majorité*di*-son per-
.ï.sonnel- .au début du mois 'de septem-

bre, a été partiellement reprise jeu-
di par une entreprise zurichoise et
tout le personnel licencié sera réen-
gagé par celle-ci.

Â Châtelaine-Genève
ouvriers réengagés

Non loin d'Aubonne

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier après-midi sur
la chaussée lac de l'autoroute Lau-
sanne - Genève, entre les jonctions
de Kqlle et d'Allaman, non loin d'Au-
bonne. M. Paul'r Barras", 52 ans, do-
micilié* à Fribourg," qui roulait "en
automobile, a embouti l'arrière de
la remorque d'un train routier ber-
nois. Il a été tué sur le coup, (ats)

Un automobiliste
fribourgeois se tue

S> Rédacteur en chef responsable $
Gil Baillod

Direction générale Si
Willy Gesslor

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

.'•' Tél. 039/21 1135 - Télex 35 251 .
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44

Près de Nyon

Hier, à 18 heures, au passage à
niveau de la halte CFF de Founex,
près de Nyon, le train direct No 128
circulant de Lausanne vers Genève,
a accroché un tracteur agricole dont
le conducteur, M. Manuel Peiteiro,
19 ans, ouvrier agricole à Founex,
a été tué.

La' direction du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, précise qu'au
départ du train omnibus venant de
Coppet , les barrières avaient été re-
levées par erreur, bien que le train
direct fut annoncé. La ligne a été
coupée pendant plus d'une heure,
d'où d'importants retards. Les dé-
gâts matériels sont importants, (ats)

Un train happe
un tracteur

. ¦-.-., En Thurgovie A

Un drame de la jalousie , qui a fai t
un mort, s'est déroulé à Donzhausen
près de Sulgen (TG) . Une femme a
été , en outre, grièvement blessée. La
victime de ce drame sanglant , M.
Oskar Jaermann, 44 ans, avait élu
domicile chez une femme de 38 ans,
avec laquelle il avait une liaison.

Jeudi peu avant minuit, alors que
l'homme et la femm e dormaient, un
individu, forçant la porte de leur ap-
partement , entra dans la pièce et ti-
ra six coups de f e u  dans leur direc-
tion. Transporté à l'Hôpital de Muen-
sterlingen, M. Jaermann ne devait
pas tarder à y rendre le dernier sou-
pir. La femme avec qui il se trouvait
a été conduite grièvement blessée à
l'Hôpital cantonal de Saint-Gall.

Son for fa i t  accompli , le meurtrier,
un homme de 46 ans, occupé dans
une tuilerie, s'est rendu chez le cu-
ré de l' endroit qui reçut sa confes-
sion. Jusqu 'au début du mois d' août,
il habitait chez la femm e en ques-
tion, (ats)

DRAME DE LA JALOUSIE

Le 6e Comptoir de Fribourg a lieu cette année du 1er au 10 octobre. Le
canton de Genève est l'hôte d'honneur de cette manifestation qui réunit 150
exposants. Voici M. Félix Marro, président de la Chambre de commerce de

la Singine, coupant le ruban traditionnel, (photo ASL)

Ouverture du 6e Comptoir de Fribourg
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; I VALEUR COMMERCIALE !
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! , I Pourquoi cette prodigieuse I
¦ .- I  FAVEUR DE BIENVENUE? I ;

¦' .'¦:M C'est que la Guilde doit absolu- I
: • - 

:| ment pénétrer partout. Et qu'elle I !
Ip.' .B vous accorde à cet effet les plus E

S grandes facilités. Imposante ou I
} ¦- : I modeste, votre bibliothèque est D
I digne de s'enorgueillir des ou- ¦

j . ¦:.:>.• B vrages de l'institution pilote de I
!;"' I l'édition internationale. La 1

. - - _
"".- ""; H Guilde ne vous impose rien. I

'" -;-1 Au contraire, elle propose à I
] '  '- '.m  votre .libre choix 7 5 ouvrages. I :
'/ ' 9 Jetez votre dévolu sur trois I

jr
~v.,'| d'entre eux. Vous payez le prix I

H d'un seul. Cela suffit. • Ce I
' ¦'¦ ; ¦ ¦'¦ faisant, vous devenez membre B
ï. M de la Guilde, sans même avoir à R
;. - . ¦ verser un droit d'inscription. La I
: I service du bulletin littéraire de I
iV H la Guilde vous sera assuré gra- I
< 9 tuitement. o Par la suite, vous B

g n'aurez qu'une seule et agréable B
I obligation à remplir: acheter en H

. B 1972 non pas une interminable 1
I série de livres, mais simplement E
I 4 volumes (è 35 ou 50% de leur KTBH j
M valeur commerciale), que vous m
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i I tin. • Et si vous êtes déjà Guil- H j
j fl dien, vous savez que cette I
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¦ cas où l'un ou l'autre serait épuisé : M
m N" N°

-1 ^° pourrai les examiner pendant 5 R
j I jours. S'ils n'ont pas mon agrément, QH je vous les retournerai. Sinon, je régla- I

R rai à votre compte de chèques postal R
R 10-6474 (ou en un chèque bancaire) R
H le montant dérisoire de Fr. 10.90+ H

|' S Fr. 1.65 de frais d'envoi pour ces I '.-j 2
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VOUS PROPOSE 1
SES OCCASIONS EXPERTISÉES, LA PLUPART AVEC GARANTIE OK

OPEL RECORD . 1967 très soignée i

OPEL RECORD 1968 modèle 1900, 6 places, parfait état j
'y

OPEL MANTA 1600 1971 6000 km., occasion magnifique H

OPEL CAPITAINE 1966 avec radio, pneus à clous, très bon état j !

FIAT 850 COTJPË 1966 très soignée ' f \
KARMANN GHIA 1965 peinture neuve, bon état mécanique

• MORRIS 1100 1965 prix intéressant ¦ |

VAUXHALL CRESTA DE LUXE
1968 belle voiture spacieuse , ' i ;j

Essais sans engagement 
^̂ ^̂  

r i
i- 1 Crédit avantageux À^^^^^m̂s. f.'i

P̂*̂ fy. sur demande àf f ^̂ k
mVmmEWwmMm Reprises intéressantes B Jy Vffl[ H
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Appartements à vendre

La Tour-de-Peîlz
Résidence de Pérouge 

Vastes appartements de 3 et 4-5 pièces
dans une.ambiance de soleil et de calme.
Caractère, confort, intimité ; très grand living,
équipement de cuisine étudié, splendides
salles d'eau, WC séparés.
Matériaux de qualité, tant pour l'aménagement
intérieur qu'extérieur.

Exemples de prix: 3 pièces Fr. 118000.—
4-5 pièces Fr. 157000.—

Profitez des prix bloqués en 1970
Investissement de 1er ordre. _.

r^^ez visiter. j
l ' Pour «JB -̂rfftï b-
1 permanence sur P dg 1j a i l
l et le dimanche 3 °̂ our_de-Peite \
1 Si. desJjhjretŝUJ .̂ . 
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Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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Prix conseillés Nos prix r*

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

ï Machine à laver le linge BELLA 2290.- 1990.- M
5f -k
y .̂ Machine à laver le linge REGINA 2690.- 2390.- Z

*" Machine à laver la vaisselle FAVORIT F. 1890.- 1590.- "¥

.̂ Machine à laver la vaisselle FAVORIT T*
3" DE LUXE BIO 2290.- 1990.- "Ç

Ï -K
t" 10 jours à l'essai sans engagement. -̂ C
* ¦¥
3f Electricité Neuchâteloise S.A. -^
 ̂ Agence dans tout le canton -K
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Mousquetaires du music-hall en jupons

Elles sont quatre : Raymonde (la bru-
ne), Anne et Anne-Marie (les blondes)
et Hélène (qui est auburn). Ce sont
« Les Parisiennes ». Elles chantent et
dansent sur nos petits soucis quoti-
diens. Elles mettent de la bonne hu-
meur, même quand « il fait trop beau
pour travailler ». Elles font partie de la
grande tradition des amuseurs publics
¦— au plus beau sens du terme — et
elles occupent une place à part dans
le monde des variétés. Elles sont la
simplicité,, la gentillesse et la gaieté.

Leur histoire est simple, au départ
elles ne rêvaient que de chorégraphie.
Déjà , soit avec la compagnie Roland
Petit , soit avec Arthur Plassehaert, soit
avec Georges Reich, elles avaient fait
le tour du monde, dansé à la télévi-
sion et trois ans de suite dans les
programmes de l'Olympia. Puis un jour,
Claude Bolling passa dans leur vie.

Les débuts
Claude Bolling connaissait bien Ray-

monde — la brune — depuis longtemps
et un jour il lui dit qu 'il aimerait
trouver des jeunes femmes qui puissent
chanter et danser en même temps. Il
voulait ajouter cette touche originale
à son excellent orchestre. Raymonde lui
parle tout de suite de ses trois amies ;
Anne, Anne-Marie et Hélène. Claude
Bolling savait que Raymonde avait une
très jolie voix et qu'elle était , comme
lui , passionnée de jazz ; il avait donc
confiance en son jugement.

Raymonde parla à ses amies du pro-
jet de Claude Bolling et celles-ci s'en-
thousiasmèrent pour la formule du nu-
méro « chantant dansant ». C'est ainsi
que sont nées « Les Parisiennes ».

Depuis, pour elles, comme on dit
dans le métier du « show-bizz » : « ça
marche très fort ». Il ne faut pas croire
qu'elles jouissent d'un succès fruit de
la chance, en effet , elles « s'entraînent »
plus de quatre heures par jour afin de
garder une excellente forme. Evidem-
ment cela paraît très simple de s'agiter
en poussant sa petite chansonnette,
mais pour que l'ensemble soit de bonne
qualité il faut beaucoup de travail.
Elles font des exercices quotidiens,
comme de véritables athlètes, afin d'a-
méliorer leur souffle et de pouvoir
tenir cette gageure qui fait de leur
numéro, un spectacle à l'originalité ex-
ceptionnelle.

«Les Parisiennes» défendent
la condition féminine

« Les Parisiennes » sont quatre filles
heureuses de leur succès. Le public
apprécie leur goût musical, leur voix
très agréable et leur humour. Elles
ont aussi un autre atout dans leur
jeu de scène : il s'agit de leur joie
communicative.

Mais, « Les Parisiennes » c'est aussi
la défense et l'illustration de la condi-
tion féminine. Elles chantent les petits
problèmes quotidiens des femmes. Si
elles nous font rire franchement avec
des chansons, véritables mini-critiques,
comme « On n 'a vraiment plus rien à
se mettre », elles nous font réfléchir ,
en posant certaines questions impor-
tantes comme « C'est tout de même
malheureux qu 'on ne puisse pas se pro-
mener tranquillement dans les rues
après 9 h. du soir... » .

Pour de nombreuses Françaises, « Les
Parisiennes » sont des femmes qui ont
osé chanter — et danser — leurs pro-

blèmes aux hommes... puisqu'elles ne
pouvaient pas leur dire.

Peut-être qu 'en interrogeant ces
« Parisiennes » on en saura plus sur la
femme en général ?

Quatre jolies filles
Pour en savoir plus, donc , nous avons

questionné ces jolies chanteuses
¦— Quelle est votre chanson favorite ?
— On n'a vraiment plus rien à se

mettre.
— Quels sont vos chanteurs préférés?
—¦ Judy  Garland , Georges Brassens ,

Barbara , Jacques Brel.
— Quels sont vos musiciens favoris ?
— Stan Getz, Dav e Brubeck , Errol

Gardner.
— Vos films de prédilection ?
— Les comédies musicales comme

par exemple « Une étoile est née »,
ceux de Godard et Truf fax i t .¦— Votre passe-temps préféré ?

—¦ Travailler — lire Lucky-Luke.
— Quels sont pour vous les plus

grands, personnages de l'Histoire ?
— Charlemaqne et Dostoïevsky.
— La qualité la plus belle ?
— L'indulgence.
— Le défaut le plus excusable ?
— La paresse...
— Qu'est-ce qui est le plus impor-

tant dans la vie ?
— L'amour — l'harmonie.
— Quels métiers auriez-vous aimé

exercer si vous ne chantiez et ne dan-
siez pas ?

— La décoration... Et puis tenir un
magasin d'antiquités.

—• Quel est votre souvenir le plus
désagréable ?

— Chaque fo i s  que l'on a eu mal
aux dents...

— Quel est votre plus beau souvenir?
— Le jour où, avec Claude Bolling,

on a décidé ce numéro.
Elles sont un groupe de femmes fort

sympathiques qui amènent un rayon

de joie dans la grisaille de notre vie
quotidienne. Au fait, n'est-ce pas la
raison d'être de l'artiste, surtout de
music-hall ?

J. R.

Puzzle-impar : qui suis-je ? Notre dernier puzzle représentait le
chanteur français Claude Nougaro.
Nous avons reçu quelques réponses
junstes. Parmi ces dernières, nous avons
retenu celle de Mlle Madeleine Schae-
rer, rue de la Serre 34, à La Chaux-de-
Fonds. Voici sa réponse : « Claude Nou-
garo, un poète trop mal aimé, haïssant
l'intolérance autant qu'il aime les hom-
mes et la vie ». Mlle M. Schaerer re-
cevra donc en premier prix un disque
de ce- chanteur. ¦'¦ • "=? * ..

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

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

— Tenez, chère amie, je  vais vous
poser une colle ? Quel est selon vous,
le sexe de la colombe qui apporta le
rameau d' olivier à Noé ?

— Une femelle , je  suppose.
¦— Certainement pas , ma chère.
— Pourquoi ?
— Jamais une femelle n'aurait pu

garder le bec fermé aussi longtemps.

9 Grande première
Deux dames bavardent après le spec-

tacle, la première mondiale d'un au-
teur à succès.

— Je suis furieuse , j'étais si mal
placée que je  n'arrivais à entendre
qu'une réplique sur deux.

— Et moi, c'était bien pire : j'étais
si mal placée que personne ne pouvait
me voir.

© Bavardage de salon

0 

21 janvier - 19 févirer
Une entrevue atten-
due depuis longtemps
vous sera enfin accor-

dée. Votre espoir renaîtra , mais ne
vous réjouissez pas trop vite. Persé-
vérez pour obtenir le succès. Si vous
voulez réussir dans le domaine pro-
fessionnel, optez pour des solutions
raisonnables excluant les idées chi-
mériques ou par trop enthousiastes.

20 février - 20 mars

Jj l?r*"̂ A Une nouvelle inatten-
^S^BB  ̂ due va troubler la

paix de votre cœur.
Ne vous exaltez pas à l'avance. Ne
comptez pas sur un succès trop com-
plet, vous auriez une déception. Du
côté travail, rien ne vous sera donné,
vous devez vous affirmer seule et
avec courage et ténacité.

^fSÇ5g>v 21 mars - 20 avril
¦g r̂^Sffl Gardez le secret sur
^ À̂m  ̂ ies sentiments que

vous cultivez et votre
bonheur durera plus longtemps. Une
personne jalouse peut intervenir et
son action est à redouter. Cherchez
à provoquer un événement, un voya-
ge, une rencontre où vous pourrez
vous exprimer librement.

. 21 avril - 21 mai

/' SJSE/ -  Votre bonheur exige

^-'i^W 'î  
^e k°ns échanges et
une sincérité parfaite

de part et d'autre. Veillez à ce que
les choses ne soient pas altérées
par des tiers dont l'influence ne
pourrait que brouiller les cartes.
Soyez très discrète.

2. Vous réaliserez la plupart de vos intentions grâce à votre énergie et à
la bonne volonté de certains de vos familiers.

3. N'attendez pas de miracle, seule la vie familiale simple et tranquille est
susceptible de vous apporter le vrai bonheur. Succès dans vos activités
professionnelles.

4. Les dispositions que vous prendrez seront assurées de succès, à condition
de compter plus sur vous-même que sur l'aide d'autrui ou du hasard.
Bonheur au foyer.

5. Tout ce qui est nouveauté devrait vous être profitable. Tout ce qui est
bien étudié et bien mené vous donnera d'excellents résultats. Grandes
joies sentimentales.

6. Vous prendrez des décisions qui s'avéreront profitables pour l'avenir.
Suivez vos intuitions et laissez-vous porter par vos inspirations.

7. Des succès vous attendent dans vos affaires de cœur et votre vie pro-
fessionnelle sera soutenue par des personnes influentes.

8. Une période particulièrement favorable s'ouvre devant vous. Soyez
très active et dynamique et vous réussirez dans la plupart de vos en-
treprises.

**mmm». 22 maî " 21 Juin
|VB»'j Un ami de longue
\̂ L\2 ;̂J y date apportera son

heureuse intervention
dans un problème sentimental qui
vous préoccupe. Di/ côté travail ,
veillez à ne pas faire fausse route,
à ne prendre d'initiatives que vous
regretteriez ensuite. Faites part de
vos aspirations à vos supérieurs, ils
feront preuve de bienveillance à vo-
tre égard.

^«¦v 22 Juin - 23 juillet

^BfyTaB Laissez-vous porter
^tQuàV  ̂ par des événements.

Gardez-vous de pro-
voquer une solution hâtive à un
problème relatif à vos activités pro-
fessionnelles. A condition de savoir
tirer parti des circonstances, vous
pourrez passer une agréable semai-
ne.

—»_~ 24 Juillet - 23 août
^¦ISSWM $* ^

os sentiments évo-
^Sgg)'-̂ /

* lueron t vel's une plus
grande stabilité. Ecou-

tez la voix intérieure et restez fi-
dèle à l'esprit de famille. Satis-
factions avec les enfants , participez
à leurs jeux . Dans le domaine pro-
fessionnel , montrez-vous plus réflé-
chie et suivez les conseils donnés.

®

24 août - 23 septemb.
Soyez patiente et di-
plomate, car la semai-
ne sera assez orageuse

dans le domaine sentimental. Du
côté travail , ne vous laissez pas ten-
ter par des propositions trop allé-
chantes. Vous pourriez être très dé-
çue. On vous promettra bien des
avantages que vous n'obtiendrez
probablement pas.

^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

Ëjf âj ÊMm Vous êtes beaucoup
NEJSJSJF trop réservée et l'être

qui vous est cher en
souffre. Montrez-vous plus ouverte
et surtout plus affectueuse, vous au-
rez tout à y gagner. Vous vous
trouverez dans une excellente pé-
riode constructive. Profitez-en pour
vous libérer rapidement des tâches
qui vous sont confiées.

^m. 24 octobre - 22 nov.

|#i(§£<\ Restez fidèle aux
'-*r' Jïij sir principes en vigueur

et ne tentez pas d'a-
ventures qui pourraient tout remet-
tre en cause. Ecoutez la voix de
la raison. Dans le domaine profes-
sionnel , sachez vous montrer pa-
tiente, le temps travaille pour vous. i
Tâchez de ne pas dépasser votre
budget.

_ 23 novemb - 22 déc.

(¦r ?—?afc ^° I'e^0u'cz Pas vos
^B ĵ ffifir sentiments, mais cher-

chez à les extériori-
ser. Sélectionnez vos relations et
gardez-vous des coups de tête qui
pourraient compromettre le bonheur
auquel vous aspirez. Vos affaires
professionnelles gagneront en im-
portance et vous réaliserez des pro-
grès inattendus.

,£„.., 23 déc. - 20 janvier

Cttroâk. 
'< Cul tivez l'amitié des

^«ERRI»*' personnes plus âgées
et avec lesquelles vous

partagez les mêmes goûts. Ne vous
laissez pas attirer dans une aven-
ture passionnelle. Certaines person-
nes de votre entourage favoriseront
la réalisation de vos projets. Accep-
tez leurs conseils, et surtout , effor-
cez-vous de les suivre.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR 2 au 8 octobre

— Que diriez-vous d'un salaire de début de 2000 fr... euh... 1500 ?

Un jour, une jeune admiratrice vint
trouver la grande Colette pour lui de-
mander conseil : elle ne savait pas si
son soupirant avait des intentions sé-
rieuses.
— C'est pourtant faci le , répondit Co-
lette en souriant , dès qu'un homme
commence à se conduire d'une façon
ridicule , son amour est sérieux...

O Déf inition

mWÊmW*. W m



LIS SIR¥!€E§ RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Jacot ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la cure. Pas d'école du
dimanche.

FAREL (Temple indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche à Charrière 19 ;
9 h. 45, culte, M. Gigon ; garderie
d'enfants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte : Réflexion sur l'Année
Jaquet-Droz, avec participation du
groupe d'animation liturgique de saint
Jean ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte du soir, M. Ro-
sat.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse, M. Schneider ;
9 h. 45, culte, M. Schneider, garderie
d'enfants ; 11 h., école du dimanche.
Mardi de 13 h. 45 à 16 h. 30, garderie
d'enfants au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : vendredi dès
20 h. et samedi 9, vente annuelle.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle paroissiale ; 9 h. 30,
école du dimanche ; 10 h. 45, culte de
jeunesse. ¦

LES PLANCHETTES : 9 h. 45," culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 14 h. à la chapelle,
participation à la fête annuelle de
l'Eglise mennonite.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittwoch, 20.15
Uhr. Bibelarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
36 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
1?. h., messe dominicale. Dimanche, 7 h.
45, messe ; 8 h. 45 messe en italien ;
10 h., messe chantée : 11 h. 15, messe ;

20 h., célébration mariale ; 20 h. 30,
mcsss.

SALLE SAINT-LOUIS : 11 h. 15,
messe en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : Dimanche, 8 h. 30,

messe ; 17 h. 30, exposition du St-Sa-
crement et adoration.

LA SAGNE, messe à 10 h.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe chantée ; 11 h., messe ;
18 h., messe ; 19 h. 30, messe en italien
Pas de complies.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagschule. Mittwoch.
20.15 Uhr, Jugendabend. Freitag, 20.15
Uhr , Bibelstunde und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48).— Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
iue de la Combe-Grieurin). — 9 h.,
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 14 h., Fête annuelle.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, louanges et témoignages. Jeu-
di, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9. h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, étude biblique supprimée,
mais départ de la salle à 19 h. 15, en
auto, pour la retraite de Reconvilier.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 19 h.
45, Club de Jeunesse. Dimanche, 9 h
30 et 20 h., réunions présidées par le
colonel Terraz (9 h. 30, service d'offran-
des). Du jeudi 7 au 14 octobre, chaque
jour : réunions publiques présidées par
le brigadier Cachelin, de Berne ; 9 h.
30, réunion de prières ; 14 h. 30, etudo
biblique ; 20 h., réunion d'évangeiisa-
tion et d'édification.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

AU TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;
9 h. 45, culte, M. Bovet ; 20 h., culte,
sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9" h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ; 9 h.
45, culte de l'enfance (maison de parois-
se) ; 9 h. 45, école du dimanche icure :
petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte (sainte cène).
LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 9 h.,

culte de jeunesse ; 10 h., école du di-
manche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte ; 9 h., culte de jeunesse ; pas d'é-
cole du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple; 11 h., culte de jeunes-
se au Temple et culte de l'enfance à la
salle de paroisse (les petits à la cure)

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand messe ;
11 h., messe et sermon italien ; 20 h.,
messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière '; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la, mission ; pas d'école
du dimanche ; 20 h., réunion de prière
à la salle. Jeudi, 20 h., étude biblique

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 30. Soirée
Fête des Moissons. Lundi, dès 9 h.,
Vente annuelle, fruits, légumes, pâtisse-
rie, buffet.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. <\bend-
mahl. Donnerstag, 20.15 Uhr, Jugend-
abend ; 19.45 Gebetskreis.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangélisation.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.31 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.

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

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds

LA BOURSE CETTE SEMAINE

LA VIE ECONOMIQUE

SUISSE : Apres le mouvement de
reprise esquissé vendredi dernier, la
tendance était à peine soutenue à l'ou-
verture hebdomadaire. Le manque d'af-
faires toujours flagrant facilitait la
baisse de certaines valeurs. La liqui-
dation fin septembre était déficitaire,
les pertes se sont étendues à tous les
compartiments.

Dès mercredi le marché est sorti
quelque peu de son allure indécise et
s'est orienté à la hausse. Les bancaires
ont réalisé des gains notables. Aux fi-
nancières il faut relever l'avance d'In-
terfood. Les valeurs alimentaires se
sont également distinguées par une
hausse marquée, tandis que le secteur
chimique profitait aussi de cette amé-
lioration.

Bien que la bourse ait fait montre
d'une certaine résistance ces derniers
temps et que le risque de baisse des
grandes valeurs paraisse restreint, de
nouveaux achats ne devraient être- ef-
fectués qu'à long terme.

Dans cette optique nous conseillons
d'acheter NESTLÉ. La croissance d'un
titre comme Nestlé est lente et elle
devrait se poursuivre au même rythme
après la fusion avec URSINA et LIBBY
qui la placera au rang des premiers
producteurs alimentaires mondiaux.
Avec un rapport prix ¦- bénéfice de
8,7 l'action nominative est avantageuse
au niveau actuel très bas (1740) pour
un placement a long terme. Le titre
au porteur est à un prix acceptable
(3000) en comparaison avec les titres
américains de la même branche.

L'action SULZER (nom. 3225, bon
de part. 425) nous paraît également
intéressante. La collaboration avec
MAN dans le secteur des moteurs de
bateaux pour le développement, la re-
cherche et la construction devrait agir
à long terme d'une façon positive sur
les revenus. Dans les autres domaines,
surtout dans les machines textiles, il
y a de bonnes perspectives de bénéfi-
ces. Comme nous l'avions dit précé-
demment, Sulzer convient comme pla-
cement à long terme dans le secteur
des machines, le titre n'est pas sur-
évalué. Toutefois , on ne peut écarter
l'influence négative que pourrait exer-
cer sur la tenue du titre, l'aggravation
de la concurrence étrangère pour l'in-
dustrie suisse des machines.

NEW YORK : La semaine a débuté
dans l'indifférence à Wall Street. Le
repli de la cote s'est effectué dans
une ambiance calme avec des échan-
ges clairsemés. L'incertitude concernant
la seconde phase du programma ecor
nomique de M. Nixon , ainsi que l'atti-
tude toujours très réservée des con-
sommateurs américains ont continué
d'exercer une influence négative sur
l'ensemble du marché, incitant les in-
vestisseurs à se cantonner dans une
prudente réserve. L'assemblée annuelle
du FMI dont l'importance au milieu
de la crise monétaire actuelle n'est
plus à souligner, constitue encore un
facteur d'hésitation dans les milieux
d'affaires. Pour couronner le tout, le
président du Fédéral Reserve Board ,
M. Arthur Burns, a fait part de son
incertitude quant à l'issue du program-
me économique de l'administration.

Sans vouloir minimiser les problèmes
à résoudre, on ne doit pas oublier que
Wall Street a été stimulé par les me-
sures prises le 15 août 1971 par le
président Nixon ce qui ne doit pas
être sous-estimé, surtout si lors d'un
recul espéré du taux d'inflation, les
consommateurs sortaient de leur ré-
serve. Le bâtiment qui est très actif ,
l'augmentation du trafic dans les trans-
ports, sont aussi des symptômes favo-
rables d'un démarrage de la reprise
économique.

Comme nous l avons déjà souligné
dans ces colonnes, notre attitude reste
toujours optimiste à l'égard du marché
américain bien que les perspectives à
court terme semblent troubles. Nous
conseillons d'être sélectif et d'opérer
avec des limites échelonnées à la bais-
se. Il y a lieu de songer tout d'abord
aux titres dont les bénéfices sont à un
rapport raisonnable avec les P-E ratios.
Jeudi la tendance était légèrement
meilleure.

Les titres suivants nous paraissent
intéressants à court et moyen terme :
FORD (275 fr.), UNIROYAL (81 fr.),
ALLIED CHEMICAL (32 dollars),
FIRST CHARTER FINANCIAL (27 dol-
lars). Dans les grands magasins FEDE-
RATED DEPARTMENT STORES (48
dollars), MAY DEPARTMEN STORES
(49 dollars) et ZAYRE (40 dollars)
peuvent être pris en considération pour
un investisseur qui ne craint pas les
risques.

TOKYO : Après une ouverture heb-
domadaire calme, le marché s'est bien
repris, dans une ambiance assez active.
Les valeurs dont la cote était basse ont
suscité un certain intérêt. Les titres des
entreprises du secteur loisirs, les grands
magasins et la construction étaient fer-
mes.

Une attitude d'expectative à l'égard
du marché japonais paraît indiquée au
cours des prochains mois, en raison
des facteurs suivants :
— incertitude quant à l'issue des con-

versations monétaires en cours et
sur l'ampleur d'une éventuelle ré-
évaluation du yen déjà escomptée
à un taux de 10-12 pour cent sur
les cours actuels.

— accélération de la libéralisation du
commerce et des capitaux sous la
pression des Etats-Unis (secteur des
ordinateurs et secteur agricole), dif-
ficulté pour les exportations au cas
où le cours du yen continuerait à
flotter longtemps.

— pessimisme sur les résultats de nom-
breuses sociétés pour fin septembre
et diminution annoncée des divi-
dendes dans les aciéries.

Toutefois, en raison de la résistance
montrée par le marché jusqu'ici, une
nouvelle baisse importante de la bourse
semble peu vraisemblable. Les fac-
teurs suivants sont positifs :
— le niveau des cours n est pas trop

élevé, la situation technique du mar-
ché s'est améliorée fortement en
raison des fortes positions à la bais-
se et des achats à terme ' en dimi-
nution, ce qui devrait constituer un
soutien pour la bourse.

— la liquidité des fonds japonais et
des sociétés est importante.

Bien des facteurs négatifs prédomi-
nent pour le moment et l'on doit s'at-
tendre à une tendance boursière irré-
gulière. On peut toutefois être opti-
miste à long terme. Les perspectives
semblent favorables pour l'industrie du
bâtiment, pour des placements dans ce
secteur ce sont surtout les titres comme
KAJIMA et TAISEI qui devraient en-
trer en considération.

G. JEANBOURQUIN (UBS)

A l'écoute des nouvelles
Propos du samedi

Même si les écoles de notre vil-
le vont entrer dans la période des
vacances d'automne, on n'a pas
l'impression, à l'écoute des nou-
velles qui tombent au jour le jour,
que l'actualité tende à prendre
quelque repos. Bien au contraire,
en cette fin de septembre, que
d'événements importants à tra-
vers le monde !

L'empereur du Japon, l'Empe-
reur-Dieu, se promène en Europe.
Une chose impensable il y a quel-
ques décennies !

Le cardinal Josef Mindszenty,
primat de Hongrie, est arrivé au
Vatican après 15 ans de vie reclu-
se à la légation américaine de
Budapest. Comme les événements
de Hongrie nous paraissent loin-
tains ! Ce voyage n'évoque aucun
souvenir aux adolescents d'au-
jourd 'hui.

Une grande nouvelle est tom-
bée mercredi soir. Des physiciens

soviétiques ont réussi a isoler de
l'antimatière. Les initiés nous di-
sent qu'avec cette découverte, le
monde entre dans une nouvelle
ère scientifique.

Nous n 'évoquerons pas les petits
événements qui peuplent nos vies
à chacun, avec leur charge de joie
ou de souffrance. Il faudrait plus
d'un journal entier pour contenter
les lecteur de l'« Impartial ».

A l'écoute des nouvelles pro-
ches ou lointaines, on mesure le
temps qui passe, la relativité de
toutes choses et la précarité des
valeurs du moment. Tout change,
tout passe.

Mais à l'écoute des nouvelles,
le croyant doit se rappeler les pa-
roles de l'apôtre Paul : « Ces trois
choses demeurent, la foi , l'espé-
rance et l'amour : mais la plus
grande de ces choses, c'est
l'amour ».

Ag. L.

J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 septembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680 d 680
La Neuchâtel. 1375 d 1375 d U.B S
Cortaillod 4800 o 4800 o Crédit Suisse
Dubied 1550 d 1550 d B.P.S.

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant Vd 1050 1050 Solder bk nom.
„^r! Jr „ "• 77= ,i 77r; Interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 77a d 77:) interfood «B»
Cossonay 2025 2050 -""ertoocl «B»
„, so"7 _, ,-on J r Hn ^ Juvena hold.
Chaux & Cim. 580 d ™ * Motor Colomh.
Innovation asa ài>< Ttalr> e„;„p
La Suisse 2800 d 2800 d "al°-fauissexj d ouïsse Reassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 490 480 Zurich accid.
Naville 770 d 755 Aar-Tessin

Sue port. 540 - Brovm Bov. «A,

Fin. Parisbas 168 d IMVi |f««r .
Montedison 4.05 4.05 Fischer port.
Olivetti priv. 11-05 10.95 "*h<* «"»»»•
Zyma 2925 2900 Jelmoli

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
. . .. . . Nestlé port.(Act.ons suisses) Nestlé £Qm
Swissair port. 505 505 Alusuisse port.
Swioair nom. 458 465 Alusuisse nom.

B = Cours du 1er octobre

A B ZURICH A B

3950 3955 Sulzer nom. 3225 3275
3475 3480 Sulzer b. part. 425 425
1985 1990 Oursina port. 1485 1485
1140 1130 Oursina nom. 1480 1480 d
2460 2460
380 383
340 340 d ZURICH
1010d 1010 d
5625 5600 (Actions étrangères)
1850 1840
1475 1475 Anglo-Ami». gg1/* 25V/2
263 262 Machines Bull 52 51V2

1950 1950 Cla Argent. El. 19 19
1150 ' 1160 De Beers 203/4 20Vl
890 865 d ImP- Chemical 30 ^ 29V4

4170 4125 d °fsit 55 54Vs
780 785 d Pechmev 109'/2 109
995 995 Philips 41i/. 42

1370 d 1390 R°yal Dut,ch 150 151i/„
1200 1200 Akzo 83 8IV2
220 220 d Urulever 127i/! 129
995 1030 West. Rand 69 69 d

3700 3600 A.E.G. 184Vsd 186
1400 1400 d Bad - Anihn 158 158
1980 1970 Farb. Bayer 158 153
2625 2650 Farb- Hoechst 176 176
3000 2985 Mannesmann 176 i75i/ 2d
1730 1725 Siemens 237 240
2025 1960 Thyssen-Hutte 82 82

900 905 V-W- 172 169

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 178000 179000
Roche 1/10 17800 17900
S.B.S. 3560 3590
Ciba-Geigy p. 2555 2585
Ciba-Geigy n. 1425 1425
Ciba-Geigy b. p. 2280 2295
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3000 d 3000 d
Sandoz 3980 4000
Von Roll 1190 1180

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 68 69
A.T.T. I66V2 169'/2
Burroughs 523 528
Canad. Pac. 255 d 255
Chrysler II5V2 II3V2
Contr. Data 182 I86V2
Dow Chemical 278'/2 279 d
Du Pont 598 d 608
Eastman Kodak 343 342
Ford 275 d 274 d
Gen. Electric 237 d 242 d
Gen. Motors 325 d 326 d
Goodyear 133 132'/:>d
I.B.M. 1205 1207
Intern. Nickel 122 d 124
Intern. Paper 127 d 128V;d
Int. Tel. & TeL 220 218 d
Kennecott 118 114 d
Litton 104!/2 104
Marcor 129 129 d
Mobil Oil 191V2 191 d
Nat. Cash Reg. 134 138
Nat. Distillers , 59 d 59V»d
Penn Central 24 25
Stand. Oil N.J. 28OV2 286
Union Carbide 177 17172
U.S. Steel 115 d 116d

Billets de banqae étrangers
Dollars USA 3.90 4.08
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 71.50 76.—
Francs belges 8.15 8.55
Lires italiennes-.62.25 -.66.25
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 YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 887,19 894,05
Transports 237,18 237,86
Services publics 109,31 108,80
Vol. (milliers) 13.490 13.400

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5350.- 5440.- -
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 43 50 47.50
Souverain 49. -,3, 
Double Eagle 250 — 27o!—

f W \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VG>/

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

AMCA 66.— 67.—
BOND-INV. 100.50 102.50
CANAC 131.50 134.50
DENAC 89.50 90.50
ESPAC 200.— 202 —
EURIT 149.— 151 —
FONSA 101.— 103.—
FRANCIT 86.50 87.50

.GERMAC 116.50 118.50
GLOBINVEST 84.— 85 —
ITAC 164.— 168.—
PACIFIC-INV. — —SAFIT 175.— 179.—
SIMA 156.— 158.—

X/ \M Communiqué
V—/ par la BCN VALCA 89.50 —

\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 800.— 820.— SWISSVALOR 222.50 225.50
CANASEC 780.— 800.— UNIV. BOND SEL. 109.50 110.50
ENERGIE VALOR 103.75 105.75 USSEC 968ex 988ex
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 87.25 89.25

1er oct. 29 sept.

I N D I C E  Industrie 381,2 381,5
_>^i  ._ ._ .__ ,  Finance et assurances 259 ,1 257 ,9
B O U R b l h R  INDICE GÉNÉRAL 335,7 335,4

± BULLETI N DE BOURSE

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.35/5.45.
Les Petites PADTCDÇ pour

Pilules UHIl I Ella le Foie
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Il manque quelques
experts en assurances

. M , ,

a ta Baloise; Compagnie
d'Assurances.

C'est parce qu'on
ne le devient pas si aisément

chez nous.

Depuis la fusion des trois compagnies .les principales branches, puisqu'il peut C'est pourquoi nous savons ce que vaut
La Bâloise-Transports, La Bâloise-Acci- maintenant offrir toutes les assurances, un bon collaborateur et c'est pourquoi
dents et La Bâloise-lncendie en une même celle sur la vie. Dans ce but, les aussi nous considérons non seulement
seule, La Bâloise, Compagnie d'Assu- experts de La Bâloise doivent prendre que nos experts en assurances méritent
rances, chaque collaborateur doit en part à un cours d'instruction interne ri- doublement le temps que nous leur
savoir autant que deux précédemment. goureux et ce n'est pas l'affaire de tout consacrons (instruction, formation et

Car la fusion ne peut avoir un sens le monde de le suivre jusqu'au bout. appui), mais nous leur accordons égale-
que si la nouvelle et grande compagnie Mais celui qui tient bon aura bien ment des rémunérations en rapport à
est a même, de ce fait, de conseiller et mérité son titre d'expert et c'est pour- leurs résultatsparticulièrementbrillants.
assurer sa clientèle d'une façon mèil- quoi ses clients discuteront avec lui Voilà ce que nous tenions à dire aux
leure et plus complète. d'égal à égal.sachantqu'il peut,en tout clients età nos collaborateurs etcelava

C'est pourquoi nous nous soucions cas, leur proposer et procurer l'assu- sans dire, également à tous ceux qui ;
doublement de la formation, du recru- rance qu'il leurfaut. (Dans les cas parti- pourraient désirer devenir eux-mêmes
tement et de l'appui direct des experts eulièrement difficiles, par exemple lors- des experts de La Bâloise, Compagnie
en assurances de La Bâloise. qu'il s'agit de grandes entreprises, un d'Assurances. Un coup de téléphone à

Mais nous avons encore trop peu groupe de spécialistes est toujours à la notre agent général le plus proche suf-
d'experts en assurances et nous voulons disposition de nos experts.) fit. Il donnera volontiers tous les rensei-
vous dire pourquoi: Car nous voulons convaincre nos gnements voulus sur les possibilités de

Chaque expert en assurances deLa clients par notre connaissance de la ma- formation et de collaboration en qualité
Bâloise doit en connaître a. fond toutes tière et non par des trucs quelconques, d'expert en assurances de La Bâloise.

A.La Bâloise
ŷ Compagnie d'Assurances

' En tout cas 

*
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COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 

^̂

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

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

La fonction à repourvoir consiste à !

— Collaborer directement avec le responsable du
département

— Contrôler le portefeuille délais

— Traiter les états EDP

HORAIRE FLEXIBLE - AVANTAGES SOCIAUX

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

I r i CANTON DE BALE-CAMPAGNE
l 11 J GYMNASE DE MUTTENZ

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

maitre ou maîtresse de français
(et éventuellement d'italien)

TITRES EXIGÉS :
Licence es lettres, brevet d'aptitude
à l'enseignement secondaire ou titres
jugés équivalents. Les gymnases du
canton de Bâle-Campagne compren-
nent les trois sections A, B, C de la
dixième année d'école à la maturité.

OBLIGATIONS :
Maîtres 22, maîtresses 20 leçons heb-
domadaires. Pour toutes informations
concernant le traitement, s'adresser
à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances
d'allemand et de l'expérience dans
l'enseignement secondaire supérieur.
Il sera tenu compte des années de
service passées dans d'autres cantons.

Entrée en fonction : 17 avril 1972.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
l'horaire actuel et les pièces justificatives sont à
adresser jusqu'au 25 octobre 1971 à la Direction
du Gymnase de Munchenstein , Schulackerstrasse 6,
4142 Munchenstein (tél. 061 / 46 77 17).

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Division bureau
secrétaires

sténo-dactylos
dactylos

téléphonistes
télexistes

„„ - -̂ , Division commerciale
y^ ,.̂ ?x hôtesses

; IgST M~'ïh ~ -"V  ̂ aides de bureau
/[ ^ „ 'mËÊÊï - • " '"'' K vendeuses

¦-^̂ m -̂^̂iJ '̂ manutentionnaires
i l̂ j^—v^ f̂^p̂ ---—i  ̂ ouvrières

j^ \ _ - — x̂ *JBî \ dames de cantines

; 
î / f  j | Division électro-comptable

\ ! I aides-comptables
/ "-1* \ \  » / mécanographes

; \ / aides-opérateurs

/ Division industrie
'"" 'L. \\vL >̂  manœuvres

¦m' êW> m —. _ ^̂ H _ _ magasiniers

MANPOWER Diïi9ion ran,port
TRAVAIL TEMPORAIRE TOUTES PROFESSIONS ^SSSuS ŵslSÎS

, ^ 
,.,. .... .... machinistes. ..

:;'ISMtf 3imWi*£&m& rôle de Manpower est - conducteurs
d'offrir aux personnes de toutes professions, momen-
tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour Division professionnelle
de l'étranger, retour à la vie professionnelle), des Qualifiés
emplois temporaires variés et bien rétribués dans les et semi-quaiifiés
entreprises qui doivent faire face à un surcroît de en métallurgie,
travail ou à un manque de personnel pour cause de bâtiment,
maladie,-d'accident, de service militaire, de vacances, automobile,
etc. horlogerie

appelez à La Chaux-de-Fonds Di„ision»echnique
22 21 31 dessinateurs

*•* techniciens
Av. Léopold-Robert 31 ^SSSSS

(Tour du Casino)

Nous cherchons pour notre division montage et service après
vente, la collaboration d'

un ingénieur ETS
Activités
— Activité itinérante
— Etude de travaux
— Organisation et conduite de chantiers
— Posage et montage de câbles à basse, haute et très haute

tension
— Essais et contrôle des installations avant leur mise en

service
^ — Localisation de défauts
g etc.

Titre requis
— Ingénieur ETS, courant fort si possible
Aptitudes
— Sens des responsabilités
— Esprit d'initiative et de collaboration
— Etre à même de conduire du personnel
— Entregent
Langues
— S'exprimer couramment en allemand
Nous offrons
— Activité très intéressante et variée j
— Indépendance dans le travail ,
— Rétribution correspondant aux exigences et aux capacités
— Climat de travail agréable
— Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites à Câbles Electriques, 2016 Cortaillod, ou
prendre contact téléphoniquement avec M. J.-M. Graf , tél.
(038) 42 12 42.

Société commerciale spécialisée dans la vente de
biens d'équipement

cherche un

DIRECTEUR ADJOINT
dont la tâche principale sera de promouvoir et d'orga-
niser la vente dans le domaine de la machine-outil,
de même que de remplacer notre directeur dans le
domaine administratif.

Nous demandons :
— une personnalité habituée à assumer des responsa-

bilités et pouvant prouver succès dans son activité
antérieure

— une très bonne connaissance de la machine-outil
: — un caractère dynamique, ambitieux et enthousiaste

— la connaissance parfaite des langues française et
allemande ainsi que de bonnes notions d'anglais

— âge de 35 à 45 ans

Nous offrons :
— la possibilité de s'épanouir et de faire une très

intéressante carrière
— une rémunération en fonction des prestations et

• des résultats obtenus.

Faire offre détaillée avec documents habituels à :
Publicitas SA., P. 28-130833, 2300 La Chaux-de-Fonds

I - - 

NOUS CHERCHONS

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

m t k m m w A W ^ i f TÂ^ *̂ ¦

rapide — discret — avantageux

I Je désir» recevoir, MIM engagement, votre ¦

I 

documentation ¦
Imp. I

Nom ¦

¦ Rue ; I

¦ Loca|H9 ¦

Femme de ménage
EST DEMANDÉE pour le 15 octobre
Se présenter : 69, rue du Parc, Li
Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039
22 68 06.

; i 1
' 11 t

î Si vous possédez une formation commerciale, parlez
) et écrivez couramment le français et avez, de préfé-

rence, déjà quelques notions d'allemand, vous êtes
alors la jeune

secrétaire-dactylo
que nous cherchons. <

Nous vous offrons un bon salaire, une activité inté-
ressante, ambiance agréable au sein d'une équipe
romande. Prestations sociales modernes et restaurant
sur place pour le personnel. Dès le 1er novembre,
vous pourrez profiter de l'horaire de travail flexible.

Veuillez adresser vos offres à
La Fédérale Compagnie Anonyme d'Assurances
Flossergasse 3, 8039 Zurich
Tél. (01) 36 01 01

SHffi
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour nos départements de production :

MÉCANICIEN - 0UTILLEUR
en qualité de chef de groupe ;

pour notre département mécanique :

MICROMÉCANICIEN
ayant la possibilité de travailler sur la machine à pointer et sur la
machine à électro-érosion ;

pour notre département automatisation :

MÉCANICIEN
ayant des connaissances en électricité.

^̂ HHBliSïËBBL



Arsenal (solide) adversaire de Grasshoppers
Tirage au sort des Coupes européennes de football

.a tirage au sort des rencontres du deuxième tour des Coupes européennes
(matchs aller le 20 octobre et matchs retour le 3 novembre), qui a eu lieu
à Belgrade, a donné lieu à des matchs déjà importants. Tant en Coupe des
clubs champions qu'en Coupe des vainqueurs de Coupe, les rencontres
seront, à une exception près, des plus serrées. Dans la compétition des clubs
champions (Ses de finale), Ajax Amsterdam, tenant du trophée, aura pour
rival l'Olympique de Marseille qui jouera le premier chez lui. Indépendam-
ment de cette rencontre, il y aura notamment Borusia Moenchengladbach -
Internazionale Milan, Dynamo Bucarest - Feyenoord Rotterdam, Benfica
Lisbonne, CSCA Sofia, CSCA Moscou - Standard Liège, FC Valence -
Ujpest-dosza Budapest, GRASSHOPPERS - ARSENAL. Le seul club favorisé
est le Celtic de Glasgow qui rencontrera l'équipe maltaise de Sliema

Wanderers, considérée comme la moins forte.

Lourde tâche
pour les Suisses

Les clubs suisses vivent à l'heure
anglaise dans les compétitions euro-
péennes interclubs. Après le Servette,
qui a été éliminé par Liverpool en
Coupe d'Europe des vainqueurs de Cou-
pe, les Grasshoppers vont devoir af-
fronter Arsenal en huitièmes de finale
de la Coupe d'Europe des champions ,
le 20 octobre à Zurich , et le 3 novem-
bre à Londres.

Le fétiche des Grasshoppers aura une
lourde tâche (!) face  à Arsenal. (ASL)

Equipe au passé prestigieux, Arsenal
est revenu au tout premier plan en
Angleterre la saison dernière, en s'ad-
j ugeant et le championnat et la Coupe
d'Angleterre. Actuellement entraînée
par Bertie Mee, qui a succédé au mul-
tiple international Billy Wright, Arse-
nal compte à son palmarès 8 titres de

première division , et 4 victoires en cou-
pe. Ce club, fondé en 1886, aligne gé-
néralement quatre internationaux :
j VIacnab (Angleterre), Nelson et Rice
(Irlande du Nord) en défense, Radford
(Angleterre) en attaque. La saison der-
nière, ses attaquants les plus efficaces
furent Kennedy avec 19 buts , devant
Radford (15), et Graham (11).

Les autres compétitions
En Coupe des vainqueurs de Coupe

(huitièmes de finale), la physionomie
est la même. Toutes les rencontres sont
équilibrées et celles qui mettront aux
prises les équipes les plus fortes , sont
Liverpool (vainqueur du Servette) -
Bayern Munich , Etoile Rouge Belgra-
de - Sparta Rotterdam , Glasgow Ran-
gers - Sporting Lisbonne, alors que le
détenteur de la Coupe, le FC Chelsea ,
sera opposé aux Suédois d'Atvidaberg.

Le fait marquant des 32mes de finale
de la Coupe de l'UEFA avait été l'éli-
mination du tenant , Leeds United , qui
semble avoir pris trop à la légère les
Belges de SK Lierse. Au tour suivant ,
il y aura encore des rencontres diffici-
les. C'est le cas de Rapid Bucarest -
Legia Varsovie, FC Cologne - FC Dun-
dee, ADO La Haye - Wolverhampton ,
St. Johnstone - Vasas Budapest , Juven-
tus Turin - Aberdeen , OFK Belgrade -
Cari Zeiss Jena.

Coupe de VVEFA
SEIZIEMES DE FINALE, premier

groupe : Rosenborg Trondheim (Norvè-
ge) - Lierse SK (Belgique) ; Rapid Bu-
carest (Roumanie) - Legia Varsovie
(Pologne) ; FC Cologne (Ail. O.) - FC
Dundee (Ecosse) ; ADO La Haye (Hoir
4àndék-- Wolverhamptojte (A-ngl t̂er.re)i*i
*-rrr< Deuxième groupe : Zeleznicap.Sàraw'i
jevo (Yougoslavie) - FC Bologna (Ita-
lie) ; FC Nantes (France) - Tottenham
Hotspur (Angleterre) ; Eintracht Brun-
swick (Ail. O.) - Atletico Bilbao (Espa-
gne) ; St. Johnstone (Ecosse) - Vasas
Budapest (Hongrie). — Troisième grou-
pe : Spartak Moscou (URSS) - Vitoria
Setubal (Portugal) ; Hertha Berlin (Ail.
O.) - AC Milan (Italie) ; OFK Belgrade
(Yougoslavie) - Cari Zeiss Jena (Ail. E.);
Atletico Madrid ou Panionios Athènes -
Ferencaros Budapest (Hongrie). —
Quatrième groupe : Zaglebie Walbrzych

(Pologne) - Ut Arad (Roumanie) ; Dy-
namo Zagreb (Yougoslavie) - Rapid
Vienne (Autriche) ; Real Madrid (Espa-
gne) - PSV Eindhoven (Hollande) ; Ju-
ventus Turin (Italie) - Aberdeen (Ecos-
se). — Matchs aller, le 20 octobre ;
matchs retour le 3 novembre.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

HUITIEMES DE FINALE : Etoile
Rouge Belgrade (Yougoslavie) - Sparta
Rotterdam (Hollande) ; Beerschot An-
vers (Belgique) - Dynamo Berlin-Est
(Ail. E.) ; Glasgow Rangers (Ecosse) -
Sporting Lisbonne (Portugal) ; AC To-
rino (Italie) - Austri a Vienne (Autriche):
Eskisehirspor (Turquie) - Dynamo Mos-
cou (URSS) ; Steaua Bucarest (Rouma-
nie) - FC Barcelone (Espagne) ; Atvi-
daberg (Suède) - Chelsea (Angleterre) ;
Liverpool (Angleterre) - Bayern Mu-
nich (Ail. O.). — Matchs aller, le 20 oc-
tobre ; matchs retour , le 3 novembre.

Coupe des champions
HUITIEMES DE FINALE : Olympi-

que Marseille (France) - Ajax Amster-
dam (Hollande) ; Grasshoppers (Suisse)-
Arsenal (Angleterre) ; Celtic Glasgow
(Ecosse) - Sliema Wanderers (Mal-
te) ; CSCA Moscou (URSS) - Standard
Liège (Belgique) ; FC Valence (Espa-
gne) - Ujpest Dosza (Hongrie) ; Borus-
sia Moenchengladbach (Ail. O.) - Inter-
nazionale Milan (Italie) ; Dynamo Bu-
carest (Roumanie - Feyenoord Rotter-
dam (Hollande) ; Benfica Lisbonne
(Portugal) - CSCA Sofia (Bulgarie). —
Matchs aller le 20 octobre ; matchs re-
tour le 3 novembre.

Parfis pour la Tchécoslovaquie

Les Chaux-de-Fonniers rassemblés au départ d'un long voyage. (photo Impar-Bernard)

Le HC La Chaux-de-Fonds et l'équi-
pe nationale sont partis hier matin en
autocar pour un voyage en Tchécoslo-
vaquie où ils joueront trois matchs.
Demain à Pardubice contre Spartak
Prague, lundi à Pilsen et mercredi à
Prague contre Spartak.

Alors que le HC La Chaux-de-Fonds

poursuivra son voyage vers Klagen-
furt , les autres ' membres de l'équipe
nationale regagneront la Suisse par
avion.

Pour les protégés de Gaston Pelle-
tier, le voyage se terminera le 9 octo-
bre. Durant cette deuxième étape, ils
joueront pour la coupe des Alpes 1971-
1972 à Klagenfurt , le 8 octobre. Ensui-
te ils joueront à Ljubljana (Yougosla-
vie) la première finale de cette coupe,
édition 1970-1971.

Dès sa rentrée au pays, deux autres
matchs importants sont encore au pro-
gramme du HC La Chaux-de-Fonds. Le
lundi 12 octobre aux Mélèzes, pour la
coupe d'Europe des clubs champions,
contre Brynaess (Suède) et le jeudi 14
octobre, le match-retour, de la finale
de la coupe des Alpes contre Ljublja-
na. Enfin, rappelons que le samedi 16

octobre , c'est le début du championnat
suisse. La Chaux-de-Fonds sera à Lu-
gano où, déjà, tous les billets (7500)
ont été vendus.

R. D.

Coupe Kyburg à Thoune
Thoune - Genève - Servette, 0-5 (0-3,

0-1, 0-1) ; CP Berne - Lugano, 6-3
(3-2, 2-0, 1-1).

Un Canadien à Viège
Le HC Viège s'est assuré les services,

comme joueur , du jeune défenseur Ca-
nadien Harland Lewis Lesyk, qui a
joué l'hiver dernier à Geleen, en .Hol-
lande et, auparavant, pendant deux
saisons en Afrique du Sud (à Johannes-
bourg).

Nouveau combat pour Cassius Clay
Une garantie de 300.000 dollars !

Mohamed Ali rencontrera Buster
Mathis en 12 rounds à l'astrodrome
de Houston le 17 novembre prochain.
C'est ce qu 'ont annoncé à New York
les deux poids lourds américains au
cours d'une conférence de presse.
Bob Arun , président de la « Top
Rank Inc. » , qui organise le match,
a indiqué que l'ex-champion du mon-
de "recevra une garantie de 300.000
dollars ou 40 pour cent de la recet-
te, y compris les droits de télévi-
sion en circuit fermé et de retrans-
mission à l'étranger.

Mathis, dont ce sera le premier
match depuis plus de deux ans, et
qui recevra 15 pour cent de l'ensem-
ble de la recette, a gagné 29 de ses
31 combats professionnels. Il compte
notamment une défaite par k. o. de-
vant Joe Frazier alors que ce der-
nier n 'était reconnu comme cham-
pion du monde que par 5 Etats amé-
ricains.

Mohamed Ali pour sa part boxera
pour la deuxième fois depuis la per-
te de son titre devant le même Fra-
zier. En juillet dernier , il battit Jim-
my Ellis par k. o. au 12e round à
Houston.

En signant la rencontre avec Ma-
this pour le 17 novembre, il semble
bien que l'ex-champion du monde
renonce à la rencontre prévue avec
son compatriote Mac Foster, le 29
novembre à Tokyo.

m Ski nautique

Le Montrcusien Michel Finsterwald ,
médaille de bronze aux championnats
d'Europe en Italie (figures), a été rete-
nu parmi les 12 Européens invités à
participer , les 16 et 17 octobre , à la
Coupe du monde à Tahiti.

Un Vaudois à la Coupe
du monde, à Tahiti

Siffert et Regazzoni au départ
Dernier Grand Prix automobile de formule 1 de la saison

Vingt-neuf des meilleurs conducteurs
mondiaux s'aligneront dimanche au dé-
part du 13e Grand Prix des Etats-Unis,
réservé aux voitures de formule 1, sur
le difficile parcours vallonné de Wat-
kins Glen , d'un développement de
5 km. 400.

Cette épreuve, dotée de 267.000 dol-
lars de prix , dont au moins 50.000 re-
viendront au vainqueur, est la dernière
d'une série de onze courses disputées
sur trois continents, comptant pour le
championnat du monde des conduc-
teurs. Ce titre si envié, voire même la
seconde place, sont d'ores et déjà acquis.
L'Ecossais Jackie Stewart a été sacré
champion du monde depuis le 1er août ,
date de sa victoire dans le Grand Prix
d'Allemagne. De même, le Suédois Ron-

Stewart, récent vainqueur du Grand
Prix du Canada , à bord d'une des trois
Tyrell - Ford engagées, partira favori
de cette course où il termina second
l'an dernier , après l'avoir déjà rempor-
tée en 1968.

Plusieurs autres pilotes possèdent
une excellente chance de triompher
dans cette course qui s'annonce pas-
sionnante. En tout premier lieu, il faut
citer le Suédois Ronnie Peterson (March
Ford), l'Argentin Emerson Fittipaldi ,
vainqueur de cette épreuve l'an der-
nier , au volant d'une Lotus - Ford , et le
Néo-Zélandais Denis Hulme (McLaren-

Ford). Parmi les autres vainqueurs pos-
sibles, on relève les noms du Britanni-
qeu Graham Hill (Brabham Ford), trois
fois vainqueur de cette épreuve, des
deux représentants de Ferrari , le Belge
Jackie Ickx et le Suisse Caly Regazzoni ,
ainsi que celui de Joseph Siffert (BRM).

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Choc au sommet à La Charrière :

Ce que l'on attend cet après-midi, à 17 heures, à La Charrière...

Oui, la jeune équipe dirigée par « Giri » Sobotka a besoin de
l'appui du public afin de se distinguer face à Zurich , leader incontesté
et grand favori de ce championnat 1971-1972. Les Suisses alémaniques
annoncent leur formation au grand . complet avec les Kuhn, Grob,
Jea'ndupeux, Konietska , Martinelli , etc. C'est dire que ce match sera un
sérieux test pour les Chaux-de-Fonniers qui auront ainsi l'ocassion de
prouver que leur classement est mérité. Rappelons que, bien que ne
partant pas favoris, les hommes de Sobotka ont livré, récemment, un
brillant match à Berne, face aux Young Boys. Ils auront donc leur
chance, surtout si le public répond à l'appel des dirigeants du gra'nd
club de La Charrière. C'est souvent la façon de « porter » son équipe
qui est décisive dans une telle rencontre. Alors c'est entendu, vous y
serez et l'on vous entendra : « Hop-Chaud'Fonds », « Hop-Chaud'
Fonds »...

N' oubliez pas les « petits » du f ootball
Ce match au sommet se jouant samedi, l'occasion est offerte à tous

les fervents du football de suivre les évolutions des clubs des séries
inférieures qui se disputent généralement le dimanche à l'heure de
l'apéritif ! Une petite visite aux « caissiers » sera là aussi la bienvenue !

Roby Hosp
au CS Chinois

Le CS Chênois annonce l'engagement
de Roby Hosp (31 ans). L'ex-internatio-
nal de Lausanne - Sports a signé un
contrat de deux ans au club genevois
de ligue nationale B. Il sera qualifié le
15 octobre.

i J? Poids et haltères

Le poids plume soviétique Youri Go-
loubztov a amélioré , à Vorochilovgrad ,
où se déroule actuellement la Coupe
des syndicats de l'URSS, le record du
monde de l'épaulé-jeté avec 155 kilos.
L'ancien record, appartenait à son com-
patriote Dito Chanidze, avec 113 kg. 500.
D'autre part , aux trois mouvements
olympiques, Goloubtzov a égalé le re-
cord du monde du Japonais Iosinobu
Miyaké, avec .400 kilos.

Le Soviétique Adam Ignatov a éga-
lement établi son deuxième record du
monde à Vorochilovgrad : celui de
l'épaulé-jeté de la catégorie des poids
mouche. Il a réussi 130 kg. 500, contre
130 kilos à son compatriote Vladislav
Krichichine.

Les Russes très forts

fUMBIIBKWIIHHHOBH



Après PARIS, BRUXELLES, NEUCHÂTEL

Raymond Meyer
pasteur

donnera à LA CHAUX-DE-FONDS

une

CONFÉRENCE PUBLIQUE
au THÉÂTRE
avenue Léopold-Robert

DIMANCHE 3 OCTOBRE
à 16 h.

URen CHALDÉE,
Cité d'ABRAHAIVi

clichés en couleurs

Libre participation aux frais
• *" i

Réservation des places, tél. (039) 2217 31 m

Bŵ Sjl^̂ HfflRvBB  ̂ «»'"— ' mj

Sam. 2 oct. Dép. 12 h. 30 Fr. 17.— B
BOUJAILLES |

Dim. 3 oct . Dép. 13 h. 30 Fr. 15.— ¦
JOLIE COURSE EN ZIG-ZAG g

Mardi 5 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 7.— I
FOIRE DE MORTEAU -

' Renseignements et inscriptions : g

Autocars GIGER ¦
Cernil-Antoine 21 I

Tél. (039) 22 45 51 g

ARMÉE DU SALUT J V^O
Numa-Droz 102 MBËBsfc

Dimanche 3 octobre * _̂LiB: @m
à 9 h. 30 et 20 h.

Réunions présidées par

le Colonel TERRAZ

Invitation cordiale à tous

MDOMINO^
I CABARET DANCING I

| Bienne, 55, rue Centrale j ;
I Tél. (032) 2 87 31 I

' Programme du 1er au 31 oct. 1971 *

Ouverture brillante i
I de la saison d'automne ! f
I Orchestre Bruno Billy I
I Une formation extraordinaire — \

up to date — et dans le vent ! '

« Los Kyrios
\ Le trio vocal de pointe sud-amé- ¦;

ricain de renom mondial.

s Fidgy Frey '
| Chic, charme et sex ... |
" une femme fantastique !

j Martha Gray \
\ Une fille élégante et charmante ! '!

Avec des impressions de minuit !

Virginia
I La beauté sexy du Brésil dans I
. une danse ravissante exotique. .

Attractions à 23 heures
|! et après minuit. ï

j Même direction depuis le 1er sep- I
I tembre 1971 que celle du Dancing- '¦ Cabaret Mocambo Berne et du i
* Dancing Oasis Thoune. i

j Réservations : tél. (032) 2 87 31 |
Fermé le dimanche !

I I

¦ j
MAINTENANT VACANCES
BALNÉAIRES A LTLE
DTSCHIA
Octobre est le mois idéal pour i

;• passer de très agréables va- j
; cances à l'Ile d'Ischia, dans le j

golfe de Naples.
; — température agréable
i — moins de monde

— notre agente vous accom- I
pagnera

— le car Marti vous conduit
jusque devant la porte de
votre hôtel.

Profitez de vos vacances pour j
; faire une cure balnéaire. Ischia j
1 est bien connue pour ses sour- !

ces thermales chaudes (effica- j
ces contre le rhumatisme et la ;
goutte).
ITALIE DU SUD -
ILE DTSCHIA

I Voyage circulaire particulière-
nient intéressant vous permet-
tant d'admirer les curiosités de

1 l'Italie. Visite de Rome et de
Florence. Bons hôtels et pen- j

j sion soignée.
Départs : 11 et 18 octobre
5 jours. Prix forfaitaire 345.—
Renseignements, programmes

ï détaillés et inscriptions chez :

NOUS ENGAGEONS pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

horloger complet
pour la retouche dans les positions et décottages.
Travail très soigné et varié, en atelier.
Salaire au mois.
Prière de s'adresser à : Fabrique d"Horlogerie

I GUY - ROBERT, MONTRES MUSETTE, Serre 63
Tél. (039) 23 26 65

Dim. 3 oct. Dép. 14 h. Fr. 15.—
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™- 22IMOI
Leop.-Robert l i a

1 DES PRIX QUI 1
1 FONT DU CHARME 1
gï| Lampadaire Fr. 27.— (.^Sj j
PU Jetée Fr. 27.— ||| j
| Table TV Fr. 35.— \

rv ;; Meuble à chaussures Fr. 60.— Wiï ï
§gï Couvre-lit Fr. 75.— {8$ j
î ' j Bureau Fr. 165.— ÈÉS s
t - j Armoire 2 portes Fr. 220.— j |gs  \
[y % Salon 3 pièces Fr. 890.— j||| \

Table de cuisine Fr. 95.— ||a !
l
f \  Tabouret Fr. 15.— || | [

J Chaise Fr. 25.— |1| j,

i§a Descente de lit Fr. 9.— tëM t
i \' Tour de lit Fr. 75.— Wg S
MS Tapis moquette Fr. 165.— Sa \

M W ^Agàf dmàY ~ Bo jgy
^

v&y |
u Wm%%mf à l mW\ £Siœ4 J

—' °? BSIJKàS^̂ nB̂  > H [

1 K AU BÛCHERON S J

K7»T^^T!ï7ï]Ç *TïFÏ Sam . et dim. à 15 h. .-t
• mS+AMEâ \AmiàmÊm%£âTÊàA 20 h. 30 18 ans
1 CANDICE BERGEN, PETER STRAUSS
I S O L D A T  B L E U
| Le nouveau superfilm... dont le monde entier parle !

1 B^tl ĴHTTliFVil JAH Conseille dès 12 
ans

| ¦As43i. »̂U*J*XfiÉl Sam > dim 15 h- et 20 h. 30
s 2e SEMAINE du film qui détrône les plus grands

succès du cinéma mondial. Technicolor
1 L O ,V E  S T O R Y
I Parlé français avec Ali Mac GRAW , Ryan O' Neal
| B5Tf Ĵ! B̂WB5J5RS Sam . et dim. à 15 h. et
. MMmAtJSÊàmMBLmSiMsM 20 h. 30 18 ans

L ' A M O U R  P H Y S I Q U E
¦ (Première fois à La Chaux-de-Fonds) l
| ... Quand la recherche de l'amour total débouche

sur le drame

SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 et 20 h. 30 !
'-", UN FILM PALPITANT U

GRAND PRIX I
LE MONDE DANGEREUX DES COUREURS

AUTOMOBILES ;
Technicolor Ire vision 16 ans j )

I Prêts 1I express I
'fè de Fr.600.-àFr. 20000.- M

(JB • Pas de caution :
Votre signature suffit I i

ES # Discrétion totale i ¦ . • ]
M Adressez-vous unique- I j
M ment à la première
m banque pour ';
11 prêts personnels.

I Banque Procrédlt j
|gf 2300 La Chaux-de-Fonds,

X

SM av. L.-Robert 88, tél. 039/231612 ; j
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi j

Nous vous recevons j
discrètement en local |
privé ;

r ni
I NOUVEAU Service express

H ¦ 'i
ï] | Rua | H

' Endroit ¦ I
H 1 il

:n ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
assurez le succès de votre publicité

Importante entreprise de matières
plastiques, située dans les environs de !
Zurich , cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour travaux sur machines.

Horaire fixe ou irrégulier (3 tours) ;
semaine de 5 jours. Places stables et
bien rétribuées.
Téléphonez-nous, nous vous donne- '
rons tous renseignements désirés avec
plaisir.

ISOPLEX SA, Wehntalerstrasse 113
BIOS Regensdorf
Tél. (01) 71 11 22 , interne 18.

LES HAUTS-GENEVEYS
A louer dans belle propriété

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort, vue, jardin, tranquillité. *"

Ecrire sous chiffre OA 19821 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE tout de suite à

CHEYRES
belle parcelle au bord du lac de

' Neuchâtel , environ 600 m2 équipée
avec chemin, eau, électricité. i

Ecrire sous chiffre P 900265 N, à j
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i A l'Ours Cortébert
; Samedi 2 octobre

dès 21 heures

DANSE
LOS RENALDOS

Organisateurs :

Société de tir et le tenancier
|MB̂ HH||jM Randonnées automnales

B̂ ŝ ^ŝ ŝ ĴOt à travers
^̂ ¦̂ st ^*^- A les Franches-Montagnes

m 1 r *.*. IT^^^ly
"'--

r "*,V^i " " ' ' <

W h ln«Tnr' M*i*3
a -< ** g Billets à prix réduits sur le réseau
'a g-a ° "S ^es Chemins de fer du Jura
o a w S S,-ai LA CARTE JOURNALIÈRE
" ™ S B u| es* délivrée les samedis, diman-
¦S x * "E *S o c'ies et J°urs fériés. Elle donne
0 S » 8 > " droit à un nombre illimité de
j ^

w 
w -S courses sur tout le réseau des

h <fl c . I .3 Chemins de fer Jura, y compris
¦3 "î? 3 o > 'S B ses parcours d'automobiles.
c S ^ g ^ o g  LE BILLET DU TOURISME
"'.§ C "3 "" 

c g PEDESTRE
^ oj J Ba i i  constitue la formule idéale pour
o " "i f .  G 3 m ^es voyages comprenant un ou
3 S c ° c " 3 plusieurs itinéraires pédestres. Il
g n a ? 1 | S peut être étabIi selon la volonté
"8 b "S S' ° i ïï du voyageur.
3 «g § J 5 -M g CHEMINS DE FER DU JURA«>, afi -v M v > 271Q TAVANNES

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ 
,'!¦',; -¦ ¦ . ( j fj t j j . ,  -, :,<-: , .  ' '..; ; ,- . ;
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JAMES OU PAS
Situation paradoxale que celle du

cinéma suisse et des coproductions
entre « groupe des cinq » (cinéastes
et « téléastes », Claude Goretta,
Jean-Louis Roy, Michel Soutter,
Alain Tanner et Yves Yersin, qui
remplace depuis peu Jean-Jacques
Lagrange revenu à l'information).

Et la Télévision romande. Par
contrat , un tel film peut tenter sa
chance dans les salles du pays du-
rant un an ou plus, avant de passer
sur le petit écran. Dans le cas de
« James ou pas » de Michel Sout-
ter, comme pour les autres, ce dé-
lai a été prolongé. Malgré tout, le
film n'aura presque pas été vu en
Suisse sur grand écran — nos dis-
tributeurs sont essentiellement des
diffuseurs de films étrangers et ne
s'intéressent que médiocrement à
nos propres produits.,

L'étranger, par contre, aura su
reconnaître la valeur de « James ou
pas » . Le film de Soutter a participé
à de nombreuses manifestations de
prestige : en 1970, quinzaine des
réalisateurs à Cannes, Festivals de
New York , d'Avignon, de Dinard et
de Locarno, en 1971, à celui de Ber-
lin. Lors de sa sortie à Paris, la
presse fut excellente, le succès pu-
blic peut-être honorable. Triste pro-
verbe une fois de plus vérifié par
un cinéaste suisse : nul n'est pro-
phète en son pays.

« James ou pas », le meilleur film
de Soutter qui progresse régulière-
ment de « La lune entre les dents »
à « La pomme » en passant par
« Haschisch » est aussi la meilleure
contribution du cinéaste genevois
sur petit écran ces derniers temps.
Ses deux dernières dramatiques fu-
rent un peu décevantes — tel est le
sort d'un cinéaste qui ne peut ga-
gner sa vie par le cinéma et doit ali-
gner de multiples collaborations
avec la TV pour pouvoir tourner
un peu sereinement ses films.

Une question, pour moi, se pose :
je n'ai pas revu le film sur le petit
écran et je me demande si ses qua-
lités subtiles, mais évidentes sur le
grand , subsistent dans l'image-mi-
niature. Probablement. Mais à con-
dition de se laisser séduire par le
ton « soutterien » . Car dans un film
de Soutter il n'y a pas a proprement
parler d'histoire. Il y a autre chose :
des riens, mais importants, cette di-
gression par exemple sur un specta-
cle du TNP ou cet amour de l'inso-
lite baigné d'humour, des rencon-
tres un peu de hasard et des sur-
prises qu 'elles réservent. Il y a
l'amour de Soutter pour des per-
sonnages un peu « paumés », reflet
d'un certain malaise des grandes
villes romandes, avec cette décla-
ration d'intention de départ et cette
impuissance à le faire vraiment —
la force de l'enracinement dans un
voisinage naturel où l'on se sent
bien, mouvement d'attraction com-
pensé par la répulsion devant une
société matérialiste. Enfin , et ceci
complète la remarque précédente,
il y a l'amour de Soutter pour le
travail avec les acteurs — J. L. Bi-
deau est admirable dans « James ou
pas ».

Freddy LANDRY

Points de vues
Sélection de samediTVR

15.10 - 16.00 Aventures australes.
Film interprété par Ti Har-
din et Patricia Sullivan.

Une nouvelle série, tournée en
Australie, commence ce samedi. Le
héros, Moss Andrews, est un ancien
officier de marine qui s'est établi
sur la côte où il loue des bateaux
cl où il pilote des embarcations
pour touristes et amateurs de pêche.
Moss n 'est pas seulement un grand
sportif et un hardi navigateur, c'est
un homme généreux, épris de jus-
tice et désireux de contribuer à
faire régner les vertus sur terre et
sur mer.

Au gré de ses aventures, nous
verrons Sidney, la côte, la grande
Barrière, et bien d'autres paysages
de ce continent si mal connu de
nous , Européens.

20.35 - 22.00 Cirque international
de Prague.

Les artistes suivants prendront
part à cette représentation : Ferdi-
nand Berousek et ses ours. Les
Engelos au trapèze volant. M. Gâck ,
jongleur . HSG 13, numéro comique.
Rudolf Crhak et ses éléphants. Le
Trio Irives et le Trio Stelian , équi-
libristes. Vinicki Smaha , jongleuse
à cheval. Jan Valasek , dompteur ,
et ses lions de l'Atlas. Les Zaropovi.
Les De-Tos.

22.40 - 23.25 Football: un match
de football de LNA ou
LNB.

TVF I
20.30 - 21.45 « Le Drame de Vau-

ban », de Pol Gaillard,
avec Ivan Vanesco, Jean
Gaven, Jean-Pierre Herce,
Marc Cassot.

Cap sur l'aventure : les voies du Saleve avec Michel et Yvette Vauchei
(photo TV suisse)

Le drame s'appuie sur la réalité
historique à laquelle Vauban s'est
trouvé mêlé : il conte la jeunesse
et la vieillesse d'un citoyen sous le
règne de Louis XIV. A 19 ans,
Vauban , qui était au service de

Condé par hasard et par dévotion
à son suzerain, est capturé par l'ar-
mée royale et rencontre Mazarin.
Celui-ci souffle « toutes ses raisons
comme des bougies » et , pressentant
sa valeur, le met au service de M.
de Clerville, commissaire des forti-
fications. Dans l'ombre du Roi et
de Mazarin Vauban va travailler au
modelage et à l'affermissement du
royaume. Ses entrevues avec ces
deux personnages seront décisives.
Il est d'abord un homme dévoué
à son pays et à ses compatriotes,
homme d'action et écrivain à ses
heures.

TVF II

22.30 - 23.20 Les champions:
«L'Ombre de la Panthère»,
avec Stuart Damon, Alex-
andra Bastedo, William
Gaunt.

Ralph Charters est un savant at-
taché à l'Agence Nemesis. Il vient
de s'installer dans un hôtel de Haïti
où se rencontrent les personnalités
de l'endroit. Peu après il adresse
un message à son directeur Tre-
mayne, « il se passe quelque chose
ici » ... Immédiatement, le chef de
l'agence envoie Sharron MacReady
à Haïti. Elle descendra dans le même
hôtel... Hélas, à son arrivée elle
découvre le cadavre de Charters :
ses cheveux sont devenus entière-
ment blancs... Il est évident qu'il
est mort terrifié par quelque chose
d'effroyable.

Dès aujourd'hui, le « jeu-minute » sur
le langage, « On cause, on cause .. » se-
ra diffusé à nouveau, aux environs de
12 h. 25, sur le premier programme et i.
20 h. 14 sur la seconde chaîne, du lundi
au samedi.

On se souvient peut-être de ce dia-
logue instauré la saison dernière au
cours duquel Jacques Adout soumet un
texte bref , où s'est glissé une erreur
de langage, à un auditeur qui cherche
à la déceler et à la corriger.

On y joue pour le plaisir de jouer,
sans chercher d'autre récompense.

Près de 200 amateurs de langage y
ont déjà participé, confirmant cette
idée que ceux dont la langue est le
français s'y intéressent vivement, ai-
ment à en scruter les subtilités et les
finesses et à « jouer avec les mots ».
C'est de cela qu'il va s'agir cette an-
née encore. Pour participer à ce netit
jeu , il suffit d'écrire à : « ON CAUSE,
ON CAUSE... », Maison de la Radio.
1010 LAUSANNE, en indiquant ses
noms, adresse, profession et numéro cl'."
téléphone, (sp)

INFORMATION RADIO

On cause, on cause

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. Elections fédérales.
On cause, on cause... et Un an déjà...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-mi-
di. 12.45 Chronique boursière. 13.00
Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 Euromusiquc. 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'heure musicale. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.05 Le ma-
gazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Concours in-
t< rnational d'exécution musicale Genè-
ve 1971. 22.30 Informations. 22.40 Lote-
rie romande. 22.45 Entrez dans la dan-
se 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musica-
les 13.30 Petit concert pour les Jeunes-
ses musicales. 14.00 Récréation concer-
tante. Carnet de notes. 15.30 Métamor-
phoses en musique. 16.00 Nos patois.
16.10 Les beaux-arts. 16.40 En direct d^
l'Expo. « Arte e Casa » à Lugano : Pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.15
Tous les jeunes. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Système pop. 20.00 Informations. Cet-
te semaine en pays jurassien. 20.14 On
cause, on cause... 20.15 Loterie suisse
à numéros. 20.16 Horizons jeunesse.
21.10 Sport , musique, information. 22.30
Slecpy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chro-

nique de politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.00 Economie
politique. 9e Rencontre des Chœurs de
dames suisses, à Berne. 15.30 Ensem-
ble champêtre Estrina. , 16.05 Ballet ?
Ballet ! 16.45 Hit parade américain.
17.30 Pop puzzle. 18.00 Informations.
Actualités. 18.20 Actualités sportives
et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Chronique de politique in-
térieure et revue mondiale. 20.00 Duo
avec Trompette. 20.50 Piano. 21.15 Or-
chestre récréatif de Bcromunster. 21.45
Mixed Pickles du samedi soir. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Pop
time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble :
Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Guitare. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.35 In-
termède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunes-
se. 18.05 Bal champêtre. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Orchestre Za-
charlas. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumentaire. 20.40 Carrousel musical.
21.00 Reportage sportif. 22.20 Sur deux
notes. 22.30 Tour du monde en chan-
sons. 23.00 Informations. Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
13.35 Pour les Yougoslaves en Suisse
14.40 (c) Pop hot
15.10 (c) Aventures australes

1. Pièges. Un film interprété par Ty Hardin , Car-
men Duncan et Mike Dorsey.

16.00 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
16.20 Le travail du bois
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournai
18.05 Sélection
18.30 (c) En filigrane
19.00 Affaires publiques
19.30 Deux minutes avec... ; :
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.25 Elections fédérales: Les programmes

politiques
20.35 (c) Cirque international de Prague

Avec la participation de : Ferdinand Berousek et
ses ours. Les Engelos au trapèze volant. M. Gàck ,
jongleur. HSG 13, numéro comique. Rudolf Crhak
et ses éléphants.

22.00 (c) La Commune
Ce soir : La victoire des « honnêtes gens ».

22.30 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.40 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Télévision éducative £*• Magazine féminin
14.30 (c) Connaissances ™-f* Rencontres

de la peinture 16-°° Cours d Semant!
15.00 Télévision éducative 17-15 Beat chlb
16.15 Pop hot 17.45 L'extravagante Lucy
16.45 (c) TV-junior 18.10 (c) Musique en
17.30 Le Boomerang Grande-Bretagne
18.00 (c) Magazine féminin 19.05 Téléjournal
18.44 (c) Fin de journée 19.15 (c) Les hommes
18.50 Téléjournal observent le soleil
19.00 (c) Mon Ami Ben J9 35 Tirage du loto
19.30 (c) LoIek ct BoIek 1M0 L>Evangile de demaj n19.40 Message domimcal Arrivistes19.55 Tirage du loto IJ -oU (c) hcs Arnvlstcs

20.00 Téléjournal 20-20 Téléjournai
20.20 Grafissimo 20.40 Mezzanotte a
21.20 C'était le bon temps... San Francisco
22.05 Téléjournal 22.05 Samedi-sports
22.15 Télésports 23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal
15.00 Le choix d'un métier

Professions d'avenir
dans le bâtiment.

15.30 Quand les images
apprenaient à se
mouvoir
L'ABC du film comi-
que.

16.00 (c) Au Cœur du
Temps
Série de science-fic-
tion.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique
pour tous.

17.15 (c) Sous le signe de
l'arc-en-ciel

17.45 (c) Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrcl
21.15 (c) Les Petits Anges

de Séoul
22.00 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournai
22.20 (c) Untamed Frontier
23.25 (c) Téléjournai

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Programmes de la

semaine
14.15 Cordialmente

dallTtalia
15.00 Allô les amis !

Chansons dans un cha-
peau.

15.30 (c) L'Extravagante
Lucy

15.55 (c) Vacances sur
mesure
Safari-photo en Afri •
que.

16.45 (c) La Nuit de Siva
Film tourné aux Indes.

17.05 (c) Informations
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Tarzan
18.45 (c) Direct
19.45 (c) Informations

Interview.
20.15 Ervinka

Film israélien.
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 Meurtre à la Une

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.15 Téléphilatélie
15.45 Athlétisme

Réunion internationale au stade de Colombes.
16.45 Samedi pour vous
18.20 Dernière heure
18.25 Micros et caméras
18.55 Bonne nuit les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Ce soir : Union musicale de Cazouls-les-Béziers
(Hérault).

19.45 Télésoir
20.15 Un rire par jour

D'après une idée de Dominique Varenne. 14. Pierre
Tchernia.

20.30 Le Drame de Vauban
de Pol Gaillard. Avec : Ivan Vanesco, Jean Gaven,
Jean-Pierre Hercé.

21.45 Samedi soir
Le tableau d'honneur de la semaine.

22.55 Télénuit
FRANCE II

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

12. Cabochard. Avec : Pascale Roberts , Gil Grossac
et Paulette Dubost.

17.25 (c) Télébridge
17.45 (c) Tous en forme
17.55 (c) Le temps du sport
18.30 (c) Stop pop
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Sourissimo : L'inauguration.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Grand public

Ubu enchaîné, d'Alfred Jarry . Avec : Benoit Ale-
mane, • Nicole Croisille, Sophie Cnudde, Angelo
Bardi , André Badin , Pierre Louki.

22.30 (c) Les Champions
12. L'Ombre de la Panthère. Avec : Stuart Damon,
Alexandra Bastedo, William Gaunt, Anthony Ni-
cholls.

23.20 (c) 24 heures dernière

SCIUICY DDCC Balcon du Léman

HOTEL - RESTAURANT C É C I L
Grand parc, confort, maison de repos
et convalescence,
vous propose à partir du 10 septembre
au 15 novembre des semaines forfai-
taires :
7 jours tout compris dès Fr. 230.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. REGAMEY

2993



7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

f —in
bodfftelL_iiLJ
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous. Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-premiè-
re. 8.15 Concert matinal. 8.45 Granfl-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journal de midi. In-
formations. 12.05 Aujourd'hui ! Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 16.00 , 17.00 Informations
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 L'Eglise aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 71. 20.15 Présen-
tation du Prix Ilalia. 20.30 Prix Ilalia
1971. 23.20 Miroir-dernière. 23.25 Hym-
ne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Feuilleton : Le Cri-
me de Sylvestre Bonnard (1). 15.00 Vo-
tre dimanche... La joie de jouer et de
chanter. 15.30 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise ; Dialogue avec Gustave Thibon
(1). 16.30 Concours international d'exé-
cution musicale. Genève 1971. 18.00
Echos et rencontres. 18.20 La foi et la
vie. 18.50 A la gloire de l'orgue. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Les chemins de l'opéra.
Au Festival de Hollande. 20.40 26e Fes-
tival de musique Montreux-Vevey 1971.
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
de Tokyo. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Trio.
8.35 W. Kraft , orgue. 9.00 Prédication
protestante. 9.30 Prédication catholi-
que-chrétienne. 10.35 Orchestre natio-
nal de l'Opéra de Monte-Carlo. 11.25
Correspondance de poètes français.
12.00 Chants de Fauré et Debussy.
12.40 Sports. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéra. 14.00 Chansons popu-
laires tessinoises. 14.15 Airs populai-
res du Haut-Valais. 14.40 Société de
musique de Muhledorf et environs.
15.00 Récit en patois. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25 Con-
cert du dimanche soir. 20.30 Image de
la société et conflit social. 21.30 Musi-
corama. 22.20-1.00 Entre le jour et le
rêve, divertissement musical.

MONTE-CENERI j?
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazi-
ne agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Mes-
se. 10.15 Orchestre Melachrino. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catho-
lique. 12.00 Fête des vendanges de
Lugano 1971. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.05 Intermède. 13.15 Exul-
tantes vacances ! 13.45 Chansons. 14.05
Musique de films. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Mu-
sique pour cordes. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Banjo. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Sables mouvants. 21.30
Parade internationale. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panora-
ma musical. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La
route ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Giuseppe Verdi. 10.15
Radioscolaire : Savoir circuler... à pied
ou à vélo (1). 10.45 Oeuvres de Giusep-
pe Verdi. 11.00 Les chemins de la
connaissance : La légende dorée des
civilisations (1). 11.30 Initiation musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

Radio

Sélection de dimanche
TVR
16.20 - 16.40 Hippisme: le Grand

Prix de l'Arc de Triom-
phe à Longchamp.

20.25 - 21.15 Destination Danger :
«Des Hommes dangereux» ,
avec Patrick McGoohan ,
Lee Montague, Jack Me
Gowran.

Il s'agit d'un épisode d'une série
britannique, « Destination Danger »,
partiellement diffusée par la Télé-
vision romande en automne 1967.
Mais, à cette époque, nous n'avions
pas vu « Des Hommes dangereux ».
Des hommes pas comme les autres
auxquels se trouve mêlé le célè-
bre John Drake, rôle que tient Pa-
trick McGoohan, responsable d'un
groupe d'agents très spéciaux qui
travaillent pour la vieille Angle-

Koger Maxwell et Patrick McGoohan dans « Destination Danger
(photo TV suisse)

terre , mais qui — escouade à la
démarche manichéenne, le genre le
veut — ne renâclent pas à par-
courir le monde afin de pourchasser
les méchants...

TVF I
17.25 - 18.55 « A  Pied, à Cheval

et en Voiture» (1957), film
de Maurice Delbez , avec
Noël-Noël , Denise Grey,
Sophie Daumier, Noël Ro-
quevert.

Léon Martin trouve que l'achat
d'une voiture est véritablement un
luxe inutile, jusqu'au jour où sa
fil le  Mireille fait la connaissance
d'un garçon fortuné qui sous le pré-
texte d'un rendez-vous de chasse
pense pouvoir présenter les Martin
à sa famille. Mais encore faut-il
que ceux-ci arrivent en voiture au Paul Meurisse et Michèle Morgan dans « Méfiez-vous Mesdames ».

(photo Dalmas)

château paternel. Pour le bonheur
de sa fille , Martin se met en quatre
pour trouver l'argent , passer son
permis de conduire, acheter une voi-
ture d'occasion et s'équiper pour la
chasse.
20.40 - 22.00 « Méfiez-vous, Mes-

dames » (1963), film d'An-
dré Hunebelle, avec Paul
Meurisse, Michèle Mor-
gan, Danièle Darrieux.

Un grand avocat naïf , M. Charles,
sort de prison après avoir purgé
une peine de deux ans à la place
d'une de ses ex-clientes, Hedwige.
Il décide alors de se venger des
femmes en cherchant ses victimes
par la voie des petites annonces et
s'installe en attendant dans un petit
hôtel, tenu par Mme Henriette qui
jette aussitôt son dévolu sur lui et
tente de l'appâter grâce à ses ta-
lents de cuisinière. Mais M. Charles
attend davantage du titre alléchant
de : « Monsieur bien sous tous rap-
ports. » Une riche veuve spirite, Flo-
rence, dotée d'un fils menaçant fait
fuir le séducteur. L'éblouissante Gi-

sèle cherche un tueur à gages
qui la débarrassera de son mari ,
quant à sa troisième aventure avec
une comtesse divorcée, elle ne le
consolera pas de ses déboires.
TVF II
19.05 - 20.00 «La Maison des Bois» ,

4e épisode, avec Pierre
Doris, Jacqueline Dufran-
ne, Agathe Natanson, Jean
Mauvais.

Un régiment monte en ligne. Il
traverse le village proche de la
« Maison des Bois ». Les enfants du
village se mêlent aux soldats. Un
bivouac près d'une rivière, Hervé,
Bébert et Michel au milieu des sol-
dats. Un sergent montre des photos :
« Ma femme... mon gosse... » Hervé
glane des souvenirs : douilles, éclats
d'obus, etc.. Un soldat lui donne
deux cartes postales allemandes.
Il est tard , on renvoie les
enfants. Le bivouac s'endort. Plus
tard, inspirés par ce passage de
troupe, Hervé et ses copains jouent
à la guerre. On mime une attaque
sous les gaz.

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 L'artisanat genevois
11.30 Table ouverte

Les relations de la Suisse avec les pays de l'Est.
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 (c) Rendez-vous

Aujourd'hui : Cruauté ou loi naturelle.
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Images pour tous
14.45 (c) Fête des vendanges de Lugano
15.30 env. Cyclisme

Paris - Tours.
16.20 (c) Hippisme

Grand Prix de l'Arc-de-Triomphe , à Longchamp.
16.40 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : L'Iran : Nomadisme et scolarité.
18.00 Téléjournai
18.05 Journal de voyage en Pologne
19.00 Textes conciliaires pour hommes

d'affaires
Présence catholique.

19.20 Horizons
En marge des vendanges... « Trois de Vulluit ».

19.40 Téléj ournal
19.55 Les actualités sportives ,
20.25 Destination danger
21.15 (c) Festival international de jazz de

Montreux 1971
(2e diffusion.)

22.15 (c) Rien n'est plus beau que la terre
4. Du silence et de l'air pur.

22.40 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine
22.50 Méditation

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Culte
10.00 Culte u „„ j, Balcun tort
11.00 Télévision éducative 13.30 Téléjournal
12.00 informations 13.35 Têlérama
12.05 Panorama }*¦•» <c> Amicalement

14.45 (c) Cortège des
14.00 Yoyo vendanges
15.20 L'« autre » Allemagne 15.45 Cyclisme
16.00 (c) Fête des vendanges 16.20 Hippisme

de Lugano 16.40 Diamoci del Tu
17.00 (c) Daktari 17 -25 <c> L'Europe d'un

bref etc17.50 Informations. Sports  ̂̂  Télêj.ournal
18.00 Faits et opinions ig 00 Sports-dimanche
18.45 Les sports du 18.10 Don Quichotte

week-end 19.00 Orchestre de la RSI
20.00 Téléjournal 19.40 Méditation protestante
„»'. - , . T. 1. T. s. • u. 19.50 Sept jours20.1a (c) Dreh Euch mcht Téléjournai

um - der Golem geth mM p,eins feux suf ,c
rum monde

21.15 (c) Paul Sachcr 22.00 Sports-dimanche
22.00 Téléjournal 22.45 Téléjournal

[ ta

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Les Enfants de

Bullerbu
11.30 (c) Le conseiller ARD
12.00 Tribune des

journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.45 (c) Magazine régional
14.45 (c) Combats de

Dragons
15.15 (c) L'aventure

africaine
16.00 (c) Courses de moto

d'Hockenheim
17.00 (c) Entre l'été et

l'hiver
17.45 (c) Vedettes en public
18.45 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde

Téléjournal
20.15 (c) Ghettos blancs et

guettos noirs
21.00 Le tribunal TV siège
22.30 (c) Téléjournal
22.35 Concert Mozart

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Avant-première

des programmes
10.30 (c) Chronique de la

semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Sur cinq continents
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Flaque tournante
13.55 Magnus et l'Ecureuil
14.20 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
14.45 (c) Sciences naturelles
15.15 (c) Informations
15.20 Le Mécano de la

Générale
16.35 (c) Doléances de

mères
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 La dernière station
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives de

Bonn
20.15 (c) Le Bal à l'Opéra
21.55 Ernst-Josef Aufricht
22.25 (c) Informations
22.30 (c) La tradition et la

musique japonaise

FRANCE I

9.05 Télématin
9.10 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Roméo et Juliette. Il était une Fois dans l'Ouest.
L'Ours et la Poupée.

12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Ne mangez pas les Marguerites

1. Une Emission mouvementée. Avec : Patricia
Crowley, Mark Miller, Kim Tyler, Brian Nash. ,

13.45 Monsieur cinéma
14.30 Télédimanche
17.25 A Pied, à Cheval et en Voiture

Film de Maurice Delbez. Avec : Noël-Noël , Denise
Grey, Sophie Daumier, -Noël Roquevert, Aimé Cla-
riond.

18.55 Histoire sans paroles
Laurel "prend la Fuite.

19.10 Place au théâtre
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Méfiez-vous, Mesdames

Film d'André Hunebelle. Avec : Paul Meurisse,
Michèle Morgan , Danielle Darrieux , Sandra Milo ,
Gaby Sylvia.

22.00 Pour le cinéma
23.00 Télénuit

FRANCE II

14.55 (c) Californie en Flammes
Film de Lew Landers (1951). Avec : Cornel Wilde ,
Teresa Wright, Alfonso Bedoya.

16.15 (c) L'invité du dimanche
17.45 (c) Concert symphonique

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
18.20 (c) Sport
19.05 (c) La Maison des Bois

Avec : Pierre Doris , Jacqueline Dufranne, Agathe
Natanson , Jean Mauvais.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Connaissance de la musique

Aujourd'hui : L'inspiration.
21.20 (c) Civilisations

Quatre soleils bridés : 2. Thaï Thaï Thaï.
22.20 (c) Nocturne

Avec le duo Alfons et Aloys Kontarsky, pianistes.

22.50 (c) On en parle
23.10 (c) 24 heures dernière
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Vers l'essentiel

¦ Que l'école devienne un instrument au service de la personne —
individu, travailleur et citoyen — et non un instrument au service
du système capitaliste.

¦ Que la formation puisse être continue, donc reprise, poursuivie,
complétée à n'importe quel moment de l'existence.

-.,., ¦ Que les conditions propres à favoriser cette formation soient garan-
ti/' ties par l'institution de congés culturels payés. , i

f ^̂ ^
avec les socialistes ^™̂ P"̂

Aubert - Castella-Deneys I OÉT  ̂ y
Duvoisin-Felber-Schlappy vj |ĥ ^

^ Ŵ&ilF Nos destinations soleil :
H 3 fois par semaine i <•

¦ 
\ ILES CANARIES _ „,_ | :

,,,,..,,., .v. : 8 jours dés Fr. 942.- I
¦âfi; i: -V ¦ ' :; 15 jours des Fr.1123.- :_¦ _ I

' ¦;: ' .} ::¦':<'¦ :'̂ ;;MB1̂^S COSTA DELSOL _ 
„ ._  

ÏÏ-3t :~m¦ itej
¦¦¦; ¦ ' :,;¦} : "::ï':'3f « jours des r r . bA-2." f y :  y |i||ll|

fc * ' 15 jours dès Fr. 775.-
: :? ' :: '- '"' ' ' ¦

-^ ' - " ¦ 'K':v S ILES BALÉARES _ ._ _
HE' a 8 jours dès rT. 480.-

" ..;¦ .. , . ' , . . ,. ¦. :.,-;. ;¦ ¦, - ¦  Les voyages à forfait IT "( , . ; : ;
^^fi^Iftf iïï'iKl-v^ *'"':''" "' ¦ ; ' "- '" ¦ " :' * ';'¦¦'¦¦ ' ¦ ¦" ;F .i ' *.:: ( I nc lus ive  Tours) ont été créés :. .:;; :.. .  ' .•:¦;; J ï-  : ; ; '. j

r 'y ¦ " '.S pour ceux qui apprécient leur
J:|| confort et n'aiment pas les

mauvaises surprises. :\ :.:¦'*&.¦¦¦
#|liilillië|iïilllè: :- ':illi Pour ceux qui préfèrent leur p * '
%/.¦: . Il indépendance sans renoncer à.
§Ki#§§i|I:;

^:' ¦¦ .'
¦ - . <¦ ?¦> . yyy 'y y -̂ ^ '/ vyyy Wyy y .y vy :' ¦<: \W.?i $0§M:M un voyage organisé. .. . ¦>: • . ;;!|i':.:;.i;-S

:¦:..;..¦ ; . ,:. ; : .  -jp'v: '"¦''¦'¦¦": Vous déciderez , avec votre ¦• ¦ :-m«<ïM
lllfc i Ss&lill agence de voyages , du jour de ¦_ ¦' -.
|. :V > : 'r ' ¦'?'\:tyyy i£ ::: - .: *y $} '' ¦ \ y ï '¦ WÊÊl votre départ ; vous choisi rez
llll y '""' \ "Py'^3S voire hôtel , vos excursions et .JÉlfsS:;ii| vous voyagerez avec IBERIA. : ;tfl

;i En plus , service quotidien *: ; . .
fe;4""' 

¦ 
'Al GENÈVE-MADRID

ÉÉjK :, :• .:: ¦ ('Nouveau : dès le 1.11.1971) É 1 :

Pf > -ï-- ' ; , GEN èVE - BARCELON E

1BERIA Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/32 46 00 • 'iBERIA Zurich, Talstrasse 62, tél. 051/231722

Récompense
—— IF7̂ —_ . f . 'IHBMm

• iHBiffe 0

Pour la mériter, il faut savoir
épargner.

Economiser n'est pas facile - nous le savons. Il ne
suffit pas de porter régulièrement de l'argent à la
banque: il faut aussi , et surtout , en retirer le moins
possible! Le compte d'épargne-placement ou le livre t
d'épargne-placement UBS vous y aide et vous offre
un intérêt élevé de 5%. Même garantie que pour les
livrets d'épargne.
Cela vaut vraiment la peine d'avoir un compte
d'épargne-placement ou un livret d'épargne-place-
ment à l'UBS. Ne serait-ce que pour la récompense.

(UBS)
\SL/

Union de Banques Suisses

•ftW/ iv-w.ï.v. ."-. .•.-:.. ;¦:•:¦ x> ¦: :i!vï- ;:':;.; : - ¦-" ¦ . y..:&y-: :¦•....;:: ¦;':: .¦:¦.-: :-;¦:.,-.'-..-, ¦.'¦;¦:¦:¦]¦: >;¦;";•. :•;': :o:C:v!'.;.v.w:«$:v '•:•>&¦?>&
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ECOLE CLUB MIGROS

SECRÉTARIAT
COURS DU SOIR

STÉNO
(débutant) mercredi de 19 h. à 20 h. 30

STÉNO
(professionnelle) jeudi de 19 h. à 20 h. 30

COMPTABILITÉ
(débutant) jeudi de 20 h. à 22 h.

Bulletin d'inscription à retourner à :

ECOLE CLUB MIGROS
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom : 

c/o : Rue : 

Localité : Tél. :

S'inscrit à un cours de : degré :

A louer machi-
[j " ' ""A nés à écrire, à

\ is. \o\x e* \ 
calcu,er ' à dic'

1 ôa**̂  'er' QU '°Ur' ° 'a
1 """̂  semaine, au mois

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

I

ON CHERCHE

appartement
de 2 pièces + services, pour le 1er no-
vembre 1971. - Ecrire sous chiffre T 25-
302587 à Publicitas, 6002 Lucerne.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

f

Çpvuuf Chic
FOURRURES

En achetant chez nous, vous
avez l'avantage de trouver un très

grand choix, toute la gamma
des fourrures au prix les plus

bas, de toute première qualité.
Facilités de paiement.

D.GLOCKNER
2525 LE LANDERON

RUE DU TEMPLE 10A

ROUTE DE LIGNIÈRES
TÉLÉPH ONE 038/51 1473

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 chiffre P 350102 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

I — i
Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

i Quelles sont vos chances Jj f  de mariage? *ty Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! V
y Les questionnaires vous seront remis avec

WHsHnRM discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous V
W I Bn'**'',.'1*! retourner le coupon ci-dessous. -,

vi liPir ' Â W^^t Q9HHHHHB*

VOUS (hommes ou femmes) qui
cherchez une

ACTIVITÉ INDÉPENDANTE,
intéressante et de très bon rapport

NOUS VOUS OFFRONS
LA REPRÉSENTATION

de nos articles, facilement ven-
dables à une très nombreuse et
ancienne clientèle, existante et à
développer.
Prenez contact avec nous.
Nous conviendrons alors d'un ren-
dez-vous où nous pourrons vous
renseigner utilement.
Adresser offres sous chiffre
17 - 500 566 à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

CALORIFERES
À MAZOUT

calculation
devis
pose
service
tous modèles
automatiques ou non

mWmW -̂

de 90 à 300 m3

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

DAME SEULE
56 ans, physique agréable, petit
avoir, bel intérieur, cherche com-
pagnon cultivé pour rompre so-
litude . Mariage si convenance.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre P 350101 N, à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL »



Les agences de publicité AASP se présentent à vous.
Peut-être contribuent-elles à assurer la parution régulière de votre

j ournal préféré ?

Que sont les

agences de publicité A ASP?
Des spécialistes de la publicité-presse! A ce titre, elles sont

au service de tous ceux qui ont un message à transmettre par la voie
d'une annonce dans un j ournal:

maison de commerce • magasins de vente au détail • entreprises industrielles • chefs du personnel • artisans • hôteliers
restaurateurs • directeurs de cinémas • professionnels de la publicité, graphistes • agences de location de chambres

bureaux officiels «personnes privées ayant quelque chose à vendre, à acheter ou à proposer
Jiïfo, Don^yjotre^ervïce! _ A^Tfer* t"J%

En simplifiant et entièrement à leur tâche tées de l'ordinateur. dans l'ensemble du pays.
rationalisant le sys- essentielle: éditer un leur activité consiste en •••
tème d'insertion bon journal, une revue une gamme extrême- Les agences de
des annonces, les ou une publication spé- ment diversifiée de près- publicité AASP occu-
agences de publicité cialisée attrayante, qui tations au service du pent 3000 collabora-
AASP contribuent présente véritablement grand public, des an- teurs, dont un grand
à en réduire le coût. de l'intérêt pour le lec- nonceurs, des éditeurs nombre de spécialistes.
Elles mettent gratuite- teur. La possibilité de de journaux ainsi que Elles offrent des champs
ment à la disposition s'en remettre, pour tou- d'une presse libre. d'activité extrêmement
des annonceurs un ser- te la partie des annon- i variés à des gens de
vice de renseignements ces, aux bons soins Qui sont les agences formation très différen-
fonctionnant sur de très d'une agence de publi- de publicité AASP? te qui s'intéressent au
larges bases, une admi- cité représente pour eux i —^— 1 domaine captivant de la
nistration fonctionnelle un avantage considéra- \ t\ / publicité. Elles auraient
ainsi que toutes les pos- ble en contre-partie du- \ y L.—s. certainement un «job»
sibilités offertes par un quel ils n'hésitent pas .— \ /̂/ AOQK\ passionnant pour vous
ordinateur. Elles sont à prendre à leur charge t/\V.L) /IxlWB) auss i-
l'intermédiaire de con- une partie des frais des MÇjj î iE y y vu'/ • Les agences de
fiance entre les person- diverses prestations que WÈTÀWtfSSt— publicité existent cle-
nes qui donnent l'ordre les agences sont ainsi &^̂ filFH pu's pr^s cle ""-50 ans -de passer des annon- en mesure d'assurer fc ĵfeéjj | Un siècle au cours du-
ces et les éditeurs des gratuitement à tous les I ! 1 quel elles n'ont cessé
journaux dans lesquels annonceurs. Annonces Suisses S.A,; ,de ;se transformer et se

« \ celles-ci paraissent. | ¦ = ASSA ' renouveler... ffîmKe&j mik 
« ••'• Les agences Mosse Annonces S.A. , :¦:¦- -v ...car les agences ¦¦ ¦> - M

': Les agences de publicité AASP Orell Fussli Publicité de publicité AASP sont
de publicité AASP sont des entreprises S.A. ,__ des entreprises dynami-
apportent également modernes, qui répon- Publicitas S.A. ques, qui marchent avec
une précieuse collabo- dent à un besoin de leur temps, en s'effor-
ration aux éditeurs de notre époque. Fondées • Les agences de cant de lé précéder!
journaux désireux de se sur des connaissances publicité AASP sont à Agences de publicité
décharger de tous les spécialisées très déve- votre disposition par- AASP-
soucis liés à l'acquisi- loppées et sur une mise tout en Suisse grâce à votre partenaire
tion des annonces afin à profit optimum des un important réseau de de confiance
de pouvoir se consacrer possibilités quasi illimi- succursales: 85 au total pour toute annonce

AASP? ('«Association constituée par les quatre
Un sigle bien con- d'Agences Suisses de Publicité». entreprises ci-dessus

nu dans la branche — afin d'accroître et d'élar-
celui de' l'«Association ¦&̂ m S' r 'es prestations assu-
d'Agences Suisses de W^ r^

es à l'ensemble de
Publicité», Ĵw leurs clients.

OgSB*
S. A. 2088 CRESSIER/NE '
Fabrique de produits alimentaires

engage

SERRURIER SUR MACHINES
SERRURIER EN CONSTRUCTION
qualifiés

— Participation à de nouvelles cons-
tructions

— Entretien d'un important parc ;
machines

— Variété et possibilités de dévelop-
pement professionnel.

MAGASINIER
capable, sérieux et possédant de
bonnes connaissances de la mécanique

Nous offrons :
— activité indépendante et variée
— prévoyance sociale.

Prière d'écrire à la direction ou de !
téléphoner au (038) 47 14 74, interne 17

Caravanes
Offrons possibilité
de réduire carava-
nes et voitures du-!
rant l'hiver dans
hangar fermé.

Téléphonez au
(032) 91 94 23.

ATELIER DE RECHERCHE
THEATRALE cherche

3 filles
2 garçons
âge minimum 18 ans, disponibles
4 heures par jour. - Région Jura, i
Ecrire sous chiffre P 28-130822 à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

ENTREPRISE DE BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL

E d ô u a t d B ( ^ ( ^u e t
Rue du Pont 38
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir un (e)
i

jeune comptable
aimant les chiffres et le travail précis.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié >

i (comptabilité industrielle)
— une ambiance jeune et dynamique
— des locaux et des machines mo-

dernes
— un salaire en rapport avec les

prestations fournies
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sont à adresser
à l'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET, rue du
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Fonds.

(P _ _ ....
personnel
masculin

serait engagé pour être formé en qualité
d'aide-conducteur d'une de nos machines
à imprimer.

Travail intéressant.

Place stable et ambiance agréable.

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds

—-'-—^ — Téléphoné (039) 26 77 77 '" ";,;
"s 5*?* f *' # f .nRh ¦'•v...:i ci i  -¦-¦ ah ïflanwl'ivfla trri-in.ti

L'ENTREPRISE ALBERT PERROT
Installations électriques — LE LANDERON
Tél. (038) 51 23 72

cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 monteur-électricien
qualifié

1 aide-monteur
pour travaux d'atelier et de chantier

¦ éventuellement logement à dispo-
sition,

¦ salaire et conditions adaptées à la
vie actuelle.

Faire offres ' écrites ou téléphoner.

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

1 vendeuse
à plein temps ou à mi-temps. Se pré-

senter ou téléphoner au (039) 22 45 49.

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL »

ON CHERCHE
A LOUER à La
Chaux-de-Fonds,

petite

h •; maison
de 3 ou 4 pièces,
avec ou sans con-

r fort.
Tél. (039) 23 70 16

UsR7 l' IMPARTIAl

Pour compléter son équipe
de vente, le ; j

GARAGE K3 g
DE LA CÔTE S.A. Œ
PESEUX mm I
Distributeur officiel \SUMBBUl \ [ 

j

engage, pour dates à convenir, ;;¦!

vendeurs qualifiés I
Faire offres ou téléphoner au (038) I !
31 23 85.

Sommelière
capable est demandée pour tout
de suite ou pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
CAFÉ DE L'ESPAGNE

Paix 69 — Tél. (039) 23 29 9»
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

SERVEUSE
pour notre bar à café le MOKA

; Bon gain assuré.
Horaire de travail agréable.
Offres à MOKA BAR
Yverdon, tél. (024) 2 80 35.

Garde
Qui garderait ur
enfant âgé de i:
mois, à la journée
du lundi au ven-
dredi ?

Tél. (039) 23 68 2'
dès 19 heures.

A LOUER
BOUTIQUE
à La Chaux-de-
Fonds, centrée,
16,20 m2, fr. 145.—,

chauffée.
Ecrire sous chiffre
BL 19920 au bu-
reau de L'Impar- [
tial. I

A VENDRE

bar
chinois

sculpté à la main
Tél. (039) 23 87 18



COFFRANE

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus, la famille de
MADAME PAULINE VUILLE
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, prirent part à son deuil , et prie tous ceux qui entou-
rèrent la défunte durant ces dernières années, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

¦ COFFRANE, octobre 1971.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL

DE CREDAUTO SA, LA CHAUX-DE-FONDS,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René STRAUBHAAR
DIRECTEUR

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

iiiiiiniMii ni"'"¦ '"rririBi" «¦ —¦—«imyiiiiiiiyum mm

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU GARAGE MÉTROPOLE SA

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René STRAUBHAAR
ADMINISTRATEUR

Ils conserveront du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

BMS B̂^MBHB B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂H B̂ B̂ B̂»MBn.BJB^SHtflS^HHBHB B̂MSW |HB B̂|

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GARAGE DES TROIS ROIS

J.-P. & M. NUSSBAUMER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René STRAUBHAAR
"~ ~' "TïïEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pendant plus de quinze ans, il donna le meilleur de lui-même au
développement de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point.

Madame René Straubhaar-Wirz , ses enfants Jean-Luc et Alain ;

Madame Fritz Straubhaar-Nick :

Monsieur et Madame Gérald Magnin-Straubhaar et leur fils Cédrlc,

Monsieur et Madame Rainer Kophal-Straubhaar et leur fils Lars,

Madame Claudine Straubhaar-Simmen et son fils :
Monsieur Denis-Claude Straubhaar ;

Madame Suzanne Wirz-Castioni :

Monsieur et Madame Max Wirz-Bozet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René STRAUBHAAR
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, bèau-fils, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, vendredi, dans sa
45e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1971.

L'incinération aura lieu lundi 4 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
22, RUE DU GRENIER.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep. 20-6717.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE

MONSIEUR ARMAND WENGER ET FAMILLE,

très touchés de la réconfortante sympathie qui leur a été témoignée
durant ces jours de douloureuse épreuve, expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur grand chagrin.

LA SAGNE, octobre 1971.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ GIRARDIN-JAQUET,

MONSIEUR ET MADAME PIERRE A. JAQUET-ADATTE,

très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées

en ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont

entourés, leur reconnaissance émue.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1971.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René STRAUBHAAR
ADMINISTRATEUR DE NOTRE SOCIÉTÉ

Il gardera un souvenir ému et reconnaissant de cet homme aimable

et intelligent, dont les conseils judicieux ont toujours été fort appréciés.
i

LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE

a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Marie-Madeleine REBER
épouse de M. Charles Rèber,
membre fidèle du comité de
la section et du Club littéraire.

Le Parti démocrate-chrétien
jurassien ira-t-il seul à la lutte ?

Réuni hier soir en assemblée géné-
rale à Glovelier, le Parti démocrate-
chrétien du Jura (pdc) a pris position
au sujet dés apparentements qu'il pour-
rait éventuellement contracter pour les
prochaines élections au Conseil natio-
nal. Le problème était rendu extrême-
ment compliqué par la position prise
récemment par deux députés chrétiens-
sociaux du district alémanique de Lau-
fon. En effet , alors que par le passé
les deux élus chrétiens-sociaux de Lau-
fon avaient toujours fait corps avec les
députés jurassiens membres du parti
démo-chrétien, depuis les élections au
Grand Conseil de 1970, les deux nou-
veaux députés pdc du Laufonnais ont
adhéré au groupe formé par le député
pab Gehler, groupe qui comprend les
députés pab du Jura plus les trois dé-
putés de Laufon, dont deux sont chré-
tiens-sociaux et un radical. Ce nou-
veau groupe, intitulé Groupe interpar-
tis chrétien-démocartique (icd) a pris
à la Députation jurassienne des posi-
tions très antiséparatistes, ce qui a for-
tement indisposé les démo-chrétiens du
Jura, presque tous séparatistes.

Or, dans l'ensemble du canton, le
pdc compte deux conseillers nationaux,
l'un Jurassien, Me Jean Wilhelm, et un

autre de l'ancien canton, M. Rohner.
Ce dernier est élu sur une liste compre-
nant des candidats de l'ancien canton
et du district alémanique de Laufon,
mais grâce à un apport de voix du pdc
jurassien qui, en 1967, avait fait 60.000
suffrages de plus qu'il n'en était né-
cessaire pour assurer son propre siège.
De ce fait , sans apparentement entre les
deux listes démo-chrétiennes du can-
ton, il est presque certain que le pdc
de l'ancien canton et du Laufonnais
ne retrouvera plus son siège.

En juin dernier, l'assemblée générale
du pdc jurassien avait demandé à son
comité d'entreprendre des démarches
auprès des deux députés chrétiens-so-
ciaux du Laufonnais pour qu'ils dé-
missionnent du groupe icd et rejoignent
les rangs de la démocratie-chrétienne
au sein de la Députation jurassienne.
En vain. Aussi , l'assemblée d'hier tut-
elle très houleuse. Deux thèses s'af-
frontaient. Le comité du parti deman-
dait qu'on lui laisse une dernière chan-
ce en acceptant un apparentement avec
la liste de l'ancien canton a condition
que d'ici à lundi (dernier délai pour
conclure des apparentements) les deux
députés laufonnais aient démissionné
du groupe icd. Cette position fut d'ail-
leurs approuvée par l'assemblée par
108 oui contre 33 non venant de mem-
bres opposés à tout apparentement
avec l'ancien canton au profit d'un
apparentement avec les chrétiens-so-
ciaux indépendants du Jura.

L'assemblée rejeta également, mais à
une très faible majorité, une proposi-
tion demandant qu'un apparentement
soit conclu avec les chrétiens-sociaux
indépendants du Jura. Cette proposi-
tion fut repoussée par 64 non contre
58 oui. Aussi, il est plus que probable
que le pdc du Jura ira seul à la lutte
lors des élections au Conseil national ,
car on peut prévoir que les deux dépu-
tés laufonnais ne reviendront pas sur
leur appartenance au groupe icd d'ici
lundi. En dépit de la scission chrétien-
ne-sociale indépendante, le siège du
pdc jurassien ne semble cependant pas
en danger, (r)
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Le tronc du temple
fracturé

Hier en se rendant au temple, l'orga-
niste, M. Georges Perrenoud fils, cons-
tata que le tronc placé près de la porte
du clocher avait été fracturé. La police,
immédiatement avisée, a ouvert une
enquête afin de trouver l'auteur de cet
acte inqualifiable. En janvier 1969, pa-
reil méfait avait déjà été commis. Le
caissier retirant régulièrement les of-
frandes destinées à la mission, le butin
n'a pas dû être considérable, (jy)

COUVET
Des apprentis en course

C'est en Italie durant quatre jours
que 37 apprentis des Usines Dubied
ont fait leur sortie annuelle sous la
conduite de leurs ' maîtres d'apprentis-
sage. Us visitèrent un centre d'appren-
tissage de l'Etat, une fabrique de meu-
bles et une fabrique d'armes. Ils pro-
fitèrent également de se baigner dans
l'Adriatique. Tout se passa magnifique-
ment bien au dire du chef de course
M. Paul Roulin. (bz)

Un beau tournoi
Samedi sur les pistes de la pati-

noire de Couvet, 72 joueurs venus de
presque tous les villages du district,
ont participé à un grand tournoi de
boules organisé par l'Association ita-
lienne et le « Pal Friul » de Fleurier, le
Cercle italien récréatif et le Boccia-
Club de Couvet. Les participants ont
été répartis en 36 paires par tirage
au sort. Les parties, surtout dans les
finales, furent très disputées.

M. Lindo Tonus, secrétaire du Boc-
cia-Club, au nom des organisateurs re-
mit une coupe à chacun des quatre
premiers (MM. Oberti , Couvet ; Rebuc-
cini , Boveresse ; Chiari, Fleurier et Lu-
nazzi, Couvet. (bz)

Troc amical
Mercredi après-midi et le soir entre

19 et 20 h. une foule de mamans et
d'enfants se précipitèrent à la grande
salle des spectacles de Couvet afin de
îefaire, à des prix exceptionnels, la
garde-robe de leurs enfants pour l'hi-
ver. Cette heureuse initiative est orga-
nisée depuis plusieurs années par les
paroissiennes de Couvet. (bz)

MEMENTO

Val-de-Travers >
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. (038) 61.29.60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., pharmacie
Delay, Fleurier, tél. (038) 61.10.79
ou 61.18.31.

Ambulance : de jour, tél. (038) 61.12.00,
de nuit, (038) 61.13.28.

SAMEDI
Môtiers : Buffet de la Gare, dès 17 h.,

grand match au loto organisé par
l'Alliance suisse des samaritains ,
section de Môtiers.

St-Sulpice : Haale de gymnastique, dès
20 h. 15, grand match au loto du
Choeur Mixte « Echo de la Chaîne» .

La Côte-aux-Fées : Concert de l'Union
chorale, à 20 h.

DIMANCHE
Fleurier : Stade des Sugits, à 9 h. 45,

championnat suisse 2e ligue, Fleu-
rier - Le Parc.

CINÉMA
Colisée : samedi , dimanche et mardi , à

20 h. 30, matinée à 14 h. 30 : « La
brebis du révérend ».

I 

POMPES FUNÈBRES
T'I oi in io Toutes formalités
Tel. 31 1043 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Tramelan. — Samedi 2 octobre, course
d'orientation populaire .du Ski-
Club : 4 challenges en jeu, ins-
criptions auprès de M Lucien Buh-
ler (tél. 032 / 97 58 35).

f M E M E N T O
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Chute à vélomoteur
Mme Jacqueline Adam, 39 ans, a fait

une chute à cyclomoteur et s'est frac-
turé l'épaule gauche. Ce qui a nécessi-
té son hospitalisation, (r)

PORRENTRUY

Jambe cassée
M. Luciano Corifello, né en 1946, a

fait une chute et s'est fracturé la jam -
be gauche. II. a été hospitalisé à Por-
rentruy. (r)

BONFOL

SAINT-IMIER. — Après une lon-
gue et pénible maladie s'est paisible-
ment éteinte, à Saint-Imier, dans sa
60e année, Mme Hélène Beuchat-Hou-
riet, personne estimée dans la localité.

Jusqu 'à l'heure de la maladie, tra-
vailleuse consciencieuse en fabrique,
Mme Hélène Beuchat-Houriet a tou-
jours donné aux siens le meilleur d'elle-
même. Nos condoléances, (ni)

Carnet de deuil

Main broyée
M. Léon Riat, 52 ans, agriculteur, a

été victime d'un grave accident de tra-
vail. Il a eu une main broyée dans un
concasseur. (r)

CHEVENEZ

Braconniers identifiés
La police est parvenue à identifier

deux braconniers de la localité, âgés
de 26 et 67 ans, qui avaient notamment
tiré un chevreuil et quatre lièvres dans
le secteur de Develier - Les Rangiers.
Ils ont en outre été reconnus du vol
d'un pistolet dans un magasin de Lau-
sanne, (fx)

GLOVELIER



Le Soviétique Lialine n'est pas passé seul à l'Ouest
Il y avait une mystérieuse jeune femme : I. Tepliakova aussi
Le Ministère de l'intérieur a annoncé hier qu'en plus d'OIeg Lialine, un
autre membre de la Mission commerciale soviétique à Londres, Mme Irina
Tepliakova, 31 ans, est passée à l'Ouest le même jour et a obtenu l'asile
politique. Mme Irina Tepliakova serait, sur le plan de l'espionnage, une
prise beaucoup plus importante pour la Grande-Bretagne qu'OIeg Lialine.

Ce serait elle, et non pas Oleg, qui
aurait occupé dans la hiérarchie du
KGB, un rang suffisamment élevé '
pour avoir été en mesure de connaître
et de révéler les noms de très nom-
breux agents soviétiques non seule-
ment en Grande-Bretagne, mais aus-
si en Allemagne occidentale et en
France.

Officiellement, Mme Tepliakova
n'était que la secrétaire d'OIeg Lia-
line et on confirme de source infor-
mée qu'elle a demandé asile aux au-
torités britanniques le même j oui-
que son « patron », il y a un mois en-
viron. L'un et l'autre travaillaient
à la Mission commerciale, dans la
succursale Razno, organisme d'im- .

port-export russe, situé dans Régent
Street, en plein centre de Londres.

De même source, on révèle que
Mme Tepliakova était la maîtresse
d'OIeg. L'un et l'autre se trouvent
dans une villa des environs de la
capitale , « chez des amis » .

L'activité d'Irina Tepliakova se se-
rait étendue à de nombreux domai-
nes. Plusieurs Britanniques, qu'OIeg
Lialine et elle-même avaient contac-
tés, auraient déj à été arrêtés et se-
raient inculpés de violation de la loi
sur les secrets officiels. Tout Fleet
Street, le quartier général des jour-
naux britanniques, était hier soir,
en pleine effervescence, car la ru-
meur se répand que parmi les per-
sonnes compromises se trouveraient
des hommes politiques.

Il est curieux de remarquer
qu'après la première révélation, il y
a une semaine, du passage à l'cfuest
d'un membre du KGB, faite, semble-
t-il de source britannique, ce soient
au contraire les Soviétiques qui, mer-

credi soir, aient révélé le nom d'OIeg
Lialine.

Espions de
l'Intelligence Service

L'ex-citoyen britannique et espion
soviétique Kim Philby a déclaré dans
une interview publiée hier par le
journal moscovite les « Izvestia » ,
que la plupart des postes diplomati-
ques britanniques sont occupés par
des collaborateurs des services spé-
ciaux de l'Intelligence Service.

Kim Philby qui, avant de passer
en URSS, avait été un des trois diri-
geants de cette organisation, ajoute
qu '« à l'heure actuelle » , Beyrouth
est le centre de l'organisation de
l'espionnage anglais pratiquement
contre tous les pays arabes.

Enfin , Kim Philbv révèle que la
direction centrale de l'Intelligence
Service, à l'époque où il en faisait
partie, avait adressé à ses résidents
en Autriche, Belgique, Danemark,
RDA, Finlande, France, Hollande,
Italie, Norvège, Suisse, Grèce et
Suède une instruction sous le No
« N-99639 » (instruction qu'il possè-
de), leur demandant de créer des
« réseaux d'agents saboteurs » pour
agir « en cas de circonstances excep-
tionnelles ». (ap, ats, afp)

Une partie du Congrès américain
se prononce en faveur du report

Election présidentielle sud-vietnamienne

Plus de 130 congressistes améri-
cains se sont prononcés pour le re-
port de l'élection présidentielle sud-
vietnamienne — dont le seul candi-
dat est le président sortant, M.
Nguyen Van-Thieu — estimant que
cette consultation populaire n'esl
qu'une « dérision » et une « mani-
festation de totalitarisme ».

Cette prise de position est expri-
mée dans un communiqué soumis
jeudi aux membres du Congrès amé-
ricain et rendu public hier au cours
d'une conférence de presse.

Parmi ces 130 congressistes, on re-
lève les noms de deux candidats à

l'investiture démocrate pour l'élec-
tion présidentielle américaine en
1972 , MM. Edmund Muskie et Geor-
ge MacGovern, et d'un opposant à la
politique indochinoise du président
Nixon, M. Paul MacCloskey.

(ats, reuter)

Un avion militaire italien s'écrase
près de Vérone: huit soldats tués

Un avion de reconnaissance italien F84 s'est écrasé hier sur l' aéroport
militaire de Villafranca, près de Vérone. Huit soldats de l' armée de l' air

italienne ont été tués et trois autres blessés, (bélino AP) L amour frappe
à tout âge !

Le colonel Ralph Cambridge, âgé
de 105 ans, qui depuis 1891 , a pris
part à toutes les guerres importan-
tes, vient de se marier, à Knysna, en
Afrique du Sud , avec Mlle Adrianne
Kapp,  âgée elle de 60 ans. Ils sont
fiancés depuis six mois.

« Lorsque nous nous sommes vus,
ça a été le coup de foudre », a dé-
claré , après la cérémonie, le «jeune»
marié. Son épouse s'est hâtée de son
côté, à la sortie de l'église, vers un
magasin de friandises pour acheter
une boîte de pâtes de fruits  turques,
que le colonel adore... (ats , a f p )

L'Egypte refuse
une proposition

israélienne
L'Egypte a repoussé la dernière

proposition israélienne affirmant que
celle-ci ne visait qu 'à « légitimer
son emprise sur les territoires ara-
bes occupés ».

Dans son discours à l'Assemblée
générale des Nations Unies, M. Abba
Eban , ministre des Affaires étran-
gères d'Israël, avait proposé un en-
tretien immédiat avec son collègue
égyptien, M. Mahmoud Riad , égale-
ment présent à New York, pour dis-
cuter d'un accord provisoire au Pro-
che-Orient, qui comporterait la réou-
verture du canal de Suez.

La délégation égyptienne rappelle
que c'est le refus d'Israël de s'en-
gager à évacuer tous les territoires
arabes occupés, comme le prévoit la
résolution du Conseil de sécurité du
22 novembre 1967, qui est la cause
de l'impasse de la mission Jarring.

(ats, reuter)

EU: après la côte ouest, la grève
a gagné les ports de la côte est

Par suite de la rupture des négo-
ciations entre l'Association des gens
de mer et les armateurs de New
York, tous les ports de la côte est
des Etats-Unis étaient paralysés par
la grève hier matin. Ceux de la côte
ouest sont déjà en grève.

Ces deux grèves marquent le pre-
mier arrêt général de l'activité por-
tuaire dans l'histoire des Etats-Unis.

Les négociations ont été rompues
après le refus des armateurs de
maintenir, dans les nouvelles con-
ventions, une garantie annuelle de
salaire quelles que soient les heures
effectives de travail.

M. Gleason, président de l'Associa-
tion internationale des dokers, a an-
noncé qu'une réunion entre les re-
présentants des parties en cause, en
vue de négocier un arrangement,
était prévue pour lundi matin.

Il semble toutefois certain que
l'administration n'attendra pas jus-

que là pour demander l'application
de la loi Taft - Hartley. Cette loi ha-
bilite le gouvernement à demander à
la Cour de rendre une ordonnance
ayant pour effet de retarder la grève
pendant une période de 80 jours. Par
ailleurs, quelque 20.000 mineurs des
charbonnages américains ont décidé
de cesser le travail en raison de l'im-
passe des négociations pour le renou-
vellement du contrat de travail des
80.000 mineurs américains , contrat
venu à expiration jeudi à minuit.

Les mineurs cherchent à obtenir
un salaire journalier de 50 dollars
(200 francs) au lieu de 37 (148 francs).

Les 232 journalistes et photogra-
phes de la Radio-Télévision danoise
ont d'autre part déclenché jeudi à
minuit une grève, en raison d'un dif-
férend avec la direction, au sujet des
copyrights. Les bulletins d'informa-
tion doivent être réduits à trois par
jour, (ap)

Explosion atomique
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ces sources ont également indiqué
qu'il était nécessaire de procéder à
cet essai pour convaincre les Soviéti-
ques du sérieux des intentions amé-
ricaines concernant le système ABM.

L'annulation de cette expérience
créerait un mauvais précédent pour
les futures expériences d'armes nu-
cléaires importantes. L'expérience
« Cannikin » est la dernière qui doive
avoir lieu sur l'île d'Amchitka, mais
le Pentagone et la Commission de
l'énergie atomique insistent sur leur
droit de reprendre leurs expériences
dans cette île si les discussions sur
le désarmement devaient mal tour-
ner, ou si les relations avec l'URSS
ou la Chine devaient se détériorer
de nouveau, (c)

La question d'une possible utilisa-
tion, à des fins d'espionnage, de la
station pirate « Radio-Nordsee », qui
appartient à deux Zurichois et émet
d'un bateau ancré au large dés cô-
tes néerlandaises, a été évoquée hier
par le gouvernement néerlandais.

Le premier ministre a déclaré que
son gouvernement n'avait pas qua-
lité pour mettre fin à d'éventuelles
activités illégales de l'émetteur pi-
rate, celui-ci se trouvant en dehors
des eaux territoriales. Le gouverne-
ment ne possède pas non plus de
preuve formelle de l'utilisation de
l'émetteur à des fins d'espionnage.

(ats, dpa)

Une radio-pirate suisse
ferait de l'espionnage

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pèlerinage de Saint-Jacques de
Gompostelle qu 'ont chanté les poè-
tes pieux , pèlerinage de La Mecque
que, dès leur tendre enfance, les
musulmans fervents rêvent d'entre-
prendre un jour , pèlerinage de Jé-
rusalem , de Notre-Dame de Char-
tres, de Bénarès, des Saintes-Ma-
riés ou, plus laïcs, de Rarogne ou
de Ferney. Depuis quelques jours,
ils sont tous enfoncés.

Dominant le très britannique Cri-
cket Club, un bâtiment se dresse
à Hong-Kong qui voit accourir en
foule des processions discontinues
d'hommes d'affaires : la Banque
de Chine.

Comme les rois mages en Galilée,
ils viennent avec de lourds baga-
ges. Même si leur or n'existe que
sous forme de crédit. Même si l'en-
cens et la myrrhe n'ont valeur
que figurée.

Japonais, Français, Anglais ou Ca-
nadiens, ils ne croient pas tous au
miracle de l'enfant Jésus, mais tous
paraissent avoir une foi aveugle
dans le vaste marché de la Chine
rouge.

Désormais que M. Nixon a exor-
cisé les démons du marxisme - lé-
ninisme, ils voient l'avenir en rose.

Et, certes, le marché de la Chine
communiste offre d'incommensura-
bles possibilités. Mais il est tout
de même bon de se rappeler que la
part de la Chine de Pékin dans le
commerce mondial ne dépasse guère
17 milliards de francs — une pail-
le — et qu'elle n'a pas les réserves
nécessaires en devises étrangères
pour faire d'immenses achats, achats
que jusqu 'ici elle a, d'ailleurs, tou-
jour s payés rapidement en devises
fortes obtenues par ses exportations.

D'autre part, les événements mys-
térieux qui se déroulent actuelle-
ment au pays de Mao semblent in-
diquer qu'une lutte oppose présen-
tement ceux qui veulent sortir le
pays de son isolement et ceux qui
estiment l'opération prématurée.'

Dès lors il convient de prendre
garde que si les pèlerinages vers
l'Extrême-Orient sont indubitable-
ment utiles — car ils permettent
aux voyageurs de bien se placer —
ils ne sauraient obtenir leur plein
effet avant une dizaine d'années.

C'est pourquoi , dans l'immédiat,
plutôt que de se fier à un miracle
économique réalisé par l'ouverture
du marché chinois, il vaudrait
mieux que les pays industrialisés
parviennent à une entente pour ar-
rêter la crise qui se profile à l'ho-
rizon. Les résultats des pourparlers
du Fonds monétaire international
ne sont guère encourageants à cet
égard. Mais, comme le disait Ed-
mond Gilliard, « rien n'est miracle
ou tout est miracle » et peut-être
qu'il est plus raisonnable de croire
à celui-là qu'à celui de Pékin.

Willy BRANDT

Miracle à Pékin ?
Retraite à l'ONU

M. Ralph J. Bunche, sous-secrétaire
général de l'ONU pour les questions
politiques spéciales, a pris officielle-
ment sa retraite, hier, pour des rai-
sons de santé. M. Bunche, lauréat du
Prix Nobel de la paix en 1950, est

âgé de 67 ans. (bélino AP)

Décriminalisation de l'avortement à Genève

Le comité genevois « ad hoc » pour l'initiative fédérale en faveur
de la décriminalisation de l'avortement, a interjeté appel, a annoncé
hier, à Berne, un communiqué du comité central pour cette même
initiative, après du Tribunal fédéral à Lausanne, contre la décision
du Conseil d'Etat du canton de Genève d'interdire sur la voie publi-
que la collecte de signatures en faveur de la décriminalisation de
l'avortement.

Ce recours est motivé par le fait qu'aux yeux des promoteurs de
l'initiative fédérale, la liberté d'opinion a été violée par la mesure
des autorités genevoises. Le comité genevois est représenté dans cette
affaire par deux avocats, Mes Grobet et Ziegler. (ats)

Recours auprès du Tribunal fédéral

En quelques lignes...
Milan. — Les tarifs des hôtels de

la Péninsule augmenteront de 15 %
à partir de la prochaine saison d'été
pour faire face à l'accroissement des
charges imposées aux hôteliers.

La Nouvelle-Delhi. — M. Podgor-
ny, président du Soviet suprême de
l'URSS, a offert , hier, à l'Inde, de lui
fournir « toute l'assistance possible
pour la conclusion d'un accord sur
le Bengale oriental », dans l'esprit
des relations amicales existant entre
l'Inde et l'Union soviétique.

Belfast. — Un soldat britannique
a été tué par balle, hier après-midi,
à Belfast. Il faisait partie d'une pa-
trouille qui venait de participer à
une opération de rétablissement de
l'ordre dans un quartier catholique.

Bruxelles. — M. Luns, ancien mi-
nistre hollandais des Affaires étran-
gères, a pris hier ses fonctions de
secrétaire général de l'OTAN. Il
succède à M. Brosio (Italie), qui oc-
cupait le poste depuis 1964 .

Alger. — Le président du Conseil
soviétique, M. Kossyguine, arrivera
lundi à Alger pour une visite offi-
cielle.

Munich. — L'enquête sur les acti-
vités de Klaus Barbie, chef de la
Gestapo lyonnaise pendant la se-
conde guerre mondiale a repris, a
annoncé hier le procureur de Mu-
nich.

Lisbonne. — Antonio dos Santos,
secrétaire du Syndicat national des
journalistes portugais , qui avait été
arrêté le 4 août, a été libéré hier,
sous caution de près de 1500 francs,
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Robert Taylor et Gary Cooper

chassent Dustin Hoffman et Donald
Southerland à l'affiche des cinémas
d'essai. Les festivals Bogart , Dou-
glas Fairbanks, Paul Muni, se succè-
dent. Rien ne soulève aujourd'hui le
public d'une salle de cinéma améri-
caine comme telle réplique de Hum-
phrey Bogart qui, serrant Ingrid Ber-
gman dans ses bras, demande : « est-
ce le canon qui tonne ou mon cœur
que j'entends battre ? ».

Signe de fatigue, la mode actuelle
des années trente ne constitue sans
doute qu'une pause dans la course
effrénée du pays vers l'avenir, une
soupape de sécurité comme le pense
le philosophe Marcuse.

Louis WIZNITZER

Amérique nostalgique

Vous lirez en page :
2 Page ma'gazine.
3 La Chaux-de-Fonds et le

Conseil de l'Europe.
5 Au Conseil général du Locle.
7 Fin du cours de répétition du

rgt inf 8.
9 Jura : avant les élections fé-

dérales.
11 Une grande entreprise roman-

de diminue son personnel.
13 Samedi magazine.
14 Bourse.
17 Football : tirage au sort des

Coupes européennes.
19 et 20 Programmes radio , TV.
23 Tronc d'église pillé à Noirai-

gue.

Aujourd'hui...

Le matin , sur le Plateau , bancs
étendus de brouillard se dissipant
vers midi. Au-dessus et dans les au-
tres régions : ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,15.

Prévisions météorologiques


