
Nixon présente son deuxième train
de mesures économiques intérieures

Sans parler d'une suppression de la surtaxe aux importations

Le président Richard Nixon a exposé, hier soir, au peuple américain la
seconde phase de son programme de stabilisation économique, qui com-
portera des contrôles assortis de sanctions sur les salaires et les prix et des
restrictions volontaires sur les revenus du capital. II n'a pas évoqué la

suppression de la surtaxe aux importations.

Dans une allocution télévisée d'une
vingtaine de minutes essentiellement
consacrée aux mesures intérieures
qui vont suivre le mois prochain le
blocage des salaires et des prix im-
posé le 15 août pour une période de
90 jours, M. Nixon a évoqué avec
optimisme les répercussions inter-
nationales de sa nouvelle politique
économique.

Le pérsident Nixon a annoncé la
création de trois nouveaux organes
de contrôle pour éviter que l'infla-
tion ne reprenne à la fin de la pé-
riode provisoire de blocage des sa-
laires et des prix.

Alors que la Commission des prix
et le Conseil des salaires auront le
pouvoir d'intenter des actions en jus-
tice lorsque leurs directives auront

été ignorées, le contrôle des taux
d'intérêt et des dividendes est pure-
ment volontaire et n'est assorti d'au-
cune sanction.

Le « Conseil du coût de la vie »,
qui fonctionne déj à depuis le mois
d'août sous la présidence du secré-
taire au Trésor John Connaily,
coordonnera l'action des trois nou-
veaux oz-ganismes et coopérera avec
eux pour fixer les limites des aug-
mentations de salaires et de prix.

Le président s'est félicité que le
blocage des salaires et des prix qu 'il
a imposé le 15 août ait déj à « remar-
quablement réussi » .

ADIEU AUX LARMES
Télévision romande

Sévir durement pour que « ça
cesse », telle était hier en fin de
journée la tendance qui soufflait
dans les couloirs de la SSR à Ber-
ne et de la Télévision romande à
Genève où l'on a décrété inadmis-
sible la grève sauvage qui, mercre-
di soir a privé les chers téléspec-
tateurs de leur ration quotidienne
d'images bonnes ou mauvaises.

L'arrêt étant jugé inadmissible,
on ouvre logiquement une enquête.
C'est chose faite. Le noyau de cou-
pables est déjà circonscrit. Il s'agit
« d'éléments anonymes qui depuis
plusieurs mois créent un climat
négatif de travail ».._

Alors vite une première ques-
tion. Comment est-il possible que
derrière le petit écran, des anony-
mes se manifestent durant plu-
sieurs mois et ce jusqu'à gripper
la machine ? Quelle est donc cette
organisation qui peut s'offrir le lu-
xe de se regarder pourrir et ne
réagit que lorsqu'on lui gangrène
le cœur au point de lui faire man-
quer quelques pulsations ?

Arrêt inadmissible. Enquête. On
sévira durement, c'est certain.

On est toujours condamné à sévir
durement lorsque l'on ne sait pas,
lorsque l'on ne peut pas, lorsque
l'on n'a peut-être pas le cran de sé-
vir à froid. La répression étouffe
mais n'éteint pas. Le processus
d'escalade qui est engagé mènera
rapidement au fond d'un cul de
sac.

En effet, pour qu'un petit grou-
pe activiste ait réussi à agglutiner
autour de lui assez de monde pour
bloquer la machine, il faut que le
climat qui règne dans l'entreprise
soit suffisamment fermenté pour
que le phénomène se produise.

Première faute : la direction n'a
pas su prévenir. Demain elle veut
réagir ? congédier ? châtier ?

Et si la solidarité prenait le pas
sur la peur des lendemains sans
gloire et sans pain ? Ne pas agir ?
C'est admettre un échec.

Aujourd'hui la SSR à travers la
TV romande va payer la facture
d'un certain immobilisme.

Quant aux agités qui ont osé
perturber l'ordre, le rythme de
vie du monstre bêtement sacré, ils
partaient perdants.

Un minimum de réflexion, une
heure de concertation leur auraient
permis d'analyser la situation plus
froidement. Ils prouvent , par leur
action d'une portée très discutable,
la médiocrité de leur réflexion.

Ceux là même qui veulent faire
une TV conscience de la société et
non une TV simple reflet de la
société, ce petit groupe . d'anony-
mes, connu de tous hormis de la
direction de la TV, s'est agité sans
ordre, par passion , sans avoir su
s'organiser, se structurer. Et ils
veulent donner des leçons ?

Où donc est le syndicat des réa-
lisateurs, des employés de la TV
qui forcerait la direction au dia-

logue, si tant est qu'il est vrai
qu 'elle n'y est pas ouverte ?

Les « éléments anonymes » qui
ont sévi semblent ne pas avoir eu
conscience des répercussions pos-
sibles à court, moyen et même
long terme de leur baroud d'hon-
neur.

Dans trois mois, il faudra nom-
mer un successeur à M. Bezen-
çon, directeur général de la SSR.
Deux tendances se sont manifestées
dans les milieux politiques qui in-
fluenceront de manière détermi-
nante le choix d'un nouveau direc-
teur.

D'une part on propose de dési-
gner un homme fort qui donnera
un sérieux tour de vis et « mettra
de l'ordre » en ne faisant qu'une
bouchée des « éléments anonymes »
mais néanmoins gauchistes. D'au-
tre part on se montre plus nuancé
en cherchant un esprit libéral qui
saurait être assez ouvert pour in-
tégrer les « réalisateurs progressis-
tes » dans les programmes.

Jusqu'à ces dernières semaines
la tendance des libéraux l'empor-
tait.

Le coup de semonce qu'a voulu
être la grève sauvage de mercredi
pourrait bien s'avérer être un coup
décisif qui fera basculer la balance
en ralliant nombre de libéraux
dans le camp des durs.

Et les durs séviront. Alors adieu
aux larmes, mais le problème de la
qualité des émissions ne sera pas
résolu pour autant.

Mercredi soir, à l'annonce de la
grève, puis de la projection d'un
film insipide combien de téléspec-
tateurs ont-ils préféré tourner le
bouton de leur appareil pour faire
autre chose ? Pour lire, par exem-
ple ? Bien peu. Personne peut-être.

N'est-ce pas contre cette médio-
crité-là que veulent lutter les élé-
ments sincères du « groupe anony-
me » ?

Mais combien sont-ils ?
Gil BAILLOD

Les syndicats recourent au Tribunal arbitral
Compensation du renchérissement dans I horlogerie

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

La Fédération des ouvriers sur métaux et horlogerie et la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux sont en querelle avec la convention patro-
nale de l'industrie horlogère. Le litige porte sur la compensation du
renchérissement. II sera porté devant le Tribunal arbitral horloger, formé

des juges fédéraux Ruedi, Perrin et Zwahlen.

L'affaire remonte à quelques mois.
Du côté de la Fédération chrétienne,
on indique que la convention collec-
tive signée en août dernier l'avait été
dans la mesure où le patronat sem-
blait prêt à prendre en considération
une requête visant à compenser le
renchérissemeri.;, .cX coût de la vie
par une réadaptation des salaires.
Par la même occasion, la FCOM de-
mandait que soient revus le régime
des vacances et le statut des appren-
tis. A noter que la FCOM a attendu
jusqu 'au mois d'août dernier pour
signer la convention horlogère, alors
que la FOMH l'avait fait l'an dernier
déjà. La base de la FCOM pousse son
comité à agir avec une certaine du-
reté.

LE PATRONAT : « PLUS TARD »
Quoi qu 'il en soit, plusieurs lettres

ont été échangées entre la Conven-

Budget de
l'Etat de Neuchâtel

GROS DÉFICIT
tion patronale et la FCOM. Le patro-
nat s'est déclaré prêt à examiner les
revendications syndicales , mais seu-
lement après le 15 novembre. « D'ici
là , écrivait-il, nous aurons le temps
de connaître les effets des mesures
américaines frappant l'importation,

ce qui est fondamental pour nous,
puisqu'un quart environ de notre
production est exporté aux Etats-
Unis ».

De son côté et au fil des jours, la
FCOM faisait monter ses revendica-
tions à l'image de l'indice du coût de
la vie. En juin, il s'agissait d'accroî-
tre les salaires - horaires de 50 centi-
mes ; maintenant, c'est de 60 centi-
mes que l'on parle.

Dans les rangs patronaux, il sem-
ble que l'on se crispe pour des rai-
sons relativement précises. Les pe-
tits fabricants de produits finis ne
pourraient, disent - ils, supporter
l'augmentation des coûts que provo-
querait l'aboutissement des revendi-
cations. Ils se sentent dans l'impos-
sibilité de répercuter sur leurs clients
les hausses accumulées tout au long
de la chaîne de production.

CAVALIER SEUL
Du côté de la FCOM, qui groupe

environ 2000 ouvriers, on sait que la
position de la FOMH, avec ses 25.000
adhérents, est essentielle.

Aussi, a-t-on cherché le contact.
En vain, semble-t-il.
La FOMH, comme la FCOM, de-

mande la compensation du renché-
rissement. Cette compensation aurait
dû être négociée en août. Aucun ré-
sultat positif n'ayant été atteint, la
FOMH a décidé de soumettre le dif-
férend au Tribunal arbitral horloger,
mais en son nom seul.

La FCOM, décidée elle aussi, et
depuis plusieurs jours , à le faire, en-
treprend cependant sa propre démar-
che. Les deux syndicats ont refusé
d'unir leurs efforts.

Depuis 1963, c'est la première fois

qu'un recours au Tribunal arbitral
est décidé. Ce recours paraît pour-
tant ressortir aux habitudes des par-
tenaires horlogers, dans la mesure où
la métallurgie et la chaussure, par
exemple, parviennent régulièrement
à des accords (et le sont parvenus
dernièrement) sur des litiges de ce
genre.

UNE SEULE ISSUE
Qui gagnera en tribunal ? Difficile

de le dire d'emblée, sans connaître
le dossier à fond. Mais il paraît d'ores
et déjà que les patrons n'ont qu'une
issue : faire la preuve de leur inca-
pacité à supporter les charges décou-
lant de l'octroi d'une compensation
de renchérissement. Pour cela, il leur
faudrait dévoiler les secrets de leur
comptabilité. Iront-ils jusque-là ?

M. M.

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Dans les années trente, le Kremlin
revêtait tour à tour le masque de M.
Molotov ou de M. Litvinov, selon
qu'il voulait faire trembler ou rassu-
rer les chancelleries occidentales. De-
puis la mort de Staline, c'est au seul
M. Gromyko qu'échoit ce double rôle
et son visage tantôt renfrogné, tan-
tôt souriant permet aux kremlinolo-
gistes de prendre de visu la tempé-
rature de la politique étrangère de
l'Urss.

L'intervention de M. Gromyko à
la 26e Assemblée générale des Na-
tions-Unies était d'autant plus atten-

due qu 'elle venait dans la foulée de
l'annonce par le gouvernement, de
Grande-Bretagne de l'expulsion d'u-
ne centaine d'espions soviétiques. On
attendait sur le podium Gromyko-
Molotov. Ce fut Gromyko-Litvinov.
Il ne daigne même pas évoquer cette
vulgaire affaire de barbouzes que la
presse soviétique avait pourtant, la
veille encore, montée en épingle. Par
contre, il distribua des satisfecit au
gouvernement de M. Willy Brandt et
décrivit avec satisfaction les divers
signes de détente qu 'il percevait à
l'Ouest.

Mais c'est au cours des six heures
d'entretien qui réunirent M. Gromy-

ko avec M. Nixon et M. Rogers
qu'une véritable ruée de la diploma-
tie soviétique vers la détente se ma-
nifesta. Une source particulièrement
autorisée nous confiait qu'on avait
été stupéfait, du côté américain, de
se trouver sur la même longueur
d'ondes que M. Gromyko à propos de
tous les grands problèmes de l'heure
sans exception. Par rapport à 1969
et à 1970, la politique étrangère so-
viétique, telle qu'elle venait d'être
exposée par son ministre des Affaires
étrangères, a subi des mutations pro-
fondes, à en croire la source précitée.

SUITE EN PAGE 24

Virage de la diplomatie soviétique

/WAS&NT
En fait de curiosités de la langue

et de pataquès variés, la rubrique n'est
jamais à court.

Ainsi Maurice Chevalier raconte que,
confiant un jour le scénario d'un film
intitulé provisoirement « L'Optimiste »
à un producteur d'Hollywood , il s'en-
tendit répondre par celui-ci :

— Si vous le trouvez bon, mois je ne
demande pas mieux que de le pren-
dre. Seulement, il faudra changer le
titre. L'optimiste nous savons bien,
vous et moi, ce que ça veut dire, mais
le gros public ignore totalement que
c'est un spécialiste pour les yeux...

Comme on voit — et en l'occurren-
ce il n'y a pas besoin de lunettes —
le producteur yankee confondait l'opti-
miste avec l'oculiste, ce qui traduit
bien la qualité de certains films histo-
riques américains qu'il faut regarder
avec beaucoup d'indulgence ou de re-
cul.

Et cependant...
Et cependant dans son ignorance mê-

me, le producteur manifestait peut-être
une connaissance plus profonde qu'on
ne le suppose des rapports qui exis-
tent entre l'optimiste et l'oculiste...

Qu'est-ce qu'un optimiste, en effet,
sinon un gaillard à qui on a si bien
faussé la vue qu'il voit tout en rose,
et qui n'aurait pas tort, parfois, de
consulter l'homme de l'art ? Encore ce
dernier lui ordonnera-t-il autant de
gouttes et de lunettes qu'il voudra.
Cela n'empêchera pas le « malade » de
continuer à envisager l'avenir sous l'an-
gle qui lui plaît et qui, il faut bien
l'avouer, n'est pas sans agréments.

Le pire, évidemment, serait de dé-
couvrir un oculiste optimiste. Alors la
catastrophe serait complète. On ne sau-
rait plus sur qui compter et M. Nixon
lui-même pourrait se vanter, sur la
foi d'un certificat , d'avoir des vues
justes.

Espérons que même aux USA et à
Hollywood, cn particulier , il existe sur
ces gens-là un droit de regard.

Le père Piquerez

C'est un accueil triomphal que Pékin a réservé à l'empereur d'Ethiopie
Haïlé Sélassi é, qui fai t  actuellement une visite of f ic ie l le  en Chine. Le Négus
a déf i lé  devant des milliers de spectateurs, aux côtés de M. Chou En-lai.
Cette photo , d i f fusée  hier par l' agence Chine-Nouvelle, donne une idée de

cette réception d'une ampleur typiquement chinoise, (bélino AP)

Triomphe pékinois pour Ee Négus



Le f néâtre amat eus- bouge dans le J&ii-ca
Sept troupes et 34 représentations en deux mois

L'heure a sonné, les positions sont prises, dès le 9 octobre et pen-
dant plus de deux mois, 20 localités du Jura seront envahies par
sept joyeuses troupes de comédiens amateurs qui planteront leurs
décors pour 34 représentations. C'est la nouvelle offensive déclen-
chée par la Fédération jurassienne des sociétés théâtrales d'ama-
teurs qui, forte de l'heureuse expérience réalisée en 1970, s'est
remise au travail, inlassablement , afin de porter son message cul-
turel dans tous les coins du Jura.

Fondée en 1959 sous l'impulsion de
M. Ernest Erismann, la Fédération ju- '
rassienne des sociétés théâtrales d'a-
mateurs est actuellement présidée par
M. Pierre Bouduban , de Delémont, et
compte douze troupes actives.
Elle s'était donné pour tâche première
de réunir toutes les sociétés de comé-
diens amateurs du Jura afin de déve-
lopper entre elles des liens d'amitié et
de collaboration. C'est chose faite :
douze troupes, surgissant de tous les
coins du pays en passant par Bienne
et Bâle, se retrouvent régulièrement
pour des séances de travail en commun
et échanger leurs expériences dans un
climat de fraternité.

SEMAINE DE THÉÂTRE
JURASSIEN
Cette première étape franchie , la Fédé-
ration s'est ' attachée à la réalisation
d'un second objectif : l'animation théâ-
trale dans tout le Jura. C'est la raison
pour laquelle elle a mis sur pied les
Semaines du théâtre jura ssien. Cons-
ciente du fait que le théâtre doit tou-
cher toutes les localités, non pas en
fonction de leur importance démogra-
phique ou de la qualité des scènes
mises à disposition , elle a élaboré un
itinéraire qui permettra aux comédiens
jurassiens de sillonner le Jura du nord
au sud et de l'est à l'ouest.
Le grand départ est fixé au 9 octobre.
Chaque samedi soir, parfois le ven-
dredi et le dimanche, jusqu 'au 18 dé-

cembre, une cohorte de plus de cent
comédiens, metteurs en scène, déco-
rateurs et techniciens, abandonnant
leurs soucis professionnels, partiront
tes les gens du voyage à la rencontre
du public. Ils sont jeunes , dynamiques,
animés d'un solide idéal qui les a aidés
à consacrer tous leurs moments de
loisirs à la préparation de leur spec-
tacle. Leur plus grande ambition : di-
vertir le spectateur, oui , mais aussi
le toucher, lui communiquer l'amour
du théâtre, établir avec lui un contact
étroit par la discussion .après chaque
représentation. Le public, lui, a déjà
démontré plus d'une fois son attache-
ment à la cause des comédiens ama-
teurs, nul doute que cette année en-
core il réponde spontanément à l'invi-
tation qui lui est lancée.

Programme
Le programme a été conçu de façon
éclectique. Sept spectacles sont à l'affi-
che dans 20 localités, soit 34 repré-
sentations.
© La Théâtrale de Tramelan présen-
tera « Angela » de Jeanne Doriot et
« Au sous-sol » d'Alfred Gehri, à Ta-
vannes le 9 octobre, à Glovelier le
16 octobre, à Courtelary le 23 octobre,
à Saignelégier le 30 octobre, à Court
le 6 novembre et à Crémines le 4
décembre.
© Le Groupe théâtral de l'Emulation
de Bâle jouera « L'Apollon de Bellac »
de Jean Giraudoux et « Le Vampire »

de Youri , à Charmoille le 23 octobre ,
à Montsevelier le 6 novembre, à Che-
venez le 20 novembre, à Vicques le
27 novembre et à Develier le 3 dé-
cembre.
9 Les Funambules de Delémont mon-
tent « Le Défunt » de René de Obaldia,
« Les deux Timides » de Labiche, « Far-
ce médiévale adaptée ». Ils seront à
Crémines le 30 octobre, à Develier le
6 novembre, à Montfaucon le 14 no-
vembre, à St-Ursanne le 27 novembre
et à Courtelary le 4 décembre.
% Le Groupe des Jeunes du Noirmont
donnera « Napalm » d'André Benedetto
à Chevenez le 30 octobre , à St-Ursanne
le 6 novembre, à Charmoille le 13 no-
vembre, à Crémines le 20 novembre
et à Glovelier le 3 décembre.
• Le Théâtre du Clos-Bernon, de
Courtelary, présentera « Douze hommes
en colère » de Reginald Rose, adaptée
par André Obey. Ils seront a Vicques
le 6 novembre, à Glovelier le 12 no-
vembre, à Saulcy le 20 novembre, à
Courtemaîche le 27 novembre, aux
Breuleux le 3 décembre ct à Tramelan
le 4 décembre.
O Avec la Théâtrale de Bienne nous
aurons une première suisse : « Les
Filles », de Jean Marsan, qui sera jouée
à Tramelan le 13 novembre, à Cour-
genay le 27 novembre, â Montsevelier
le 3 décembre.
9 Le Groupe théâtral de Sonvilier, cn
collaboration avec la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds, jouera des « Farces
du Moyen Age » de Léon Chancerel,
Henri Farémont, Block-Lainé, Robert
Busquet, Gassies des Brulies. Leur
spectacle sera présenté à Péry le 3
décembre, à Saulcy le 4 décembre, à
Ch tillon le 8 décembre et à Court le
18 rlp(*flmhre.

Le 12 décembre tous les comédiens se
réuniront à Delémont afin de mettre
en commun les résultats de leur tra-
vail.

Photos aériennes à la Galerie Club
Vu a La Chaux-de-Fonds

« La Suisse vue d'avion », exposition de
photographies réalisées par des profes-
sionnels de Swissair-Photo SA, a été
présentée hier en fin d'après-midi dans
les locaux de l'Ecole-Club Migros, ave-
nue Léopold-Robert 23, à La Chaux-
de-Fonds.
Ce service de photographies aériennes
a pris son essor en 1934. Il réalise d'im-
portantes tâches pour la construction
de routes, le remembrement, la carto-
graphie, rétablissement de plans, les
relevés cadastraux, etc.

Mais en dehors de cela , la photographie
aérienne se révèle souvent très plasti-
que, 'faisant apparaître tel fragment de
paysage ou de ville comme une espèce
de création abstraite.

Les œuvres présentées à la Galerie
Club ne sont pas signées, étant réali-
sées par un travail d'équipe. On y peut
voir de très belles vues obliques ou
verticales, principalement de villes et
de villages de la Suisse, dont quelques-
unes en couleurs. Toutes les photos
sont à vendre, à un prix modique.
(Expo j usqu'au 23 octobre).
Le vernissage a été l'occasion pour M.
Tschanz, chargé des relations publiques
de Swissair, de faire connaître les ac-

tuelles préoccupations de la grande
compagnie aérienne, (s)

La photo aérienne s'approche souvent
des créations abstraites.

24e journée de la publicité à Genève
La 24e Journée de la Publicité — à
Genève, le 15 octobre prochain —
aura pour thème l'Europe.
Sous le titre « Demain 300.000.000
consommateurs », cette journée d'é-
tude tentera de définir ce que sera
le « marché » publicitaire dans la
perspectiv e imminente d'un élar-
gissement de la Communauté eu-
ropéenne.
Première des quatre conférences-
débat qui animeront cette journée :
« Les émetteurs de publicité », c'est-
à-dire « les annonceurs », par M.
Claude Marcus.
M. Claude Marcus est adminis-
trateur, directeur général de Publi-
as-Conseil, administrateur de Pu-
bliais S. A.
Son sujet : « La nouvelle dimension
de l'entreprise à l'échelon européen,
compte tenu de l'évolution prévisi-
ble vers une diminution du nombre
des émetteurs de publicité (annon-
ceurs) et parallèlement vers une
augmentation de leur format, ré-
sultat de fusions , absorptions et
concentrations ».
L'exposé sera suivi par celui de M.
Jean Chanard sur « Le message et
la créativité », de « Les transmet-
teurs de publicité » par Mlle V.
Sanson. M. B. Krief déf inira pour

terminer ce que sera « Le récepteur
de publicité » c'est-à-dire « le con-
sommateur ».

M. Claude Marcus.

DIT-ELLE

Sur votre petit écran, demain samedi , (TV romande a 14 h. 45), à l enseigne
de « Pop Hot », vous pourrez voir et entendre un extrait d'un concert de
Buddv Miles, dans une réalisation de Christian Zeender.

Riccardo Pagni à la Galerie 2016

L'œuvre de Pagni figurant sur l'invitation de la Galerie 2016.

Kiccardo Pagni présente au public neu-
châtelois — qui avait déjà eu l'occa-
sion de faire sa connaissance par le
passé — un nouveau volet de son œu-
vre, expose à la Galerie 2016, à Peseux.
Il s'agit cette fois d'eaux-fortes, toutes
de facture récente, en partie même de
1971. Faites en un temps restreint, elles
ne sauraient livrer les clés d'une
évolution mais répètent plutôt inlassa-
blement la même séquence du che-
minement de l'artiste. Et aujourd'hui,
pour Pagni , le temps est à la violence,
au cri, à la férocité.
Violences et férocité subies, reçues par
l'homme, que l'hypocrisie, la guerre,
l'intolérance agressent à chaque carre-
four. Violences et férocité en retour
dans l'analyse et la description de
monstruosités que le peintre adresse
au spectateur de son œuvre.
Pour dresser l'inventaire des perver-
sions, des vacuités, des automatismes,
Pagni utilise un vocabulaire très éla-
boré. De l'équilibre des volumes, de la
composition il tire un dynamisme puis-
sant dont il sait briser le rythme en
silences haletants. De la ligne inci-
sive, nerveuse de son dessin, il trace
des élégances aux ruptures déchiran-
tes. En homme habile, il mêle les élé-
ments de la description la plus rigou-
reuse de la réalité aux élans d'un
visionnaire inspiré pour afficher son

eftroi brutal ou sa persistante angoisse.
Regards vides sur des têtes creuses,
lèvres sensuelles montées sur pièces
métalliques, jambes charnues articu-
lées sur vis, système sanguin à robinet.
Les corps creux se laissent transpercer
dans la passivité. L'agression est par-
tout, voisine de la bêtise satisfaite et
de l'insensibilité médiocre.
Riccardo Pagni y- met même une cer-
taine complaisance, et à aucun moment
son œuvre ne laisse ouverte une autre
perspective que celle de cet enlisement
sans espoir et sans joi e. Il a même
des coquetteries d'auteur en pleine pos-
session de son sujet et des moyens,
embrouillant, en certains cas à plaisir,
le jeu des symboles et des citations,
ajoutant la performance technique à
la vivacité du style. Parfois l'équilibre
est suave et le clin d'œil souligne en-
core l'ironie du propos. A d'autres mo-
ments la virtuosité précipite le sujet
dans la gratuité et certaines interven-
tions colorées, en particulier, semblent
ne correspondre à aucune nécessité in-
terne.
Plus de rigueur plastique et graphique,
une certaine limitation des moyens don-
neraient plus de corps peut-être aux
grandes gravures. Mais le peintre s'a-
muse parfois, et cette libération n'est
sans (joute pas néfaste au poids de
sa vision générale. (Imp.)

Dans le vaste pré vert et enso-
leillé paissent paisible ment, parce
que sans cloches, une quarantaine
de vaches. Brunes, tachetées blanc
et brun, ou brun et blanc, les unes
au pelage lisse et luisant, les au-
tres au poil frisottant. Un simple
f i l  de f e r  électrifié les empêche de
sortir de leur pâture et d'envahir le
petit chemin proche « autorisé aux
bordiers ».

Au bord de ce chemin, sur un
bout de mur, le berger de la ferm,e
voisine s'est assis un moment. Il
observ e son troupeau d'un œil dans
lequel brille une lueur de fierté.
Diable , elles sont belles ces vaches,
dodues à souhait, proprettes , et le
pis bien gonflé.  Les unes paissent ,
les autres, béatement couchées, ru-
minent, le regard vague perdu sur
un horizon où ne passe aucun train...

De la grande maison citadine pro-
che surgit soudain un bambin, blond ,
pas encore très solide sur ses jam -
bes. Il longe le _ pré , vient s'asseoir
auprès du vacher. Comme lui , il
regarde les calmes animaux qui
tondent l'herbe drue tout en chas-
sant à bref coups de queue les
mouches qui les taquinent encore.

Tout à coup, à l'autre bout de
l'enclos, l'une des vaches ouvre lar-
gement la gueule et émet par sac-
cades des sons rauques.

Le gamin regarde le vacher et
lui dit :

— Elle tousse, ta vache !
Pas de réaction de la part du

vacher.
Alors le gosse le tire par la man-

che et insiste :
— Eh ! dis ! Elle tousse, ta va-

che. Faut lui donner du sirop !
Jec.

Ecouté

Italienisches Liederbuch.
E. Ameling, soprano. G. Souzay, bary-
ton. D. Baldwin, piano.
PHILIPS 6700 041. Coffret de deux
disques.
Intérêt : un merveilleux cycle de lieder.
Interprétation : difficile à égaler.
Qualité sonore : bonne.
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« J'estime que l'Italienisches Lieder-
buch est la plus originale et la plus
parfaite des mes œuvres », disait Wolf.
S'inspirant de quarante-six poèmes de
Heyse, un auteur qui lui avait déjà
donné l'occasion de composer le Spa-
nisches Liederbuch , il s'attache à tra-
duire les nuances des textes avec une
subtilité et une richesse qui en font l'un
des maîtres incontestés du genre. On
sait que cet admirable cycle de lieder
nous dévoile petit à petit les sentiments
de deux amoureux dont la passion ini-

tiale fait place à la dispute avant l'a-
boutir , après bien des méandres, à la
réconciliation. (« Ne crois-tu pas que,
ce que de grands hommes peuvent fai-
re, deux cœurs satisfaits peuvent l'ac-
complir ? »).
Les lieder sont chantés ici alternative-
ment par E. Ameling et G. Souzay, ce
qui ne manque pas de conférer à cette
interprétation un supplément de cha-
leur et d'authenticité indubitable. Le
grand baryton français trouve sans pei-
ne un équilibre parfait entre le texte
et la musique. Que de nuances dans
cette voix reconnaissable entre toutes !
Mais la révélation vient en vérité d'El-
ly Ameling,' soprano d'Une sensibilité
fascinante. La jeune cantatrice hollan-
daise qui avoue aimer particulièrement >
dans les lieder « les brusques variations
de situations et d'états d'âme » égale
pour le moins son illustre partenaire
et démontre, par son intelligence mu-
sicale et sa compréhension des textes,
qu'elle prend place au rang des meil-
leures interprètes actuelles. Malgré
quelques passagères indiscrétions, l'ac-
compagnement de Dalton Baldwin suit
de très près les inflexions des chan-
teurs. Autrement dit ,' nous semblons
être en présence d'une version de l'I-
talienisches Liederbuch destinée à fai-
re date.

J.-C. B.

H. WOLF (1860-1903)
Le Prix artistique 1971 de la ville

de Zurich a été remis samedi, au cours
d'une cérémonie qui a eu lieu à la
« Tonhallesaal » de la ville, au sculp-
teur sur métaux, Robert Muller, âgé
de 51 ans.

M. Manuel Gasser, président de la
Commission artistique de la ville, a
fait l'éloge de l'évolution artistique de
M. Muller, qui vit depuis de nombreu-
ses années dans les environs de Paris.
Ayant exposé en... Suisse ' à plusieurs
reprises, l'artistei a pris part à deux
Biennales dans notre pays. M. Sigmund
Widmer, président de la ville de Zu-
rich, a esquissé la vie de M. Robert
Muller, qui a grandi dans le quartier
de « Seefeld » et qui, après avoir obte-
nu une maturité commerciale, décida
de devenir sculpteur.

Le sculpteur Muller
reçoit un prix à Zurich

J' ai lu l'annonce d'une entreprise
qui cherche un chef du per sonnel
ayant de l'autorité et de l'ascen-
dance...
Et dire que nous sommes en démo-
cratie !
Rassurons-nous : il s'agissait d'as-
cendant.

Le Plongeur

La Perle



Une station de lavage aux Abattoirs
Contre la pollution

Deux voitures peuvent être lavées simultanément dans la nouvelle station
des Abattoirs, (photo Impar-Bernard)

Afin d'assurer un équipement pour
lutter contre les épizooties, le Conseil
général avait accepté au mois de juin
dernier un crédit de 47.000 francs pour
la création d'une station-lavage aux
Abattoirs.

Aujourd'hui , celle-ci est réalisée. De-
puis quelques j ours, elle fonctionne.
Non seulement pour les agriculteurs
amenant le bétail, mais également pour
les propriétaires de véhicules. Les ho-
raires d'ouverture ont d'ailleurs été fait
en fonction du besoin des uns et des
autres.

Comme l'a dit hier à l'inauguration
M. Claude Robert, directeur de police,
la solution trouvée a pour but de pré-
venir la pollution. Elle n'a pas été con-
çue pour faire de la concurrence aux
garages de la ville. Mais elle devrait

engager les propriétaires de véhicules
à renoncer à laver leur voiture sur la
chaussée, sur les trottoirs ou encore au
bord des étangs, au profit des lieux
où les écoulements ont des séparateurs
d'essence.

La nouvelle station des Abattoirs
est dotée de deux équipements. Un
pour le lavage et l'autre pour la désin-
fection, à disposition de ceux qui ont
livré du bétail. Le paiement se fait par
jetons pour cette dernière et par piè-
ces de 50 centimes pour la première.
Les accès se font par la rue Morgarten,
avec entrée au sud, passage par la sta-
tion et sortie au nord, à proximité du
passage à niveau.

De plus, un horaire hebdomadaire a
été établi : lundi et mardi, de 16 h. à
22 h. ; mercredi et jeudi, de 10 h. à
22 h. ; vendredi, de 7 h. à 22 h., et sa-
medi et dimanche, toute la journée.

Le vœu émis au Conseil général pour
que cette station ouvre ses portes avant
l'hiver est ainsi réalisé. D.

II faut organiser les transports publics
avant de mettre l'école à la campagne
Le nouveau Gymnase attend pour très bientôt son inauguration officielle.

Tout est prêt, si oe n'est l'aula, mais les derniers travaux avancent à grands pas.
Heureusement, car la date fatidique approche, elle aussi rapidement. Les gymna-
siens y ont emménagé ; tout se passe bien, la maison est vaste, claire, belle et
fonctionnelle. Les problèmes d'organisation, fréquents dans un nouveau bâtiment,
se résolvent à satisfaction de cas en eas.

Mais il n'en reste pas moins que
certaines questions et d'importance
n'ont pas encore trouvé solution adé-
quate. Comme le nouveau Gymnase du
Bois-Noir est spacieux, il peut accueil-
lir 14 classes du degré secondaire qui
sans cela n'auraient pas de locaux
adaptés à certains enseignements, com-
me le travail en laboratoires de physi-
que et de chimie. Les laboratoires exis-
tant au Collège Industriel ont été
transformés en salles de classe indis-
pensables ; en attendant la construc-
tion du Centre scolaire de Numa-Droz
dont un bâtiment au moins devait être
terminé pour la rentrée de 1972 la
solution transitoire de classes secon-
daires au Bois-Noir était admissible
d'autant que l'année longue permettait
d'aérer les horaires de quelques heures
hebdomadaires. Ainsi, les jeunes en
scolarité obligatoire n'avaient pas à se
rendre en classe avant 8 heures du ma-
tin, ce qui est acceptable par beau
temps même pour les enfants habi-
tant dans les quartiers mal desservis
par les Transports en commun de la
ville. Mais la solution transitoire risque
de se prolonger plus que prévu, car
ainsi que nous l'affirmait M. Willy
Lanz, directeur des Ecoles secondaires,
les travaux préparatoires de Numa-
Droz traînent. Les parents s'inquiètent,
l'hiver approche et les propriétaires de
cyclomoteurs devront tantôt trouver
d'autres moyens pour gagner la classe,
alors que les élèves-piétons ne sont
d'ores et déjà pas satisfaits des trans-
ports publics : divers et nombreux té-
moignages d'élèves et de parents s'ac-
cordent à mettre en cause la bonne
volonté de certains employés des T.C.
qui n'arrêtent plus leurs véhicules pour
les élèves. Parfois parce que leur bus
est déjà bondé, d'autres fois parce
qu'ils supportent mal une turbulence
dont se plaignent en outre certains
usagers.

FAIRE QUELQUE CHOSE
ET VITE

« L'année longue » va tout de même
finir un jour , il faudra alors augmen-
ter de quelques heures les programmes
hebdomadaires et souvent les leçons
débuteront, à1 .7r 'h. .30,. pour les: élèves
du Bois-Noir, les salles spéciales n'exis-
tant qu'en nombre restreint. D'autre
part, selon M. Lanz, il neigeait déjà
à même époque l'an passé, mais la
chance de cette année ne durera pas
tout l'hiver. Il faut donc faire quel-
que chose et vite, car l'époque où l'on
pouvait placer les élèves dans l'école
la plus proche de leur domicile est
révolue. La situation actuelle amène
des bizarreries de cet ordre : les en-
fants du quartier de la Charrière, dé-
servi par les bus, suivent leurs cours

au Bois-Noir alors que ceux du quar-
tier de l'Est, où les bus sont plus que
rares, se rendent au Collège Industriel.
On imagine dès lors que les problèmes
d'organisation auxquels ont à faire face
les responsables ne sont pas toujours
simples et passionnants.

Les parents d'élèves ont été tenus
au courant de ces difficultés de trans-
ports lors de conférences d'informa-
tion organisées avant la rentrée des
Ecoles secondaires et du Gymnase ; des
contacts ont été pris avec les T.C. par
la direction scolaire, car aucune autre
solution n'est envisageable : On s'est
demandé si les minibus qui prennent
en charge les enfants des environs
pouvaient étendre leur service à cer-
tains quartiers de la ville. Pour ce
faire une concession eût été nécessaire,
et le coût d'une telle opération se serait
révélé trop élevé : il faudrait engager
des chauffeurs car les concierges qui
font actuellement ce travail sont satu-
rés, et acheter de nouveaux véhicu-
les. De plus, les navettes des minibus
sont minutées par les impératifs de la
circulation en ville, les heures de cours,
etc. Il est par conséquent impossible
de prolonger les trajets actuels des bus
scolaires appartenant à la Commune.

UNE ENQUÊTE
BIENTOT SOUMISE AU PUBLIC
La situation est sérieuse et les auto-

rités scolaires s'en préoccupent. Ils ont
établi le texte d'une enquête qu'ils
soumettront « aux parents d'élèves du
Gymnase et des Ecoles secondaires rat-
tachées au Bois-Noir. » Le préambule
de cette enquête constate que « les
enfants des quartiers est de la ville
se trouvent dans une situation sembla-
ble à celle de leurs camarades des gran-
des villes », et qu'une solution doit
être cherchée.

D'entente avec la direction des T.C,
les responsables scolaires espèrent met-
tre sur pied deux services de bus
supplémentaires dont l'un partirait de
l'extrémité ouest de la rue des Arbres
pour aboutir au Succès après arrêt
au Bois du Petit Château ; l'autre par-
tirait de la Piscine et, après arrêt à
l'Hôtel de Ville, il gagnerait le Succès.
Ces deux services se feraient le matin
à 7 h. 40 et dans le sens contraire à
15 h. 35.

Pour les heures de pointe en revan-
che, rien n'est encore envisagé et les
T.C, ne peuvent pas surcharger leurs
véhicules. Le texte de l'enquête rappel-
le donc à ce propos que les élèves
peuvent prendre leur repas au réfec-
toire du Bois-Noir. Les nouveaux ser-
vices prévus ne pourront cependant pas
avoir lieu si les intéressés sont trop
rares. Une gamme de trois possibilités

est offerte au choix des parents qui
sont instamment priés de répondre à
cette enquête : les courses supplémen-
taires pourraient se faire soit le matin
et l'après-midi durant toute l'année,
soit le matin seulement, soit encore le
matin et l'après-midi, mais l'hiver seu-
lement.

Le prix fixé pour un abonnement, si
la première solution était adoptée, se-
rait de 100 fr., alors que pour les au-
tres solutions possibles, des prix pro-
portionnels seraient établis.

... DE LA LÉGENDE...
La direction des T.C. tient pour lé-

gendes les affirmations selon lesquel-
les les chauffeurs de ses services ne
s'arrêteraient pas pour prendre des élè-
ves en charge. Elle reconnaît qu'aux
heures de pointe cependant , il n'est
souvent pas possible de laisser monter
de nouveaux passagers. De 11 h. 54 à
12 h. 06 en effet , les véhicules arrivant
au rond-point du Succès sont surchar-
gés, mais avant et après ces heures,
de nombreuses places sont libres dans
les véhicules qui passent toutes les six
minutes. Notons enfin que pour suppri-
mer toute contestation ou toutes nou-
velles légendes, il serait peut être bon
de remplacer l'arrêt facultatif du Suc-
cès par un arrêt obligatoire.

Tout , dans le domaine des transports
n'est donc pas encore réglé, même si
l'amélioration des horaires prévue par
cette enquête aboutit. On peut dès lors
se demander ce qu'il adviendrait au
moment où des nouvelles classes ver-
raient le jour à la Sombaille. Le per-
sonnel roulant des T.C. ne se multiplie
pas spontanément au gré des nécessités
et les parents peuvent voir d'un assez
mauvais œil une dépenses annuelle
supplémentaire de quelque cent francs
par enfant. La Chaux-de-Fonds a en-
core la chance de ne pas connaître tous
les inconvénients d'une grande ville.
Va-t-on s'ingénier à jouer la grenouil-
le pour le plaisir ? Cela ne met pas
du tout en cause la magnifique réalisa-
tion du nouveau Gymnase, qu'on le
comprenne bien. Mais on est en droit
de se demander si la solution des col-
lèges hors ville est aussi valable pour
les jeunes élèves et s'il ne vaudrait pas
mieux tenir compte d'un complexe
scolaire existant au moment où l'on
ajoute une route principale en ville.

B. G.- GENTIL

Le tir de clôture de PHelvétie
La Société de tir L'Helvetie et la

Société de tir de La Béroche se sont
donné rendez-vous samedi dernier pour
un tir de clôture qui comprenait une
passe de dix coups en décimale et cinq
coups en cent cibles-tombola. Vingt-six
tireurs se sont présentés, dont voici les
principaux résultats :

1. A. Ziegenhagen, qui gagne pour un
an le challenge de la société ; 2. P. Ma-
riller ; 3. P. Rabegger ; 4. R. Menoud ;
5. A. Wampfler ; 6. J.-C. Voumard.

Cible tombola : 1. W. Fankhauser ;
2. A. Wampfler ; 3. A. Castioni ; 4.
L. Arm ; 5. J. Michel ; 6. P. Habegger ;
7. R. Voirol ; 8. P. Mariller.

En outre, les tireurs de l'Helvetie se
sont répartis les sept distinctions et le
challenge F. Spring et L. Ruckstuhl,
avec les résultats des tirs obligatoires,
tir en campagne, tir de district et tir
de clôture. Le challenge est remis pour
une année à : 1, L. Ruckstuhl ; 2. A.
Wampfler ; 3. R. Voirol ; 4. L. Etter ;
5. L. Fankhauser ; 6. A. Ziegenhagen ;
7. F. Spring.

A. Z.

Manque de réalisme de la base
Union des associations patronales

La conférence des secrétaires de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses s'est ouverte hier après-
midi, au solarium de l'Hôtel-Club. Or-
gane consultatif de l'Union, la confé-
rence s'est principalement attachée à
définir certains problèmes de politique
sociale et patronale, dans le contexte
d'une économie nationale en pleine
évolution. Les congressistes se sont no-
tamment penchés sur la prochaine en-
trée en vigueur (le 1er janvier pro-
chain), du nouveau chapitre du Code
des obligations consacré au contrat de
travail qui contient des dispositions
très importantes en ce qui concerne les
relations entre employeurs et ouvriers,
puisqu'elles déterminent également le
régime des conventions collectives. Cer-
tains aspects de ces innovations prê-
tant à des interprétations diverses, les
secrétaires se sont attachés à définir
une politique commune au cours d'un
véritable cours d'adaptation à l'usage
de ce nouveau droit. Ils ont par ailleurs
brossé un tableau de l'évolution des né-
gociations collectives en Suisse. Sujet
d'autant plus sensibilisant qu'en cet au-
tomne et à la fin de l'année, certains
contrats collectifs arrivent à expiration.
Le volume des revendications syndica-
les ne paraît pas, aux yeux des délé-
gués, tenir compte de la conjoncture
actuelle, trahissant une certaine incom-
préhension de la base vis-à-vis des dif-
ficultés rencontrées par l'économie. Ce
tour d'horizon a permis aux secrétaires
de l'Union de coordonner leur attitude
devant les problèmes soumis actuelle-
ment aux associations patronales. En
fin d'après-midi, les congressistes ont

visite les automates de Jaquet-Droz au
Musée des beaux-arts, avant d'être
conviés à un vin d'honneur où ils fu-
rent accueillis par M. Claude Robert,
conseiller communal. (L.)
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Au Théâtre.
Pour l'ouverture de sa saison,

vendredi 8 octobre 1971, à 20 h. 30, le
Théâtre a le très vif plaisir de pré-
senter au public de notre villa, l'un
de plus grands succès du théâtre ac-
tuel : « Tout dans le jardin » d'Edward
Albee, avec les principaux créateurs de
la pièce à Paris : le célèbre couple Jean
Desailly et Simone Valère, très connus
au cinéma et au théâtre. Une très bril-
lante distribution réunit Jany Holt , Mi-
chel Bertay, Pierre Hatet, etc. Une œu-
vre forte, une intrigue captivante et un
don d'observation particulièrement re-
marquable chez Albee. Mise en scène
de Jean Desailly et Michel Berty dans
un très beau décor de Hubert Mont-
loup. Une très brillante soirée qui vous
laissera le meilleur souvenir. Location :
Tabatière du Théâtre, tél. 22 53 53.
Vente de la Croix-Bleue.

A la salle de la Croix-Bleue, vendre-
di 8, dès 20 h. et samedi 9 octobre de
10 à 23 h., la vente battera son plein.
Beaux stands, jeux, tombola. Le samedi
soir à 18 h. 30, le traditionnel souper
choucroute, soirée familière dès 20 h.,
avec la fanfare, le groupe de zither et
mandoline de Mlle Reinhardt et nos
jeunes de la Croix-Bleue agrémente-
ront la soirée.

Invitation cordiale. Entrée libre.

FORD SHOW 1972 - La Chaux-de-Fonds
Du 8 au 10 octobre vous aurez l'occasion de faire connaissance avec les derniers
modèles Ford, qui seront présentés au Pavillon du Crêt-du-Locle. Les heures
d'ouverture ont été fixées comme suit :

vendredi 8 octobre de 18.30 à 22.00 h.
samedi 9 octobre de 09.00 à 22.00 h.
dimanche 10 octobre de 09.00 à 22.00 h.

Le slogan de Ford « Des voitures sur mesure » indique déjà que cette exposition
sera particulièrement attrayante. Son intérêt sera réhaussé par un concours
gratuit, dont le premier prix est une Ford de v o t r e  choix, jusqu'à concurrence
de fr. 15.000.—. Des racing posters seront distribués aux visiteurs de l'exposition.
Si Ford fait preuve de continuité dans la gamme de ses modèles, elle n'en néglige
pas, pour autant, de lancer de véritables nouveautés. Nous voudrions citer en
particulier l'Escort Sport et aussi, bien sûr, les modèles américains 1972. Les
modèles européens de la gamme Ford vont de l'Escort, voiture compact et ma-
niable, à la 26 M, modèle luxueux à même de satisfaire les plus exigeants. Mais
Ford a encore d'autres atouts d'ans son vaste programme de production : les mo-
dèles Capri, Taunus, Cortina et la série des 17 M et 20 M.
Les véhicules utilitaires légers (Transit) et les camions (Série D) se distinguent
par le fait qu'ils sont d'un usage économique, existent dans de multiples versions
et sont offerts à des prix avantageux pour ce qu 'ils offrent dans le marché des
véhicules utilitaires.
Les personnes qui aiment la conduite sportive, de même que les fervents du sport
automobile ne resteront pas indifférents aux modèles du programme Ford Rally
Sport , qui comprend la Capri RS 2600, l'Escort Mexico et l'Escort RS 1600. Ford ,
cependant , ne s'est pas contenté d'élargir sa gamme sportive, mais a confié la
vente et le service de ses versions « fougueuses » à des représentants sélectionnés,
spécialistes du Ford Rally Sport, tels que le Garage des Trois Rois à La Chaux-
de-Fonds. 20255

Les jeunes s'y intéressent
Personne ne doit actuellement

ignorer le drame du Bengale. La
Chaîne du Bonheur a d'ailleurs elle-
même lancé une collecte. Un groupe
de jeunes de La Chaux-de-Fonds
vient de prendre une initiative. Ils
veulent apporter leur contribution à
cet appel. Q

Ils seront pIUs de 100, samedi, à
prendre part à une action qui de-
vrait, nous le souhaitons, remporter
un grand accueil auprès de la popu-
lation, des automobilistes en parti-
culier.

Ils installeront trois places de la-
vage pour voitures. Pas de prix im-
posé, mais une somme de 5 francs
au minimum sera demandée par
voiture. Ainsi, la totalité de la som-
me recueillie sera envoyée, le soir-
même, à la Chaîne du Bonheur.

Les heures de lavage sont les sui-
vantes : de 10 à 12 heures, ct de
13 à 17 heures. Trois endroits où
plusieurs jet s sont installés atten-
dront les automobilistes : Cité Uni-
verso (Crêtets 10), Hélio Courvoisier
SA (Jardinière 149), et le parc de
l'église Notre-Dame de la Paix
(Commerce 73).

POUR LE BENGALE

Après le grand succès
au Théâtre Livio de Fribourg

(hier, salle comble)
Ce soir au Théâtre

Jean Desailly
Simone Valère

Jany Holt
jouent

Tout dans le jardin
de Edward Albee

Un événement théâtral

. La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h. 30, Tout dans le jardin.
Galerie Club: Exposition, La Suisse vue

d'avion.
Galerie Club 44 : Exposition Club-art 1,

17 h. à 20 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : Année Jaquet-

Droz, 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
et de 20 h. à 22 h.

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

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

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

17 h.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 à

12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72, Rodéo-Club : Dancing-attrac-

tions.
Le programme des cinémas figure en

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 58. En-
suite, 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.

M E M E N T O
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ZURICH
assurances

AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 11 bis

Nos bureaux sont fermés
cet après-midi

Sortie du personnel

Affluence, hier soir, au Club 44, qui
recevait M. Edgar Pisani, ancien mi-
nistre français de l'agriculture, prési-
dent du Conseil national des écono-
mies régionales et de la productivité,
en présence de MM. F. Jeanneret, con-
seiller d'Etat, chef du Département
neuchâtelois de l'instruction publique,
et Soerensen, recteur de l'Université.

Les femmes qui, pour la première
fois, avaient accès aux conférences du
jeudi soir, ont honoré en nombre cette
conférence consacrée aux problèmes
de l'éducation. Problèmes qui ont pas-
sionné l'auditoire ainsi qu'en a témoi-
gné la densité du débat après un ex-
posé d'une exceptionnelle qualité dont
on pourra lire prochainement le comp-
te rendu dans ces colonnes.

M. Edgar Pisani
au Club 44



Tout pour la fondue:
o40.00 • 17.95 ® 59.-
Garniture fondue Moulin à poivre, 35 cm Garniture fondue
à 14 pièces, 1 caquelon, bourguignonne,
1 rechaud, 6 assiettes 1 caquelon, 1 réchaud,,
et 6 fourchettes cuivre poli
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Fourchettes fondue Assiettes fondue
bourguignonne, bourguignonne. Carrousel en fer forgé
manche palisandre rouge, verte ou miel avec 7 coupes à sauce t
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tes Brenets MSGROL
POUR VOTRE BIEN : ''¦

SUPER MIGROL 98/100
octane avec additif AD 4- Fr. 0.63 le litre

POUR VOTRE MOTEUR :

HUILE MIGROL
— Premium — HD — super multigrade, le litre Fr. 2.— à Fr. 3.40
Vidange rapide — Comparez les prix

POUR VOTRE PORTE-MONNAIE :

ANTIGEL MIGROL, 1re qualité, le litre Fr. 2.-
Pneus toutes marques, conditions Migrol

Batterie et 100 articles pour votre voiture. — Lavage rapide self-service

Ouvert chaque jour de 7 h. à 22 h.

*

Vacances
lit* v Tâk
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La grande vogue des sports d'hiver rend
nécessaire de prudentes réservations...

Notre

agence de voyages
est à même d'effectuer pour vous, en Suisse
ou à l'étranger, toutes réservations d'hôtels,
de chalets et d'appartements de vacances.

Consultez-nous sans engagement.

Jfc* Société de Banque Suisse
•î. <p 039/31 22 43 2400 Le Locle

• É

Bûcheron
entreprendrait
coupe de bois.

Tél. (039) 32 1123.

àL/ HÔTEL DU MOULIN I
1HH BAS 00 CERNEUX
«|J|L̂ 

(LE CERNEUX - PÉQIHGN0T )
'-j J *\ ( *

,""M|(fc CHARLES KARLEN
IW

~
* ^*l̂  Ehèf de cuisine, membre de la Chaîne des Rôtisseur!

^Ifcfc Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi, samedi et dimanche
CHARLES CUIT POUR VOUS :

CONSOMMÉ AU PORTO
FEUILLETÉ AUX BOLETS
CIVET DE MARCASSIN ¦
NOUILLES AU BEURRE —•- ¦=- — «*«- —

SALADE
ABRICOTS GLACÉS

FR. 14.- SERVICE COMPRIS

I

Tous les vendredis et samedis soir , restauration chaude jusqu 'à 2 h.
Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille

Cherche à louer à I
l'année, petit ;

CHALET
non meublé région I
Vue-des-Alpes, La I
Tourne. j
Tél. (038) 33 13 34. |

SPÉCIALISTE PHILIPS RADIO TV
:
\ LA BONNE ADRESSE

| Eric ROBERT ItT^S "

La nouvelle Fiat 127.
Fr. 7000.-

Etle est plus rapide,
plus maniable

et plus spacieuse
que n'importe

| quelle autre voiture
du même prix.

Forfait pourtransport et livraison Fr.40.-. financement Sava - un moy&racttief.
¦ AGENCE FIAT :

Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

A vendre
éventuellement

- à louer petits

état de neuf ,
à partir de

Fr. 29.-
par mois.

prix avantageux
à partir de

Fr. 58.-
par mois.

à partir de

Fr. 38.-
par mois. Plus
de 100 autres
instruments
neufs et
d'occasion, en

i stock ,
(avec 5 ans
de garantie). En
cas d'achat ,
prise en compte
totale des mon-
tants payés
pendant la pre-
mière année.
Votre ancien
instrument sera
repris au plus

! haut prix. (Lors
; d'achat, trans-
| \ port gratuit).

Service d'ac-
cordage et de
réparations

j dans toute la
Suisse.

Halle de pianos
, + pianos

à queue
G. Heutschl,

| Spriinglistr. 2
! 3000 Berne.

Tél. 031/44 10 82

A LOUER

meublé
Jeune fille ayant
appartement mo-
derne, deux pièces,
quartier ouest, cher-
che demoiselle pour
le partager. Prix :
Fr. 130.— tout com-
pris.
S'adresser :
Pharmacie Breguet
Le Locle.

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30 Sabato e domenica aile ore 17 :'
f* i f_ Ct_fl A ^n f''m c'e E- Visconti, tiré des dossiers secrets du Vatican, après 360 années de
w lWEL IVI M silence. Un Western spietato I

LUX LA RELIGIEUSE DE MONZA pi TIPLQF
! p II f\( * l ET Toute la vérité sur cette nonne qui était restée , malgré tout, une femme désirée. B— fc— g Q %^g I i \  Marna
-̂̂  l-v/WUt Avec ANNE HEYWOOD, Antonio Sabato, Hardy Kruger

Location : tél. (039) 31 26 26 - Eastmancolor - 18 ans - La salle en vogue 16anni
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Inquiétante multiplication des bagarres
dans les établissements publics

Au Tribunal de police

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

Il n'est bientôt plus de semaine où
le Tribunal de police n'ait à juger des
prévenus inculpés de bagarres et de
scandales dans les établissements pu-
blics et, dans le quartier ouest de la vil-
le, à proximité de trois établissements
où se rencontrent de jeunes consom-
mateurs, la paix publique est sérieuse-
ment perturbée particulièrement le
vendredi soir.

A nouveau, lors de l'audience, com-
paraissent deux prévenus, J. G. et
J. C. B. M., à la suite de deux plaintes
dans deux établissements. L'une des
plaintes ayant été retirée, le prévenu
J. C. B. M. ne doit plus répondre que
du scandale. Il conteste l'ivresse et
son défenseur tentera de prouver qu'en
fait il a répondu à une provocation.
Le jugement rendu retient que B. M.
a provoqué l'intervention de la tenan-
cière par son attitude vis-à-vis de son
compagnon J. G. et qu'il a créé un
scandale. II est condamné à une peine
de 50 francs d'amende et 20 francs de
frais.

Cette condamnation doit servir
d'avertissement car le président annon-
ce que dorénavant il ne veut plus de
bagarres et que de tels actes seront
sanctionnés par des peines privatives
de liberté. Quant au second prévenu, la
plainte déposée contre lui sera retirée
après le paiement de l'indemnité de-
mandée, soit 130 francs. Un délai de
quelques heures lui est donné pour ré-
gler cette somme et le jugement du
scandale est pour lui renvoyé à une
audience ultérieure.

ACCIDENT MORTEL
Le 31 mai, en début d'après-midi, le

prévenu A. P. quittait Les Ponts-de-
Martel en direction de La Sagne au
volant de sa voiture. A la sortie des
Ponts, dans une combe à gauche dont
la visibilité était masquée, principale-

ment par de hautes herbes, il roulait
à environ 60 km.-h. et un peu trop à
gauche de la chaussée. Il ne vit pas
venir une voiture en sens inverse et la
collision eut lieu. La voiture de P. fit
un tête-à-queue et l'autre automobile
fut projetée contre le talus. Le conduc-
teur, M. G., fut tué et son épouse griè-
vement blessée. Le défenseur de la
plaignante, Mme G., cherchera à dé-
montrer que P. roulait à une vitesse
plus grande que celle qu'il prétend,
qu'il empiétait pour effectuer son vira-
ge sur la partie gauche de la chaussée.
Le défenseur de P. affirmera de son
côté que le point de choc établi par le
constat de gendramerie ne suffit pas
à prouver que P. est seul fautif , car ce
constat de gendarmerie ne suffit p ŝ
taine déclivité de la chaussée à cet
endroit. Pour lui, les deux conduc-
teurs ont à des degrés divers leur part
de responsabilité. Le faux virage où a
eu lieu l'accident est si dangereux que,
depuis lors, le talus a été rasé. Les
responsabilités de cet accident, qui cau-
sa la mort d'un automobiliste, seront
établies dans le jugement qui est ren-
voyé à huitaine.

UN MOIS D'EMPRISONNEMENT
Le prévenu J. B. M., qui fait défaut ,

doit répondre de violation d'obligation
d'entretien, car il n 'a pas payé les
pensions pour son enfant , d'un montant
arriéré total de 900 francs, y compris
la mensualité de juin. La peine deman-
dée par la réquisition, soit 1 mois d'em-
prisonnement, lui est appliquée à la-
quelle s'ajoutent les frais qui se mon-
tent à 100 francs.

* * *

En tant que tenancière de restau-
rant , B. M. est prévenue d'avoir détenu

et mis en vente de l'absinthe dans son
établissement, faute qui lui vaut une
peine de 30 francs d'amende plus le
paiement des frais, qui se montent à
20 francs.

* * *
Au carrefour des rues de Mi-Côte et

des Monts, la tranquillité des habitants
du quartier avait été ,troublée par le
va-et-vient continuel d'une bande de
cyclomotoristes, fait qui avait été jugé
lors d'une audience d'autorité tutélai-
re, étant donné l'âge des prévenus. Or,
deux jeunes gens, J. L. B. et M. B.
comparaissent, prévenus d'avoir par-
ticipé à ce chahut. La preuve est rapi-
dement faite qu'il s'agit d'une erreur,
ni l'un ni l'autre ne possédant de véhi-
cule. Ils sont libérés et les frais mis à
la charge de l'Etat.

» * *
Erreur également en ce qui concer-

ne le prévenu H. Z., dont la faute au-
rait consisté à avoir installé une tente
de camping en bordure de la rive
sud du Doubs, dans la forêt d'une pro-
priété privée, où il campait depuis plu-
sieurs années sans autorisation. Or, il
possède bien ladite autorisation et les
fautes dont on l'accusait auraient été
réelles s'il s'était agi du domaine pri-
vé de l'Etat et non d'un particulier. Il
est donc libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

* * *
Comme président du Club Mini-

Aviation de La Chaux-de-Fonds, le
prévenu A. M. avait organisé un mee-
ting de modèles réduits et pour lui
donner plus large diffusion avait fait
apposer des affiches sur des arbres
bordant des routes, principalement cel-
le qui mène à La Sagne. Il reconnaît
les faits mais avoue avoir été stupé-
fait d'apprendre par un téléphone de la
gendarmerie que c'était interdit. La
bonne foi est indiscutable et le but
cherché absolument désintéressé, mais
la contravention demeure, les affiches
apposées en bordure de chemins pou-
vant distraire l'attention des automo-
bilistes, ce qui vaudra au prévenu,
.compte tenu des circonstances, une pei-
ne de 20 francs d'amende plus les frais
qui se montent à 10 francs.

s.r -ist} 5lt

Le prévenu A., B.; circulait rue du
Marais en direction est. Il mit son cli-
gnoteur pour emprunter la rue du Pro-
grès et, se rendant compte qu'il avait
oublié un objet à l'usine, mit son ,cli-
gnoteur brusquement à gauche pour
tourner dans ce carrefour qui n'est pas
un rond-point, afin de rentrer en ville.
Ce faisant, il coupa la route à un taxi
qui s'apprêtait à le dépasser et la col-
lision eut lieu. Le jugement rendu tien-
dra compte qu'il n 'a pas mis son cligno-
teur gauche à temps, qu'il n'a pas fait
de présélection qui est, il est vrai, fort
peu aisée à cet endroit. Il admet aussi
qu 'étant donné les circonstances, la fau-
té n'est pas très grave et le prévenu
sera condamné à une peine de 40 fr.
d'amende plus 20 francs de frais.

M. C.

M E M E N T O
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 15, Tora ! Tora !

Tora !
Cinéma Lux: 20 h. 30, La Religieuse

de Monza.
Château des Frètes : Pierre Berset, pein-

tures.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Ex-

position Jean Latour, peintures.
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.
et de 20 h. à 22 h.

Exposition de peinture Renata Vaucher
à la Galerie d'art classique, Con-
corde.51 : mardi, mercredi et ven-
dredi, de. 15 à 21 h., jeudi samedi
qfc dimanche, de 15 à 18 h. L'expo-
sition se ferme dimanche 10 octobre.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

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.

On en parle
¦& 

¦ . . . -

J au Locle 
En évoquant l'autre jour entre

amis le très actuel problème de l'in-
flation et de la fameuse spirale des
prix et des salaires, nous nous
sommes mis à faire des comptes.
Chacun ayant établi la liste de ses
paiements mensuels réguliers, on
s'est aperçu que chaque liste com-
portait un poste « divers » assez
éloquent. Il  s 'agissait des verse-
ments consentis aux établissements,
organisations, ligues de" toutes sor-
tes, qui sollicitent l'appui indispen-
sable du public , au moins une fois
par an. L'utilité du travail accom-
pli par toutes ces œuvres étant in-
déniable, le dévouement de leurs
responsables étant souvent admira -
ble, on ne saurait rester indifférent
à leur appel. Mais tous ces chè-
ques supplémentaires viennent s'a-
jouter aux impôts dits de participa-
tion aux charges sociales de l 'Etat
et l'addition au bout du compte f i -
nit par être assez lourde. Pourtant,
chacun a admis qu'il valait encore
mieux donner que demander. Tous
ont souligné la chance de ceux qui
ont la santé et qui peuvent tra-
vailler normalement.

Et c'est bien cette note positive
que ce billet voulait souligner. Il
ne faut  pas toujours se plaindre.
Les malheureux de ce monde sont
ailleurs. Notre pays est peut-être
celui où fleurit le plus grand nom-
bre de collectes, mais à tout pren-
dre, c'est un moindre mal en com-
paraison avec ce qui se passe en
bien des endroits du globe. C'est
pourquoi , ont conclu les amis de
la table ronde , on. donne7-ait même
cent sous si une action était lancée
en faveur des organisateurs de col-
lectes.

Ae.

» m m m m r m — m i m » m i m > m m m m m m » m m m m m m

COMMUNIQUÉS

Eglise réformée - La Chaux-du-Milieu
- Thé-vente.
Des mains diligentes ont préparé de

ravissants objets, des cordons bleus une
délicieuse pâtisserie, un groupe de jeu-
nes, des jeux variés pour enfants.

Entendez et retenez l'appel de la pa-
roisse de La Chaux-du-Milieu, en fa-
veur de ses oeuvres. Vous serez fraternel-
lement accueillis samedi et dimanche
prochains dans le merveilleux décor
automnal d'un village du Haut-Jura.
Au Cinéma Lux : « La Religieuse da

Monza ».
Après 360 années de silence, la vie

de cette religieuse, qui n'était pas faite
pour les Ordres, est dévoilée dans le
film de E. Visconti. Cette nonne qui
était restée malgré tout une femme dé-
sirée, se consuisit en conséquence
Pour permettre le récit de faits authen-
tiques dans cette réalisation, il a fallu
réunir toutes les pièces et documents
se rapportant à ce scandale, cons'gnés
dans les archives secrètes du Vatican.
Avec Anne Heywood, A. Sabato, Hardy
Krùger, Tino Carrado, Luigi Pistilli.
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h.
30 ; matinée dimanche à 14 h. 30. Ad-
mis dès 18 ans.

Reprise de l'activité du Club des loisirs
Le Club des loisirs reprenait hier son

activité d'automne et d'hiver. Malgré
le temps , superbe dont nous sommes
gratifiés, c'est dans un Casino archi-
bondé que M. Henri Jaquet , président ,
ouvre l'assemblée générale. L'activité
du 13e exercice est abondante : le rap-
port souligne que l'effectif est de 781
membres. Les personnes qui ont assisté
aux conférences sont au nombre de
4589, aux séances de jeux : 2000. Les
courses de juin et de septembre ont vu
la participation de 381 membres, alors
que les fêtes de Noël furent suivies par
un nombre impressionnant de 722 « fi-
dèles ».

Les comptes se présentent de la fa-
çon suivante : cotisations : 2343 francs ;
souscription : 4750 francs ; Fondation
pour la vieillesse : 1941 francs ; vente
Diligente : 4000 francs ; intérêts, dons
et divers : 364 fr. 20. Les dépenses sont
de l'ordre de 13.541 fr. 70, alors que
les recettes se montent à 13.398 fr. 20,
déficit dé l'exercice : 143 fr. 50. Le capi-
tal au 30 septembre 1971 est de 7926 fr.
55. Ainsi, comme le relève le rapport
présidentiel, le Club des loisirs poursuit
sa marche en avant. L'effort du re-
nouvellement du programme a porté
ses fruits. Les présences sont plus nom-
breuses. Le léger déficit de ce 13e exer-
cice est dû au soutien apporté au lan-
cement du Conseil loclois du 3e âge
qui est maintenant capable de voler de
ses propres ailes, grâce aux autorités
communales, à la fondation pour la
vieillesse et au comité de couture « La
Diligente » , qui a apporté chaque an-
née à la caisse une somme de 4000
francs. La distribution dans tous les
ménages, trois ou quatre fois l'an, du
bulletin des aînés « L'Heure paisible »
permet à chacun de suivre l'activité

du club. Tout en rendant hommage à
son comité, M. Jaquet souligne que le
club est le rayon de soleil des aînés.
En plus d'une activité hebdomadaire,
un peu ralentie au cours de l'été, le
club a réussi ceci : contribuer à réunir
dans le Conseil loclois du 3e âge toutes
les bonnes volontés de la ville en vue
de créer avec les années un service
global en faveur des personnes âgées.
Il résulte, de ce fait , que Le Locle est
à l'avant-garde, bien à la ronde, dans
tout ce qui se fait pour les gens du 3e
âge. De vifs remerciements à tous ceux
qui ont permis cette magnifique réa-
lisation. Et M. Jaquet est vivement
applaudi.

Le comité est réélu de la façon sui-
vante : M. Henri Jaquet , président ;
Mme Saner et M. Robert Vuille, vice-
présidents ; M. Arthur Pulver, biblio-
thécaire ; Mlles Baumgartner et Hug
et M. Frédéric Matthey, assesseurs ;
Mlle Leone Baumgartner, MM. Cheva-
lier et Walther Dubois, vérificateurs de
comptes.

DE TRÈS BEAUX FILMS
M. H. Gagnebin, conférencier de la

Caisse suisse de voyages, expose ce
que la Caisse fait pour les personnes
âgées, quelles sont les possibilités de
passer des vacances dans des conditions
favorables. Puis deux films sont proje-
tés sur l'écran : « Vacances inespérées »
qui nous montre dans une famille de
huit enfants, désignée par tirage au
sort , qui va passer de merveilleuses va-
cances au Tessin, dans le village d'Al-

I

Voir autres informations
locloises en page 7

bonago. Dans ce site merveilleux, situe
sur les pentes du Monte-Bré, ce sont
des jours inoubliables. C'est aussi la
visite de Bré , de Lugano, de Gandria,
avec un voyage sur le lac. Vraiment
des vacances de rêve.

« Croisière au soleil » sur un mer-
veilleux navire, nous conduit de l'hiver
de nos régions vers le soleil éternel.
Côtes de l'Espagne, Madère, Gibraltar,
et l'arrivée aux Canaries... Une heure
et demie sous un soleil radieux... mais,
pour le moment, dans notre Jura en-
soleillé, que pouvons-nous désirer de
plus. Il est vrai que ce voyage a lieu
en décembre ou janvier. Alors avis aux
amateurs. Et , nous pouvons dire que
M. Gagnebin nous a mis l'eau à la bou-
che. Mais voilà... Pour les gens du 3e
âge, ce sera le moment qu'ils passeront,
peut-être, derrière les fenêtres dou-
bles... Mais qui sait ? (je)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes

Des recherches scientifiques entreprises aux
Etats-Unis ont permis d'élaborer une pré-
paration d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes. Dans de nombreux cas
faits sous contrôle médical, une amélio-
ration très frappante a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantanément.
De plus les tissus dilatés se sont nette-
ment resserrés. Parmi les cas contrôlés,
il y en avait même avec des hémorroïdes
de très longue date. Les résultats enregis-
trés ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : Ils sont dus uniquement

à l'effet curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent (inclus applicateur) sous la
dénomination de «Sperti ° Préparation H •»
contre les hémorroïdes. Egalement sous
forme de suppositoires.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des cas
il est possible d'obtenir au bout de 2 ou
4 jours déjà non seulement un soulage-
ment mais une réelle amélioration.

* trade mark 1366

Le Grand-Cachot-de-Vent

PIERRE FAVRE
Percussionniste

. CE SOIR, A 20 H. 30

Entrée Fr. 5.-
Apprentis et étudiants : 3 francs
Membres de la Fondation gratuit
Prière de s'habiller chaudement

. . _ _ . . . .  _ . ugv w
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La pénurie d'eau s'aggrave

Installation des conduites au-dessus du puits principal, (photo Impar-Bernard)

La pénurie d'eau s'aggrave dans les
Montagnes neuchâteloises. A tel point
qu'au Locle, la décision vient d'être pri-
se d'étendre les mesures de restrictions
sur les fournitures aux usagers. L'in-
terruption de l'alimentation du réseau
du lundi au vendredi entre 23 h. et 6 h.
ne s'est en effet pas avérée suffisante
pour pallier la carence, les puits conti-
nuant de s'assécher de façon inquiétan-
te. Les restrictions seront dorénavant
appliquées toutes les nuits sans excep-
tion. Le Service des eaux se montre
d'autant plus prudent que s'il pouvait
encore envisager voici quelques jours
de faire appel à la ville de La Chaux-
de-Fonds pour le dépanner, grâce à un
branchement improvisé, cette possibili-
té s'estompe avec les problèmes que la
capitale horlogère commence elle-mê-
me à connaître en raison de la séche-
resse. Cette dernière doit maintenant
tenir compte de ses propres besoins et
des réserves dont elle doit disposer
dans le cas où la situation ne s'amélio-
rerait pas dans de brefs délais.

Aux Brenets, le problème de l'eau
est devenu quasiment insoluble. Si l'on
ose employer ce terme. Hier après-
midi, les autorités communales ont dû
se résoudre à tenter une expérience
sans précédent dans la localité. Trois
moto-pompes ont été installées sur un
parcours de 640 mètres, pour capter
l'eau du Doubs afin d'arroser les ter-
rains situés au-dessus de la plaine des
Gondebas où se trouve le puits princi-
pal. Celui-ci ne fournit plus pour l'ins-
tant que 280 litres par minute, contre
800 en temps normal. On espère que
l'eau déversée aux environs, filtrée par
le sol dans des normes admises par le
Laboratoire cantonal , viendra l'alimen-
ter. Mais le niveau du Doubs lui-même
baisse sensiblement, la moto-pompe de
base devant être déplacée en consé-
quence tandis que des équipes vont se
relayer 24 heures sur 24 pour mainte-
nir le système constamment en fonc-
tionnement. Le premier-lieutenant Bra-
zey, chef de la police du Locle, MM.
Zurcher, chef local PC du Locle, Scheu-
rer, chef de district, et Ch. Jeanneret,

conseiller communal, ont dirige hier les
travaux d'installation des conduites,
grâce à un matériel prêté par la protec-
tion civile du Locle, avec l'aide du
Service du feu des Brenets. (L)

Expérience sans précédent

de la première maison
des Billodes sur les Monts
C'est maintenant chose faite. La mai-

son Monts 24 qui avait été transformée
pour y accueillir les adolescentes des
Billodes est occupée par un premier
contingent de jeunes filles sous l'égide
d'une éducatrice diplômée et d'une édu-
catrice auxiliaire. Bien que la maison
ait été terminée depuis quelque temps
déjà, de nombreuses questions à résou-
dre en avaient retardé la mise en ac-
tion.

C'est actuellement chose faite, ce qui
réjouit le comité des Billodes et son
directeur qui voient avec plaisir égale-
ment s'approcher le début des travaux
de la seconde étape de la construction
des Billodes sur les Monts.

En faveur du Bengale
L'Union cadette du Locle vient de

terminer une collecte entreprise au bé-
néfice des réfugiés du Bengale. Cette
action a permis de récolter la belle
somme de 937 francs.

Ouverture
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B Invitation
A l'occasion de l'inauguration de la

station d'épuration
des eaux usées de la ville

au Col-des-Roches
les installations seront ouvertes au public le

samedi 9 octobre 1971
de 9 à 12 heures.

LE CONSEIL COMMUNAL
i

<_; J
Restaurant
Bagatelle, Neuchâtel

cherche
tout de suite

sommelier
Se présenter ou tél.
038/25 82 52 dès 13 h.

Usez L'IMPARTIAL

j Dim. 10 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
BELLE COURSE SURPRISE

.-, i r-;i,. —r——rj -- ~—n— ¦ , ! ¦ ',- ..
Renseignements et inscriptions :

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Eglise réformée
La Chaux-du-Milieu

thé-
-*Vjq 5 * i" "T ->"ï ;» fi* ') '» t '.')? 3__ 'Ji 20b <

vent©
en faveur
des œuvres de la paroisse

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
dès 14 h. à la grande salle du collège

Comptoirs variés
Thé, café, pâtisserie
Jeux pour enfants

Restaurant de La Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54 \

BOLETS FRAIS

RÔSTIS

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
1 

IMPRIMERIE COURVOISIER ,

CAFÉ - RESTAURANT

cherche une

EXTRA
pour quelques jours par semaine.

Tél. (039) 31 15 98 LE LOCLE

PRALINÉS et
g- ,_ , —K 

TRUFFES MAISON
g " | de votre

\ / CONFISEUR ANGEHRN
\I//^L Temple 7 - 

Le 
Locle

—fcfflBi-II ...c 'est si bon !

Ouvrières
sont demandées pour travaux fins
et soignés.

CHARLES REINHARD & FILS
i ' LE LOCLE, tél. (039) 31 38 51.

RESTAURANT
DES PILONS

LE LOCLE

Samedi 9 octobre dès 16 h.

ORCHESTRE

Trio
Bonbon-Musette

TRIPES
CHOUCROUTE

CARRÉS DE PORC

Tél. (039) 31 18 14 \

AUTOMNE...
Par les soirées fraîches et les mati-
nées à chair de poule...
une «fiolée» vous rendra le confort
douillet

GRÂCE AU RADIATEUR
À BUTAGAZ
Voulez-vous en essayer un
gratuitement, 8 jours ?

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Cuisinières, lampes, chauffe-eau

SERVICE APRÈS VENTE

HIVERNAGE DE VOITURES
Fr. 100.— la Raison
Tél. (039) 36 11 37

A LOUER
Col-des-Roches

Studio au rez-de-chaussée

1 grande pièce, 1 cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 120.—, charges
comprises.

Les intéressés sont priés de téléphoner
au (039) 23 26 12 interne No 15.

^^^^^ffîQ 

EMPLOYÉ 

DE COMMERCE
._Œ2fi_^M&n&_ii___Hl 9 QuaWé, aimant responsabilités, cher-

'J a) 1 (J hsï« f "f - "' I che changement de situation. - Fabriqui
j  V. ''- ' ; * ZTffit .j m de montres - Industrie. — Correspon-
;ljX A:A ûJy n̂rMtn^gUififfiffli rS^̂' X » dance anglaise. — Voyages éventuels. —

POUR PHILATÉLISTE 12 grands albums Faire offres sous chiffre LM 20220 ai
neufs, en bloc fr. 200.—. Tél. (039) 23 77 05 bureau de L'Impartial.
a
——————_____________________________

J
' ON REPRENDRAIT¦

; magasin d'alimentation
" Date à convenir. — Faire offres sou:

i chiffre RM 20241 au bureau de L'Impar

tial.

Horloger complet
suivant les cours de technicien d'exploi-
tation CHERCHE POSTE à responsabili-
tés. — Ecrire sous chiffre DP 20046 ai
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres, bonnes connaissance
de comptabilité CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre GC 20141 au bureai
de L'Impartial.

Magasinier expérimenté
Je cherche place dans la branche indus
trielle ou éventuellement commerciale
Je me ferais un plaisir de gérer ce sec
teur à votre entière satisfaction.
Ecrire sous chiffre LD 20405 au bureai
de L'Impartial.

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.

Adressez offres sous chiffre AL 19932 au bureau de
L'Impartial.



Auvernier: découverte d'une deuxième
station datant aussi du bronze final

Les fouil les  archéologiques ont re-
pris le premier septembre dans la baie
d'Auvernier. Une équipe de quatre
plongeurs explore quotidiennement les
profondeurs du lac. Une forte  bise a
malheureusement empêché durant plu-
sieurs jours les chercheurs de faire  des
découvertes. L' eau était si agitée que
la visibilité était nulle. .

Durant ces périodes, ces spécialistes
s 'occupent du site néolithique (sur ter-
re) recouvert depuis peu par une tente ,
af in d'éviter les inondations dues à
la pluie.

Les: recherches au fond du lac ont
permis de découvrir une deuxième sta-
tion datant également du bronze f inal ,
station sise à côté de la première , en
direction de Colombier. De nombreuses
et fabuleuses poteries ont été retirées
de la boue, ainsi qu'un manche d'épée.

M.  Michel E g l o f f ,  archéologue canto-
nal , a décidé de concentrer tous ses
ef f o r t s  sur cette région qui prouve

l' existence, il y a des milliers d'années ,
d' une vaste « agglomération ». On ne
sait pas encore actuellement quelle sta-
tion, est n-ntp 'ri.p . l irp . à Vautre.

Un not en céramique retrouve ces derniers jours , (photo impar-unariet)

Les recherches se poursuivront tout
l'hiver, époque particulièrement pro-
vice vour l' archéologie sous-marine.

La plus importante colonie de vanneaux
huppés de Romandie menacé de disparition

La Vieille Thielle est toujours me-
nacée, c'est la phrase que l'on entend
à chaque réunion entre amis de la
nature...

Déjà , lors de la correction des eaux
du Jura , de grandes étendues de ri-
vières aux méandres et berges natu-
relles avaient été supprimées. La récen-
te construction du complexe industriel
de Cornaux (raffinerie et cimenterie)
l'ont amputée de la moitié de son
cours, transformant celui-ci en eau
stagnante et polluée. Aujourd'hui il ne
tient qu 'à un fil , pour que la dernière
partie libre de la région ne soit rasée
par des pelles mécaniques et recou-
verte d'industries , gâchant de surcroît
le paysage.

Pourquoi faut-il sauver un tel site ?
D'abord parce qu 'il s'agit de la der-

nière relique d'un marécage qui s'é-
tendait autrefois dans une grande
partie de la réeion de l'entre-deux-
lacs. C est également le dernier bas
marais du canton dans lequel nous
trouvons encore quelques plantes rares.
Mais c'est surtout un territoire très
riche en oiseaux , qui est depuis cinq
ans une des zones de recherche pré-î

' férées dû GEON, Groupe- d'études orni-
thologiques ¦'de'- NéuchâtèK» Accours de*
nombreuses excursions scientifiques
l'abondance des oiseaux aussi bien ni-
cheurs que de passage a pu être mise
en évidence. Citons comme nicheurs
la Rousserolle effarvatte , la rare
Chouette chevêche, le Coucou , le Butor
blongios ainsi que le Vanneau huppé
qui niche en colonie. Pour se repro-
duire, cette espèce a besoin d'un terrain
humide en permanence ; actuellement
la Vieille Thielle est un site idéal. En
1970, 22 couples ont niché dans la zone
menacée, en 1971 il n'y eut plus que
11 couples ! Malgré cette diminution
alarmante due à la pollution, c'est enco-

re la plus grande colonie de Suisse ro-
mande, mais pour combien de temps ?

Si nous ne voulons pas voir dispa-
raître ces richesses irremplaçables d'un
instant à l'autre, il faut agir vite et
insister auprès des autorités pour
qu 'une protection soit instaurée.

J.-C. PEDROLT

tl-.' ¦*T'"'T*H' *y T:'_f**̂  -̂^ '^jL '-'-p ê̂^'̂ rr  ̂•»¦:¦..;:; 1JNLUUriA 1 i-JL ]
N 5 : nouveau

rebondissement ?
A la suite des dernières votations à

Neuchâtel, le Conseil communal de
cette ville a transmis au Conseil d'Etat
son préavis favorable au tracé sud de
la Nationale 5.

Le Département des travaux pu-
blics ne paraît toutefois pas avoir
adopté purement et simplement ce
tracé sud. Il étudie, au contraire, la
question une nouvelle fois.

Va-t-on vers un nouveau rebondis-
sement ? Ce ne serait pas Impossible.

.:- - ' - --¦; I! -fi» ,
R
.
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Il coupe la route
à une moto

Vers 20 h. 40, hier, un cyclomotoriste
de la ville, M. J.-P. Jaquet, circulait
faubourg de l'Hôpital en direction est,
lorsqu 'il coupa la route à une moto qui
le suivait. Une collision s'ensuivit, au
cours de laquelle M. Jaquet, ainsi que
les deux passagers de la moto, M. A.
Infantes, domicilié à Yverdon , et Mlle
C. Jaillet , de Moudon , firent une chute
sur la chaussée. Tous trois ont été
conduits à l'hôpital.

Problèmes de l'assurance maladie
Vos questions
nos réponses

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

QUESTION
Partout nous Usons que les person-

nes ayant un revenu de 460 fr. à 630 fr.
par mois ont droit â la prestation de
40 fr. payée par l'Etat ; cela est com-
plètement faux. Je possède un revenu
inférieur à 500 fr. par mois et je de-
vrai payer 70 fr. de cotisation, cela
m'est donc impossible de prélever cette
somme sur mon revenu. Je pose alors
la question , qui a droit à cette presta-
tion ? Je constate que les petits épar ¦
gnants sont toujours lésés. Il faut être
pauvre pour recevoir l'aide de l'Etat, ou
suffisamment riche pour payer la coti-
sation de 70 fr.

REPONSE
Si vous êtes classifiée par le Service

cantonal de l'assurance-maladie clans
la catégorie des assurés facultatifs,
malgré un revenu mensuel inférieur à
500 fr., c'est que vous possédez une pe-
tite fortune. Du reste vous y faites al-
lusion en constatant que les petits épar-
gnants sont toujours lésés. Or, pour
l'estimation du « revenu total », on tient
compte d'une partie de la fortune. Le
règlement d'exécution de la LAM, aus-
si bien que celui de la LAMPA , sont
clairs à ce sujet. Nous allons commen-
ter les articles se rapportant à ce sujet
(ar. 13 et 14 pour la LAM, art. 5 et (i
pour la LAMPA).

Tout d'abord , nous trouvons une no-
tion de base : sont pris en compte la

fortune et le revenu effectifs. On ne
prend donc pas en considération la
fortune et le revenu imposables, mais
les montants respectifs figurant dans la
déclaration d'impôt avant les déduc-
tions sociales.

Nous voyons ensuite que du montant
de la fortune effective, on porte en dé-
duction
Fr. 4000.— pour une personne seule
Fr. 6000.— pour un couple
Fr. 3000.— pour chaque enfant ou per-

sonne à charge autre que le
conjoint

Du solde ainsi obtenu, on prend le
quinzième que l'on ajoute au revenu
effectif. La somme de ces deux élé-
ments constitue le revenu total déter-
minant.

Exemple No 1: personne seule
Revenu effectif
Fortune effective Fr. 49.000.—
Déduction 4.000.—

Fr. 45.000.—
Revenu total déterminant

Classification : non-bénéficiaire LAM ou facultatif LAMPA.
La cotisation est entièrement à la charge de l'assuré.

Exemple No 2: couple
Revenu effectif Fr. 6.000.—
Fortune effective Fr. 24.000.—
Déduction 6.000.—

Fr. 18.000.— 1/15 = 1.200.—
Revenu total déterminant Fr. 7.200.— ou Fr. 600.— par mois

Classification : automatique LAM ou économiquement faible LAMPA.
La cotisation est entièrement à la charge des pouvoirs publics.

Espérons que ces renseignements suf-
firont à éclairer la lanterne de cha-
cun de nos lecteurs. Rappelons encore
en terminant que les normes de classi-
fication utilisées actuellement seront

Deux autres précisions nous sont en-
core données :
— les éléments de fortune grevés d'un

usufruit ne sont considérés comme
fortune ni pour le nu-propviétaire
ni pour l'usufruitier

— fait règle pour l'estimation du reve-
nu et de la fortune, la dernière taxa-
tion fiscale, à moins qu'il ne soit
prouvé que la situation économique
ne corresponde manifestement pas à
ladite taxation. Ainsi, par exemple,
une personne qui a cessé toute acti-
vité rémunératrice depuis la derniè-
re taxation fiscale peut demander
que sa classification soit revue.

Pour illustrer ce que nous venons de
décrire, voici deux exemples théoriques

Fr. 5.400 —

1/5 = 3.000.—

Fr. 8.400.— ou Fr. 700.— par mois

prochainement relevées, de sorte qu'un
certain nombre d'assurés verront se
modifier leur situation au point de vue
assurance-maladie.

II v a 140 ans...

Le 7 octobre 1831, il y avait hier
140 ans, un gros incendie détruisit une
grande partie de la localité de La Bré-
vine. Une trentaine de maisons fure nt
la proie des flamme s et la perte totale
fu t  évaluée à 110.000 louis (le louis à
l'époque valait vingt f rancs).  Le mobi-
lier perdu , selon les inventaires, f u t
évalué à 44.666 louis. Septante-quatre
famil les  ou p articuliers furent  touchés
par ce sinistre, qui débuta à 21 h. 45
dans l'immeuble Les Treize-Cantons.
Plusieurs explications f urent données
quant aux causes de cet incendie, mais
aucune n'a pu à l'époque être confir-
mée. Le temps a pass é et n'a apporté
aucun éclaircissement. On peut faci-
lement imaginer ce que dût être, pour
un village agricole , au seuil de la saison
fro ide , une telle catastrophe. Qu'il dût
être lugubre cet hiver 1831-32 , à La
Brévine, dont le centre était rempli de
murs calcinés recouverts de neige. Tout
y était désorganisé , beaucoup d' enfants
absents, l'école supprimée. Mais loin
de se laisser abattre et avec la fo i  et

la volonté qui caractérisaient les habi-
tants de cette haute vallée, chacun se
préoccupa de la reconstruction, si bien
qu'à la f i n  de 1832 , la plupar t des mai-
sons brûlées étaient reconstruites . Une
vaste action de générosité en faveur
des sinistrés se manifesta dans tout le
canton et de nombreux dons en nature
et en espèces a f f luèrent  à La Brévine.

( b o )

un incendie ravageait le village de La Brévine

Concours de a Société canine à La Corbatière

LE DISTRICT DU LOCLE

Grande animation dimanche matin
à La Corbatière : 25 conducteurs et leur
chien ont répondu-à l'appel de la So-
ciété canine locloise pour son concours
d'automne.

Cette manifestation présidée par M.
René Bahler assisté de MM. Hans Spi-
chiger, chef-concours, Francis Mottier
et André Zehr , commissaires a permis
à chaque concurrent dteffectij ér les
disciplines prévues dansées meilleures
conditions possibles sous un radièUX^ft-
leil d'automne. Relevons la compré-
hension et la sportivité des agriculteurs
de La Corbatière à Sagne-Eglise sur
les terrains desquels ces joutes ont eu
lieu.

Le collège des juges formé de MM.
Etter , Schober , Schuler et Vallelian
apprécia le travail effectué dans 4 dif-
férentes catégories soit : Classe A ré-
servée aux chiens d'accompagnement ,
classes chiens de défense I, II, III.

D'excellents résultats ont été obte-
nus. Un seul conducteur pourtant a
réussi le maximum de points. Il s'agit
de Monsieur Geo Gasser des Amis du
Chien de Payerne en classe ch.D III qui
totalise 600 points avec sa chienne
Tina.

Grande satisfaction pour les orga-
nisateurs, les 3 premières places de la
classe chiens d'accompagnement (jeunes
chiens) ayant été remportées par des
membres de la société ce qui laisse
bien augurer de l'avenir.

La proclamation des résultats ainsi
que la distribution des challenges et
des prix se sont déroulées dans l'après-
midi, après un repas servi dans le cha-
let de la Société sur les Monts.

Résultats : Ch. D. — 1. Esseiva Roger
avec Lord, 239 pts Ex., Canine Le Lo-
cle ; 2. Ramseier Hermann avec Igor ,
238 pts Ex., Canine Le Locle ; 3. Bah-
ler Marilyne avec Leilla , 234 pts Ex.,
Canine Le Locle. Ch. D I. — 1. L'Ep-
platenier Roger avec Cézar, 385 pts
Ex. ment., BA Chaux-de-Fonds ; 2.
Schaub Alfred avec Bessy, 384 pts

Ex. ment., S. Cy. Ste-Croix ; 3. Aeschli-
mann Eric avec Gavotte, 383 pts Ex.
ment., S. Cy. Neuchâtel. Ch. D II. —
1. Landry André avec Billo , 594 pts Ex.
ment., BA Chaux-de-Fonds ; 2. Michon
Renée avec Copain , 563 pts Ex. ment.
S. Cy. Val-de-Travers ; 3. Parel Claude
avec Rita , 514 pts TB ment., Canine Le
Locle. Ch. D III. —¦ 1. Gasser Géo avec
Tina, 600 pts Ex. ment, Amis Ch.
Payerne ; 2. Wiçki Pierre avec Hambo,
580 pts Ex. ment., BA Chaux-de-
Fonds ; 3. Gardin Marcel avec Volbi ,
579 uts Ex. ment.. Canine Le Locle.

M . Gardin et son chien Volbi.

Un déficit de près de 28 millions
Le budget du canton de Neuchâtel pour 1972

Le temps des vaches grasses pa-
raît bien être terminé pour l'Etat de
Neuchâtel. Selon toute vraisemblan-
ce, le budget ordinaire pour 1972 au-
ra un excédent de dépenses de 3
millions 870.000 francs alors que
pour le budget extraordinaire cet
excédent pourrait se monter à 23
millions 930.000 francs. Ainsi, l'an
prochain , l'Etat neuchâtelois se
trouvera devant un déficit réel qui
ascendera à environ 27.800.000 fr.

Rappelons que le budget ordinaire
pour 1971 laissait apparaître déjà un
excédent présumé de dépenses de
1.382.184 francs ct le budget ex-
traordinaire un excédent de char-
ges de 25.627.000 francs. Pour l'ex-
ercice 1970, les prévisions avaient
fait état d'un déficit de 938.444 fr.
au budget ordinaire et de 36.250.300
francs au budget extraordinaire. El-
les avaient toutefois été largement
infirmées le printemps dernier par

les comptes : le compte ordinaire
avait laissé un boni de 1.495.219 fr.,
tandis que le compte extraordinaire
ramenait à 25.259.043 francs l'excé-
dent de charges prévu.

Par ailleurs, il ne semble pas qu'il
y ait lieu de nourrir trop d'inquié-
tudes. Si notre industrie principale,
l'horlogerie éprouve quelques diffi -
cultés, il paraît bien que, plutôt que
dans une période de crise, nous en-
trons dans une ère de mutation.
Cette industrie saura-t-ellc prendre
ses responsabilités mieux qu'elle l'a
fait au moment du grand boom.

Mais pour en revenir au budget
cantonal , relevons encore qu 'il se-
rait erroné de vouloir faire des com-
paraisons avec le budget fédéral. Ce
dernier est une sorte de catalogue
d'intentions, tandis que les budgets
cantonaux , eux, s'efforcent de serrer
la vérité de plus près. (B.)

Sortie des personnes âgées
Au début de la semaine a eu lieu la

sortie annuelle des personnes âgées de
la paroisse de Chézard- Saint-Martin.
La bise avait balayé les nuages, et c'est
jusqu 'à Sornetan , par La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier, que se fit l'aller,
dans une nature illuminée de couleurs
automnales. On visita à Sornetan le
Centre protestant jurassien, où thé et
brioches furent servis, alors qu 'un
groupe de petites filles de Moutier
chantait pour les grands-mamans et
grands-papas. La rentrée se fit par
Tavannes, Sonceboz et Les Pontins.
Merci aux organisateurs et chauffeurs
complaisants, pour ceux du troisième
âge. (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

L'effort entrepris par les Amis du •
Mont-Racine pour reconstruire les
murs de pierre typiques des crêtes
jurassiennes a reçu hier un appui aussi
sympathique qu'efficace de la part
d'une cinquantaine de jeunes gens et
jeunes filles des écoles supérieures de
La Chaux-de-Fonds. Profitant du fi-
dèle soleil de l'automne jurassien, bien
propre à exalter la volonté de proté-
ger notre environnement, 24 élèves
du Gymnase, 15 de l'Ecole de commer-
ce — en vacances ¦— et 11 du Tech-
nicum — sacrifiant une course sco-
laire -̂ - ont travaillé toute la journée
avec enthousiasme/^ la

^ 
restauration

du irnUr escaladant5 le Crêt-de-Courtf,'"
propriété de l'armée. Ce mur, l'un
des plus beaux de la région, avait été
partiellement détruit par des trax mi-
litaires il y a trois ans, à la suite d'un
malentendu. Sur un total de 250. m.,
130 doivent être recréés et le reste
réparé. Les Amis du Mont-Racine en
sont au tiers de ce travail , et les jeu-
nes aides d'hier ont laissé derrière eux
21 m. de mur nouveau. Leur geste mé-
rite un coup de chapeau. Le prochain
chantier du Mont-Racine aura lieu
jeudi prochain, et il est bon de rap-
peler que tous les volontaires sont les
bienvenus.

Sympathique ardeur
au Mont-Racine

. -PAYS "NËÛCHAfËLOIS V " PAYS. NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS |

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

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

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Irma la douce
Arcades : 20 h. 30, Sur un arbre perché
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , Jours tran-

quilles à Clichy.
Palace: 20 h. 30, La garce et le truand
Rex: 20 h. 45, Quelle Marie-salope.
Studio: 20 h. 30, Un amour de cocci-

• npl le ,

MEMENTO
Neuchâtel

Fontainemelon
Halle de gymnastique

GRAND MATCH Ali LOTO
organise par la Société de tir

Abonnement pour toute la soirée 25 fr.
Demi-abonnement 15 fr.

Superbes quines. 72 tours. Début 20 h.
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Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos
supports plantaires et pour les pieds sensibles.
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Lisez l'Impartial
Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au Grand Garage du Jura
S. A., avenue Léopold-Robert 117, tél.
(039) 23 14 08.

PERSONNEL FÉMININ
SERAIT ENGAGÉ
pour travail propre et intéressant.
On mettrait au courant personne habile et conscien-
cieuse.— Bonne vue indispensable.
Se présenter ou téléphoner au bureau de notre
Fabrique : SPIRAUX RÉUNIES, Rue Jardinière 33,
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 69 01.

Occasione
da vendere

PEUGEOT 404 Break
(commerciale)

immatricolala dicembre 1970 :
28.000 km. - Impecabile - Expertisata

GARAGE DU ROC — Hauterive
Tél. (038) 33 11 44

L'OCCASION DE LA SEMAINE

FURU CURTINA
état impeccable, peu roulé

STATION SERVICE MOBIL
J.-L. LOEPFE - Ld-Robert 122 - Tél. 23 35 23

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Crédits immédiats — Aucune formalité i

«w, 
- x -  

¦
- '  ::*f. - - -;;;-

L'OCCASION DE LA SEMAINE

OPEL REKORD COUPÉ
1900 S

état de neuf, roulé seulement 15.000 km.

STATION SERVICE MOBIL
Léopold-Robert 122 — Tél. 23 35 23

SERVICE DE VENTE AUDI - NSU
GARAGE TOURING S. A., Confédération 27

Tél. 26 97 65

A VENDRE

FIAT 124 SPÉCIAL T
1971, jaune, 9.000 km., état de neuf.

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

La Chaux-de-Fonds

. Garage
1 est cherché à louer

tout de suite ou
pour date à conve-

l nir , quartier ouest.

Tél. (039) 23 1154.Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

A VENDRE

NSU 1200
1970, verte, 60.000 km., très soignée.

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

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Datsun 1600 SSS
modèle 1970, 36 000 km., expertisée, er
parfait état. S'adresser :

STATION SHELL, agence Datsun ,
Av. Léopold-Robert 147, tél. (039) 23 70 4'



g LE BLA-BLA-BLA NE PAIE PAS! i¦Basa ^̂ ^

3? ...chez nous, pas de cadeau, mais des voitures aux prix les plus justes, ™f
#lJ des voitures contrôlées par des mécaniciens spécialisés et, par la suite, —
f dans nos ateliers, le service après-vente reste prioritaire. 

^PI (0

" Pour vous, nous exposons :
nos voitures d'occasion à des prix de fin d'année. Hivernage gratuit. <

— ¦ Plus de 70 voitures au choix. J*
X VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE DE 9 H. À 21 H. ¦ 

—O 0)
 ̂ I 1Toutes nos voitures d'occasion sont garanties 3 mois ou 5000 kilomètres i

oc
W VENTE — ÉCHANGE — FACILITÉS DE PAIEMENT UC _|
| GARAGE DES MONTAGNES j2
mmm M

Nouveau propriétaire : Grandjean Automobiles ¦"

I > X; ! 9 Avenue Léopold-Robert 107 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 64 44 Tï
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Il vaut mieux soigner les pia- i J ^^^^ 
tro-ménager. Renseignements sur j j [

ques chauffantes deux fois par BBH ti&__tB_ \ ,cs Pomls c,e vente également par W*Ê
semaine à l'ELECTROL que de- M BHH » 9 Max Bertschinger & Co. AG VL_M
voir perdre une plaque toutes i I I  11*1 Fabrique d'appareils électrotherm. i
les années. HH ¦MflJlJa 5600 Lenzbourg, tél. (064) 5137 12. JW8

SUIVEZ LE CHEMIN
DU BEAU MEUBLE...

'̂̂ î F̂ M^S cou 5̂L

Vous y trouverez Quelques exemples :
dans une grande Salons dès Fr. 990.-
exposition bien soignée Parois bibliothèques Fr. 880.-
plus de 100 chambres Chambres à coucher Fr. 1350.-
à coucher, salles à man- tëllMWjjjfl KftjfiiP̂ SS! WEB
ger et salons pa m-y 8̂m pas f̂fispsa

COUVET PSKWlBfe^Wy ̂ ^T'à'I1̂  'Bira1''̂Tél. 038 / 63 26 26 IMinUBBiâBEd

I LA SOLUTION IDÉALE
pour améliorer le confort et l'éco-
nomie du CHAUFFAGE dans un
immeuble.
Alimentation automatique de tous
calorifères, brûleurs sur chaudières
d'étage, ou chaudières au mazout.
Compteurs à chaque locataire.
Installations en toutes saisons.
Service d'entretien après-vente.
Pour tous renseignements :

Maurice VOINNET
Chauffage brûleurs
Parc 143, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 55.

Hélio Courvoisier S. A.,
Impression de timbres-poste,
La Chaux-de-Fonds,

formerait

un
apprenti

comme conducteur de machine hélio

Entrée d'apprentissage : 1972 dès la
fin de la scolarité obligatoire.

Pour tous renseignements prière de
prendre contact avec la direction ,
tél. (039) 23 34 45.

50 COFFRES-FORTS
modernes de 100 à 5000 kilos sont à
vendre avec garantie.
Achat - Vente - Echange - Réparation
ROGER FERNER, rue du Parc 89,
tél. (039) 22 23 67 et 23 16 50.

A LOUER
Pour le 1er. décembre 1971,

appartement
de 3 pièces, avec cuisine et WC, sis à la
rue de l'Industrie 30.

Loyer mensuel Fr. 91.50.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'étude de Me Francis Roulet ,
Av. Léopold-Robert 76 , La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 17 83.

A LOUER
Pour le 1er novembre 1971,

appartement
de 2 pièces avec cuisine et WC, sis à la
rue de la Serre ,4.

Loyer mensuel fr. 58.50.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à l'étude de Me Francis Roulet,
Av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 17 83.

FRANCHES-
MONTAGNESs
A louer à l'année
au NOIRMONT,
magnifiques

appartements
de 4 '/« pièces, tout
confort , balcons sud
et nord , ascenseur,
etc. Vue imprena-
ble. Situation tran-
quille.
A partir de fr. 380.-
+ charges.
A Briisch,
2800 Delémont
Tél. (066) 22 22 56



On offre à vendre faute d'emploi

bus Bedford
modèle 1971, 5.000 km., 13 places, à
l'état de neuf.

S'adresser à Constant Rossé, Termi-
nage de boîtes, Fahy, tél. (066) 76 62 85.

t(

flVMuCChic
FOURRURES

En achetant chez noua, voua
avez l'avantage de trouver un très

grand choix, toute la gamme
dea fourrures au prix lea plus

bas, de toute première qualité.
Facilités de paiement.

D. QLOCKNER
8323 LE LANDERON

RUI DU TEMPLE 10A
ROUTE DE LIQNI&RES
TÉLÉPHONE 036/81 1.4 73

UN NOUVEAU MAITRE
DE CONDUITE

A LA CHAUX-DE-FONDS

AUTO-ÉCOLE
Ph. GUENIAT, Charles-Naine 3

Tél. (039) 26 81 55

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT DE ET À
COURTELARY

Nos bureaux et caisses seront

fermés
LE LUNDI 11 OCTOBRE 1971

pour cause de nettoyages.

Nous prions le public de bien vouloir en prendre note.
MERCI

Apprentissages
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre offre la
possibilité

aux jeunes gens et jeunes filles que l'industrie
horlogère intéresse de faire un apprentissage
rapide de six ou douze mois dans sa classe
spécialisée pour les métiers de
REMONTEURS DE MÉCANISMES et de

FINISSAGES SIMPLES
ou avec COMPLICATIONS,

d'ACHEVEUR D'ÉCHAPPEMENT ANCRE
avec mise en marche et de

POSEUR DE CADRANS - EMBOITEUR.

Début de l'apprentissage : 1er novembre 1971.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S. P. P. M., av. Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 23 44 65.

VENTE IMPORTANTE
DE GRÉ A GRE

TRÈS BEAUX MOBILIERS
ANCIENS ET DE STYLES

DIVERS
Magnifique collection de PEINTURES ?
des XVIIe, XVIIIe, XIXe Siècles, etjgg;
Dessins, lithos, gravures, pastel, tableauiX
SUPERBES PENDULES - GLACES
CONSOLES - OBJETS D'ART - TAPIS

D'ORIENT - DIVERS

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1971
de 10 h. à midi et de 14 h. à 18 h.

LUNDI 11 ET MARDI 12 OCTOBRE
de 11 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30

VENTE DE GRÉ A GRÉ au

CHÂTEAU D'YVORNE
Maison blanche

YVORNE (VD)
Route de Corbeyrier bord de route,

près d'Aigle.

BEAUX MEUBLES SCULPTÉS tels que:
buffets , dessertes,

tables , chaises, fauteuils, canapés, SAL-
LES A MANGER COMPLÈTES. Très
beau grand vaisselier Vieux Suisse, fau-
teuils Ls XIII , chaises et guéridons,
grandes glaces cadres sculptés époque
1900 et autres. GRANDE BELLE AR-
MOIRE noyer sculpté colonnes torses.
Bureau plat et bibliothèque palissandre
marqueté anglais ancien.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS Ls
XV, Ls XVI, Ls-Philippe, Empire.
SALONS Ls XV bois doré sculpté 3
pièces. Ensemble bois citronnier, bureau,
vitrine et fauteuils, table. Vitrine hol-
landaise richement marquetée, canapé
Ls XVI, doré, secrétaire buffet d'appui
époque Napoléon III très riche. Bureaux
plats Ls XV et Ls XVI. Belles commo-
des Ls XV, .bois de rose marquetées.
GLACES cadres dorés. Joli salon Ls
XVI médaillon Salon anglais. Tables,
buffets, fauteuils Ls XV, Ls XVI. Très
grande vitrine acajou d'exposition envi-
ron 2m. 60 haut.
TABLE RONDE A RALLONGES LA-
QUÉE ET 6 CHAISES Ls XVI. Beaux
lustres. Bergères, un grand canapé con-
fortable.
MEUBLES ANCIENS tels que : Bahuts
valaisans table, divers fauteuils. BUF-
FET de style gothique de sacristie. TRÈS
BEAUX BAHUTS GOTHIQUES. PAN-
NEAUX A PERSONNAGES POLY-
CHROME. SUPERBE CONSOLE Ls XV,
BOIS TOUT SCULPTÉ ET DORÉ OR
FIN, dessus, marbre. Canapé Ls Phi-
lippe et Ls XV." TRÈS 'BEAU SALON
Ls XV 1900 RECOUVERT DE TAPIS-
SERIE petits points. Table valaisanne
à rallonges. SECRÉTAIRES bonheur de
jour Ls-Philippe, acajou et noyer.
Chambres à coucher. QUANTITÉ DE
MEUBLES DIVERS.

SUPERBE PENDULE
NEUCHATELOISE décorée de bronze

PENDULES DE STYLE EMPIRE
BRONZE ET MARBRE

Pendule de parquet anglaise. Petites
pendules

MAGNIFIQUE COLLECTION
DE PEINTURES

des XVIIe, XVIIIe XIXe siècles. Pein-
tures de Maîtres écoles italienne , françai-
se, suisses, etc. — Dessins, gravures, li-
thos, pastels, tableaux divers.

BEAUX PORTRAITS DE
GENTILHOMMES ET DAMES

du XVIIIe siècle français
TRÈS GRANDE PEINTURE ANGLAISE
ROMANTIQUE du XIXe siècle, pièce
magnifique « Vieillard à la Harpe et sa
fille ».
DÉTAIL TROP LONG A ÉNUMÉRER
La vente aura lieu de gré à gré sans
frais. Le CHATEAU EST BIEN CHAUF-
FÉ. PLACES DE PARC dans la cour et
aux abords du château.
Le chargé et responsable de la vente :

J. Albini.

¦

Il y a maintenant deux Araldite en tubes:
'

Le tube rouge clair contient ISsIL. sBàMÊÊÈiàSÊEM
l'adhésif, le tube rouge foncé Le tube bIeu c,air contient .
le durcisseur. Fr. 4.60 l'adhésif, le tube bleu foncé

le durcisseur. Fr. 4.60

la nouvelle L'Araldite Standard
Araldite Rapide prend ne prend qu'après 6à 8

en 10 minutes. heures.
C'est un avantage chaque fois que le temps de prise „, . . . , _ *  *relativement long de l'Araldite Standard ferait C est un avantage chaque fois que les surfaces à
inutilement perdre du temps coller sont si 9randes et Sl compliquées qu il vous

D'abord, parce que vous n'avez plus besoin de faut PIus de 6 à 8 m'nutes Pour Ies assembIer et

fixation mécanique compliquée pour maintenir en- les maintenir ensemble. . , .,
semble les pièces à coller; vous pouvez fort bien C est un avanta9e Quand, après avoir reun. les

le faire à la main pièces à coller, vous devez pouvoir, en toute quié-
' 

Ensuite, parce que vous pouvez désormais cpljer,, tude lesjajuster avec précision. .
bien plus de choses avec moins d'efforts, en moins ^ LArald.teStandard ne vous .mp.ose aucune hâte.

de temps et pour plus longtemps. - Or vous savez Vous avez devant vou,s 1 a 2 heures avant de Pu-
bien que l'Araldite possède un pouvoir adhésif sans parer un nouveau mélange

égal et permet de coller les matériaux les plus di- Ce n est *U *J>™ œ delai fue 'Araldlte exerce

vers (métaux, porcelaine, faïence, béton, bois, car- son pouvoir adhésif sans égal.

ton, cuir, etc.) ensemble ou entre eux. „. L Araldite permet de coller es matériaux les plus

Voilà des avantages dont ne veulent plus se dlvers (métaux porcelaine, faïence, béton, bois,

passer de nombreux techniciens, ingénieurs, nom- ca[f n' ou;r ' eta) ensemb'e ou entre ™\ .
mes de science, artistes, artisans et bricoleurs du Voila des avantages dont ne veulent plus se

monde entier passer de nombreux techniciens, ingénieurs, nom-

Pour eux, l'Araldite Rapfde apporte la preuve mes de science' artistes' artisans et bricoleurs du

i que le progrès est parfois très rapide. monde entier.
Pour eux, I Araldlte Standard fixe le standard.

CIBA-GEIGY

i Araldite - éternel est ce qui dure.



La fanfare des cadets de Saint-Imier j@ue en
l'honneur du Président de la Confédération

A l'occasion de sa sortie annuelle, la fanfare  des cadets de Saint-Imier a joue
à Berne pour le président de la Confédération , M. Gnaegi (à droite).

(photo ds)

Lundi dernier, premier jour des va-
cances scolaires, la Fanfare des cadets
de Saint-Imier faisait sa course an-
nuelle, accompagnée de son infatigable
directeur, Michel Dubail, et de nom-
breux amis.

Au programme de cette joyeuse jour-
née : rassemblement des participants
sur l'Esplanade des collèges et prise du
drapeau du Corps des cadets ; départ
en cars en direction d'Oberhofen, au
bord du lac de Thoune et, enfin, Ober-
hofen qui devait offrir les richesses et
les beautés de son château.

Cette visite, riche d'enseignement, ne
devait pas manquer d'intéresser aînés
et plus jeunes. Là, dans la cour de
réception, Michel Dubail et ses musi-
ciens devaient recevoir les premières
félicitations de leurs hôtes, ravis d'une
aubade inattendue. Munsingen avec
l'hôtel du Lion devait permettre aux
appétits de se calmer à l'heure du
repas.

Par la route encore, la capitale fut
bien vite atteinte. A Berne, devant le
Palais fédéral, concert au Président de
la Confédération, M. Rudolf Gnaegi,
auquel Jean-Pierre Méroz, directeur de
l'Ecole secondaire et supérieure de
commerce, devait présenter Michel Du-
bail et la fanfare.

Baguette en main, le chef dirigea
avec autorité les musiciens qui jouè-
rent avec plus d'entrain que d'habi-
tude. M. Gneagi, ravi de ce geste
délicat prononça à l'adresse de l'en-
semble d'aimables propos, encourageant
les musiciens à persévérer dans cette
voie.

Pour mieux traduire ses sentiments
de gratitude, il fit don à la fanfare
d'un magnifique clairon, qui devait
sur-le-champ être mis à l'épreuve par
un cadet musicien. Le Président de la
Confédération devait encore glisser dé-
licatement une enveloppe dans la poche
de M. Méroz.

Très applaudis les cadets remerciè-
rent à leur façon et s'en allèrent vi-
siter la cathédrale, avant de donner
un second concert devant l'Hôtel de
Ville. Enfin la fanfare fut annoncée
par M. Méroz à une délégation du
Conseil exécutif conduite par M. Simon
Kohler, directeur de l'Instruction pu-
blique du canton, entouré de ses collè-
gues MM. Moser et Blaser, à M.
Tschâppàtt , président de la ville de
Berne ; MM. Tschàppâtt et Kohler, res-
pectivement au nom de la capitale et

du gouvernement cantonal , adressèrent
eux aussi compliments et bons vœux,
joignant le « geste à la parole ».

Un apéritif fut ensuite servidans le
grand hall du bâtiment de l'Hôtel de
Ville, avant que la petite troupe s'en-
gage sur le chemin du retour.

Il faisait nuit à Saint-Imier lorsque
le cortège traversa la rue principale
pour la remise du drapeau. Dernier
acte d'une journée inoubliable, (ni)

La démission du conseiller aux Etats Buri
peut être une menace pour M. Simon Kohler
L'annonce faite par M. Dewet Buri, PAB, conseiller aux Etats, de ne plus
briguer un mandat à la Chambre haute, était attendue. L'homme politique
est en effet âgé de 70 ans. Mais survenant peu de temps avant les élections
au Conseil national, elle ne manque pas d'éveiller particulièrement l'atten-
tion des Jurassiens, car elle peut être une menace directe pour le conseiller

national sortant, Simon Kohler.

La loi cantonale sur l'éligibilité des
membres du gouvernement bernois aux
Chambres fédérales précise que quatre
membres du Conseil d'Etat seulement
peuvent exercer un mandat fédéral.
Au cas où ce nombre serait supérieur,
elle stipule que l'ancienneté au gou-
vernement est déterminante pour dé-
signer le conseiller d'Etat qui doit se
désister. Si l'un des intéressés appar-
tient à la minorité linguistique, il sera
fait abstraction du tirage au sort en sa
faveur. Mais cette dernière clause ne
sera applicable que si la minorité n'est
pas déjà représentée aux Chambres
fédérales par un membre de l'exécutif.

L'INCONNUE DE NOVEMBRE
Quatre conseillers d'Etat briguent

cette année un mandat de conseiller
national : MM. Simon Kohler , radical

jurassien sortant, Erwin Schneider, so-
cialiste alémanique sortant, Hans
Tsehumi, pab oberlandais sortant, et
Henri Huber, socialiste jurassien, nou-
veau. Tous ont des chances très réel-
les d'être élus. Rien à relever jusqu'ici,
puisque la loi de 1929 n'aura pas à
être appliquée.

Mais en novembre prochain, le Grand
Conseil bernois aura à désigner les
deux conseillers aux Etats du canton.
Le groupe pab , le plus puissant du
Parlement, revendiquera un siège à la
Chambre haute et, selon la coutume,
présentera certainement l'un de ses re-
présentants au gouvernement pour suc-
céder à M. Buri. C'est alors , selon sur
qui se portera son choix que la loi sur
l'éligibilité aux Chambres fédérales
des membres du Conseil exécutif de-
vra vraisemblablement être appliquée.

Si c'est la candidature de M. Hans
Tsehumi qui est proposée et agréée, ce-
lui-ci se démettra de sa charge de con-
seiller national et le chiffre fatidique
de quatre conseillers d'Etat aux Cham-
bres ne sera pas dépassé. Mais si c'est
M. Ernst Jaberg, l'homme le plus en
vue du pab, qui est élu, un désistement
devrait intervenir. Ce serait M. Simon
Kohler qui en ferait les frais.

LE JEU DE CRAYONS
Cette hypothèse tient sur deux sup-

positions : l'élection des quatre conseil-
lers d'Etat candidats au National et la
désignation de M. Jaberg au Conseil
d'Etat. La seconde n'aura d'importance
que si la première est réalisée. Dès
lors, les élections au Conseil national
prennent une dimension nouvelle dans
le Jura même. Chez les radicaux; cela
se traduit d'une part, par les efforts
déployés par les colistiers de M. Koh-
ler pour se placer second de liste,
d'autre part, pour souhaiter la non-
élection de M. "Henri Huber, seul
moyen de ne pas hypothéquer l'avenir
et d'éviter la surprise que peut réser-
ver la désignation des conseillers aux
Etats. Cette situation ambiguë va en-
traîner sans doute les plus beaux pana-
chages jamais enregistrés, d'autant plus
que la position des deux candidats gou-
vernementaux dans la question stric-
tement jurassienne va peser d'un autre
poids dans la balance du 31 octobre.

A. FROIDEVAUX

Travaux de réfection à Tramelan
H y a une quinzaine de jours qu'ont

débuté les travaux de réfection de la
Grand-Rue. Le chantier s'étend à un
secteur de 200 mètres, allant de la rue
du Temple au carrefour de la rue de
l'Industrie. Les plans ont été établis
par le bureau des travaux publics du
5e arrondissement à Delémont, en col-
laboration avec le voyer-chef , M. Louis
Froidevaux. De légères modifications
de tracé ont été entreprises pour que la
largeur de la chaussée soit partout de
sept mètres au lieu de quelque six mè-
tres précédemment. En outre, l'infra-
structure actuelle est renforcée, ne cor-
respondant plus au tonnage des véhi-
cules lourds. On a songé aussi à la fu-
ture épuration des eaux en changeant
le collecteur. Les travaux sont devises
à 245.000 francs. Un secteur de l'artère
devra donc être dépavé après 45 ans
d'existence. Les usagers et les bor-

diers ne s'en plaindront pas, le revê-
tement prévu étant moins assourdis-
sant, (hi)

Exposition commerciale a Porrentruy
• EN AJOIE • EN AJOIE •

La première exposition mise sur pied
par les négociants de Porrentruy a
ouvert ses portes hier soir dans la
grande salle de l'Inter . Une vingtaine
de commerces bruntrutains, bijouterie ,
librairie, quincaillerie, meubles, confec-
tion, pharmacie, arts ménagers, radio et
télévision exposent leurs produits jus-
qu'à dimanche soir.

Lors de l'inauguration officielle, M.
Pierre Beuret , président de l'Associa-
tion des négociants, a indiqué que cette
exposition avait pour but de donner une
impulsion au commerce local. M. Ga-
briel Theubet, conseiller municipal, a
pour sa part félicité les négociants

i bruntrutains de leur initiative. « En
cherchant à développer le commerce
local, vous rejoignez les soucis des au-

COURRENDLIN
Elle succombe
à ses blessures

Le jeudi 23 septembre dernier, Mme
Brigitte Cortat-Buergi était victime
d'un accident alors qu'elle roulait en
voiture de Courtételle vers Delémont.
Elle s'était jeté e contre un véhicule qui
circulait normalement. Gravement bles-
sée, elle avait été transportée à l'Hôpi-
tal de Delémont, Puis à Bâle. C'est là
qu'elle vient de succomber, à l'âge de
29 ans seulement. Elle laisse deux fil-
les en bas âsre. (fx -

COURROUX
Réfection des chemins

communaux
L'assemblée communale qu'à présidée

M. Lucien Berdat en présence de 38
personnes a approuvé les comptes de
l'exercice 1970 qui, avec certains dé-
passements de crédits et une réserve
de 180.000 fr. pour divers travaux fu-
turs, bouclent avec un reliquat actif
de près de 10.000 fr. Elle a voté un
crédit de 100.000 fr. pour la réfection
des chemins communaux et un autre
de 6000 fr. pour achever la réfection
du réseau d'eau, (fx)

LOVERESSE

Tentatives d'agression
Un individu a cherché à s'en pren-

dre à la sommelière du Restaurant du
Cerf. Dans la nuit de lundi, il a péné-
tré dans l'établissement en fracturant
une fenêtre et a attendu que la jeune
fille regagne sa chambre. Mais lorsque
celle-ci l'aperçut , elle se mit à crier, ce
qui lui fit prendre la fuite. La nuit sui-
vante, alors qu'il rôdait à nouveau au-
tour de l'immeuble, il fut pris en chas-
se par trois hommes qui faisaient le
guet, mais il put leur échapper. La po-
lice, malgré l'aide d'un chien, n'a pas
eu plus de chance, (kr)

NOCES D'OR
Les époux Serge Reusser - Hêche cé-

lèbrent aujourd'hui leurs cinquante ans
de mariage. M. Reusser est une p er-
sonnalité bien connue dans la vallée
de Tavannes et le Jura, car, en dehors
de sa profession ¦ d'instituteur, il fut
très longtemps secrétaire communal de
Loveresse , et secrétaire de la Fé déra-
tion jurassienne de musique. Nos fél i -
citations, ( f x )

torités municipales qui cherchent , elles,
à développer Porrentruy, devait con-
clure le j eune conseiller ». (r)

Vernissage
à l'Ecole secondaire

A l'occasion de son centenaire, la
Société française de Porrentruy orga-
nise, à l'aula de l'Ecole secondaire de
l'avenue Cuenin, une exposition des
récentes affiches de Raymond Pages,
avec le précieux concours d'Air Fran-
ce. Par une faveur particulière, l'ar-
tiste peintre a bien voulu accepter de
participer au vernissage de cette ex-
position qui s'est déroulé hier soir, en
présence de nombreuses personnalités.
Ces affiches aux couleurs harmonieu-
ses n'ont rien de tapageur. Au contrai-
re, elles invitent à la réflexion et inci-
tent au calme et à la paix. Après avoir
entendu l'artiste peintre parler de ses
œuvres, les participants ont eu l'occa-
sion de méditer devant les affiches
exposées qui suggèrent des thèmes
originaux, (r)

Ouverture
de deux nouvelles classes

à l'Ecole primaire
Dans le cadre de la préparation du

budget communal 1972, la Commission
de l'école primaire de Porrentruy a de-
mandé l'ouverture de deux nouvelles
classes pour la rentrée d'avril 1972, soit
une classe de troisième année, et une
troisième classe auxiliaire.

D'autre part , l'Ecole primaire cédera
deux classes du groupe scolaire Augus-
te-Cuenin à l'Ecole secondaire. En re-
vanche, deux nouvelles classes lui se-
ront attribuées dans le bâtiment actuel
de l'Ecole professionnelle, (r)

GRANDFONTAINE
Décès d'un ancien garde

pontifical
M. Alfred Brunner est décédé à l'Hô-

pital de Porrentruy à l'âge de 78 ans.
Il passe une grande partie de son exis-
tence à Rome comme membre de la
garde suisse pontificale. II s'y distingua
même puisqu'il obtint le grade de ca-
pitaine et fut décoré de l'ordre de
Saint-Grégoire au titre de Chevalier.
A l'heure de la retraite, il était revenu
vivre dans son village natal, (fx

CORNOL
Mise au concours d'un poste

de secrétaire communal
Lo commune mixte de Cornol met

au concours la place de secrétaire com-
munal à la suite de la démission du
titulaire, qui a été nommé secrétaire à
la préfecture de Porrentruy. L'entrée
en fonction est fixée au 1er novem-
bre 1971. (r)

ALLE
Un départ dans la police

M. Ernest Sangsue - Marchand , ap-
pointé' à la police cantonale, a quitté
ce corps pour entrer au service du Re-
gistre foncier à Moutier. Durant dix-
sept ans, M. Sangsue a occupé diffé-
rents postes dans la police cantonale,
à Porrentruy, Tramelan, Boncourt,
Bienne et Courrendlin, notamment. Le
départ de cet agent estimé sera regret-
té, (r)

TÉLÉVISION ROMANDE

Aussi étonnant que ' cela' 'puisse
paraître , peu de voyageurs se sont
aventurés autrefois sur les routes
de l'ancien évêché de Bâle. Plu-
sieurs artistes, quelques écrivains,
des hommes de science ont cepen-
dant découvert , au cours du 18e siè-
cle, l'itinéraire de Bâle à Bienne,
dont le peintre bâlois Pierre
Birmann a fait  la description et la
bonne fortune dans son ouvrage
« Voyage pittoresque de Bâle à
Bienne », publié en 1802.

Dans la série « Croquis », la Télé-
vision romande présentera ce soir,
à 18 h. 35, en deuxième diffusion ,
une évocation du « Voyage pittores-
que de Bâle à Bienne », en suivant
Pierre Birmann tout au long de son
itinéraire. Ce f i lm en couleurs, d'une
durée de vingt minutes, a été réalisé
par Max Meury et Denis Moine.

Voyage pittoresque
de Bâle à Bienne ,

Le Conseil municipal invite la popu-
lation à user d'eau avec la plus grande
parcimonie. Il faudrait en effet que la
consommtion diminue de près de moitié
pour éviter des interruptions de distri-
bution. Au lieu des 500 mètres cubes
quotidiens, la commune ne dispose plus
que de la moitié environ de ce volu-
me. Le réservoir principal ne peut
être rempli qu'une fois chaque nuit.
Quant aux sources communales, leur
débit a passé de 300 à 70 litres-minutes
ou de 35-50 à 18 litres-minute. Sans
être dramatique, la situation est néan-
moins sérieuse, (fx)

SONVILIER
L'eau se fait rare

Une Banque Suisse
au Japon:

SWISS BANK CORPORATION
Furukawa-Soga Bldg.,2-6-1, Marunouchi,Chiyoda-ku

P.O.Box Central 513,Tokyo (Jppan)

En plein centre commercial de Tokyo,
nous venons d'ouvrir un siège autorisé à trai-
ter toutes les opérations bancaires. Succédant
à notre représentation établie au Japon de-
puis 1966 déjà, ce nouveau siège est en
mesure de vous faire bénéficier des nom-
breuses prestations d'une grande banque et
de faciliter vos relations commerciales avec
ce pays en pleine expansion:

Importations suisses en provenance du
Japon en 1970: 615 millions de francs (215
millions en 1965)

Exportations suisses à destination du
Japon en 1970: 699 millions de francs (242
millions en 1965)

Désormais, vous avez la possibilité de
régler toutes vos affaires avec le Japon par
l'intermédiaire de la Société de Banque
Suisse. Et lorsque vous vous rendrezsur place,
les collaborateurs de notre siège de Tokyo
vous rendront d'éminents services: rompus
aux coutumes du pays, ils se feront un plaisir
de mettre leurs connaissances et leurs rela-
tions à votre disposition.

4* SOCIÉTÉ DE
4® BANQUE SUISSE

iS/i Schwelzerlscher Bankverein 1MW

Don en faveur des Bengalis
Le Conseil municipal a décidé de

verser la somme de 1000 francs à la
Chaîne du bonheur pour son action
en faveur des réfugiés bengalis en Inde.

(rs)
Quarante ans

d'enseignement
M. Paul Fasnacht, instituteur, a fê té

ses quarante ans d' enseignement. Fait
assez rare, ce dévoué pédagogue a exer-
cé son métier uniquement dans les
écoles de la ville de Delémont. Breveté
en avril 1931, M. Fasnacht a été nom-
mé, en automne 1931, à l'Ecole primai-
re de Delémont, où il enseigne encore
àprêsent. Pour marquer cet événement ,
une petite cérémonie a été mise sur
pied , au cours de laquelle les autorités
scolaires remirent à l'instituteur fê té
un cadeau, (rs)

DELÉMONT

Le montant des entrées aux bains
publics s'est élevé à 29.200 francs pour
la saison 1971. Il était de 26.350 francs
pour 1970. Si ce chiffre peut paraître
modeste comparativement à ceux en-
registrés par d'autres piscines, il y
a lieu de relever le caractère social des
prix d'entrée aux bains publics de De-
lémont qui se montent, rappelons-le, à
30 ct. pour les enfants, 40 ct. pour les
étudiants et apprentis, 80 ct. pour les
adultes. L'entrée est en plus gratuite
pour les bénéficiaires de l'AVS. (rs)

Saison modeste
pour la pis cine

La fanfare à la Fête
des vendanges de La Côte
Dimanche dernier, la fanfare s'est

rendue à Morges pour y participer à
la Fête des vendanges de La Côte.

Après un voyage, en car , les musi-
ciens se sont retrouvés autour d'une
table copieusement garnie pour le re-
pas de midi.

A 14 heures déjà, ils étaient convo-
qués au parc de la ville pour se mettre
aux ordres du commissaire qui leur
était attribué.

Dernier groupe du cortège qui en
comprenait une soixantaine, dont onze
corps de musique , la fanfare du Noir-
mont dut attendre de longs moments
pour prendre le départ. Pendant deux
heures, elle défila dans les rues de la
ville bourrées de spectateurs enthou-
siastes. Selon les critiques entendues,
il semble que la fanfare du Noirmont
fit grande impression avec ses 50 mem-
bres, (bt)

LE NOIRMONT

Sans faire beaucoup de bruit, le
Jodieur-Club « Berna » de Saint-Imier
a fêté , au cours d'un concert - soirée
folklorique , ses vingt ans d'activité.

Fondée il y a deux décennies, la so-
ciété présidée par M. Jean Zurbrugg,
était entourée d'un nombreux public
d'amis.

Pour l'occasion, le choeur des fem-
mes paysannes du vallon avait apporté
son concours, sous la direction de Mme
Kropf - von Kaenel. Le Jodler-Club
« Berna » dirigé par M. Jean von Kae-
nel, était lui-aussi dans une belle for-
me, contribuant pour sa part , avec
l'orchestre «Kappelle Martin Willener»
de Berne, à la réussite d'un programme
dont on conservera le meilleur souve-
nir. La manifestation, à la Salle jj de
spectacles, fu t  l'occasion pour M. Zur-
brugg d'adresser ses souhaits de bien-
venue à l'assistance, (ni)

Concert attendu
Samedi soir, pour la première fois, les

amis et amateurs de musique, auront le
plaisir d'entendre dans le cadre d'un
même concert trois ensembles de re-
nom : la prestigieuse fanfare militaire
des Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds, l'excellente Fanfare des Breu-
leux et le renommé Corps de musique
de Saint-Imier.

Le concert de cette fin de semaine
à la salle de spectacle, constituera cer-
tainement un événement musical dû à
Un sentiment d'étroite collaboration au
service de la musique, (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le Jodieur-Club a f êté
ses vingt ans



cherche pour son bureau de l'admi-
nistration des ventes, une

employée de bureau
sachant bien dactylographier et ai-
mant la statistique.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, Numa-Droz 165,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

WYSS
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

des poseurs
de revêtements de sols

un tapissier
pour la pose de TAPIS

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre à :

J. WYSS S.A.
Place-d'Armes 6, 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 21 21

GOLAY BUCHEL & CIE S. A.
Nous désirons engager du

personnel féminin
.
¦

. 
¦¦ ¦ 

. "'j '¦

pour tailler et polir les pierres de bijouterie sur
machines automatiques.

FORMATION ASSURÉE PAR NOS SOINS

Horaires d'équipes
en alternance hebdomadaire

05.00 h. - 13.30 h.
13.30 h. - 23.00 h.

Nous offrons :
— salaire mensuel
— indemnité d'équipe
— primes de fidélité

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter, sur rendez-vous préalable, à notre service du
personnel :
3 - 5  Grand-Pré — 1000 LAUSANNE 16
Tél. (021) 24 85 71
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Manta: sa technique est aussi acclamée par la presse. Découvrez la Manta
fascinante que son styling. chez votre distributeur Opel.
Tout est là: la puissance pure, les reprises, Faites une course d'essai. Toutes les versions
la sécurité, les performances sportives. de la Manta sont également livrables
Voici ses références : moteur S de 1,6 1 avec la boîte GM entièrement automatique
avec 93 GV ou 1,9 1 avec 103 CV; à trois rapports, et elles sont en avance sur
arbre à cames en tête, double circuit de la législation sur l'épuration des gaz
freinage avec freins à disque AV, d'échappement. Opel est dans la course,
le châssis à l'avant-garde de la technique A partir de Fr. 11.075.-
et un équipement à faire des ja loux. (Prix indicatif. Crédit avantageux
C'est une voiture qui fut uriariimement̂ ^^^^^^ 's^ erâce à GMAC Suisse SA.)

Opel Manta. Pour les,,mordus" du volant .

Mo-Cann-Erickson MAN 507/72 U
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14 , Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Maj estic 2 84 84, Château-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos agents locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bremblens 71 19 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux
91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epa-
linges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève, 22, rue Carteret 34 42 00, 2, rue Michel-Servet 46 08 17, route des
Jeunes 42 50 46, 9, bld d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, 7, Route de Cha-
vannes 24 26 10, Le Crêt 8 54 29, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 712648, Naters 3 2440, Nods 5126 17, Le Noirmont 531187, Onex 92 62 24,
Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, Romont 52 22 87,
Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 41 36 44, St-Maurice 3 72 12, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60,
Veyras s/Sierre 5 26 16, Belfaux 45 12 36.
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M. CELIO SE FÂCHE
Au Conseil national : l'affaire des terrains de Lutry

- D'un de nos correspondants à Berne, Michel MARGOT -

M. Celio a horreur des députés qui viennent dans son bureau solliciter toutes
sortes de renseignements pour ensuite l'attaquer publiquement comme si
de rien n'était. II l'a montré hier matin au Conseil national, en remettant
vertement à leur place deux députés romands, le socialiste Gilbert Baechtold
et l'agrarien Pierre Teuscher. Les deux Vaudois l'interpellaient sur le mode
d'acquisition de terrains par la Confédération à la suite d'un prétendu

scandale de Lutry.

Que des terrains aient ete achetés
par la Confédération à des prix exor-
bitants, que des personnes se soient
« sucrées » dans ces affaires, c'est
bien possible. Mais de là à générali-
ser...

Rappelons les faits. Efi juin der-
nier, M. Teuscher dénonçait les er-
reurs du système d'achat de terrains
par la Confédération ; la Commission
de gestion s'emparait du problème.
Une enquête administrative était or-
donnée par M. Celio. Par commande-
ments de payer, le délai de recours
contre la vente de terrains à Lutry
était prolongé. Bref , simplifié à l'ex-
trême, voilà bien le canevas de l'af-
faire.

UNE « VIEILLE » AFFAIRE
A la session parlementaire de juin ,

une discussion était demandée à ce
sujet : faute de temps, il fallut la re-
porter à hier. En trois mois, il est
bien évident que la situation s'est
modifiée, et que M. Celio a eu le
temps de préparer sa défense.

A cela s'ajoute que ni l'argumen-
tation de M. Teuscher, ni celle de
M, Baechtold n'ont été particulière-
ment convaincantes.

M. Teuscher souhaite que la poli-
tique du Conseil fédéral en matière
d'acquisition de terrains soit entiè-
rement revue. « Mais, dit-il prudem-

ment, les mesures énergiques ordon-
nées par M. Celio me donnent l'assu-
rance, pour autant qu'elles soient
suivies avec sévérité, que de nouvel-
les dispositions claires et nettes se-
ront édictées et ce faisant redonne-
ront confiance aussi bien aux instan-
ces de la Confédération qui s'occu-
pent de ce problème qu'aux citoyens
en particulier ».

Pour M. Baechtold, une enquête
administrative ne saurait suffire. Un
cas semblable à celui de Lutry s'est
produit à Bolligen, dans le canton de
Berne. C'est la justice pénale qu'il
faut saisir.

PÉTARDS DÉSAMORCÉS
Réponse longue et circonstanciée

de M. Celio. Désolé, pondéré, féroce
tour à tour, il désamorce l'un après

l'autre les pétards que les députés
vaudois (élections obligent...) avaient
tenté d'allumer sous son fauteuil.

Féroce : l'on m'accuse de stupidité,
je vous retourne le compliment. Pon-
déré : le Conseil fédéral fait tout son
possible pour éviter les hausses de
prix du sol. Il a dénoncé le contrat
d'achat de Lutry dès qu'il s'est aper-
çu qu'on l'avait « grugé ». Et il a
immédiatement engagé la procédure
lui permettant d'obtenir réparation
du dommage que la Confédération a
subi. Le canton de Vaud devra payer.

Pondéré toujours : une enquête est
menée. Les juges Auroi et Leu s'en
sont chargés. Elle porte sur toutes
les acquisitions de terrains réalisées
ces derniers temps par la Confédéra-
tion, que ce soit en Suisse romande
ou que ce soit en Suisse alémanique.
Mais aucun acte punissable n'a été
commis par un agent de la Confédé-
ration dans le cas précis de Lutry.

Désolé : vous mettez en doute la
bonne foi des pouvoirs publics. L'en-
quête de Bolligen montrera, comme
celle de Lutry, l'ineptie des accusa-
tions portées contre mes collabora-
teurs et moi.

Remous électoraux dans la salle...
M. M.

Pour les Bengalis
Le drame des réfugies bengalis

continue à susciter de nombreuses
réactions humanitaires dans notre
pays. Trois initiatives sont à signaler
pour la journée d'hier à ce sujet. Les
Eglises chrétiennes ont lancé un ap-
pel commun au soutien massif de
l'action d'aide entreprise par leurs
oeuvres spécialisées. D'autre part, le
conseiller national H. Schmitt (rad.
GE) a adressé une question urgente
au Conseil fédéral, lui demandant
d'organiser, en collaboration avec les
cantons et les diverses organisations
d'entraide, une grande manifestation
de solidarité à l'occasion des élec-
tions fédérales. Enfin, Jack Rollan,
après sa grève de la faim, a réalisé
et vendra aujourd'hui et demain un
numéro spécial de 8 pages du « Bon-
jour » dont le profit ira à Terre des
Hommes, (ats, imp)

Au Conseil des Etats : navigation fluviale
Une (timide) réponse à l'initiative neuchâteloise

Le Conseil des Etats a procédé hier à l'examen du dernier objet important
de la session : les deux rapports du Conseil fédéral, le premier datant du
22 mai 1965, le second du 30 juin 1971, concernant la navigation fluviale
dans notre pays, plus précisément l'aménagement des voies d'eau de

l'Adriatique au lac Majeur d'une part, du Rhin et de l'Aar d'autre part.

Après avoir rappelé que le Con-
seil fédéral a été prié de présenter un
second rapport parce que le premier
avait été jugé trop unilatéral, M.
Clerc (lib-NE), président de la Com-
mission, a fait part des conclusions
de celle-ci, qui" ne partage pas les
craintes du gouvernement concer-
nant les dangers auxquels l'aména-
gement des voies fluviales expose-
rait l'environnement, et se félicite de
voir enfin qu'à la notion de concur-
rence entre la voie d'eau et le rail
succède celle de « complémentarité »
des divers systèmes de transports.
Les commissaires ont été unanimes à
considérer que le coût de l'aménage-
ment des voies navigables peut être
supporté par notre économie et que
la navigation entraînera un dévelop-
pement économique des régions des-
servies, contrôlable par le biais de
l'aménagement du territoire. Si le
Conseil fédéral , dans ses conclusions
de 1971, n'a pas été beaucoup plus
favorable à la navigation fluviale
qu 'en 1965, la Commission a proposé
néanmoins de prendre acte du rap-
port , et de voter une motion propo-
sée par M. Torche (pdc-FR), invitant
l'exécutif à présenter d'ici deux ans
un projet de loi fédérale sur la pro-
tection des voies navigables du Rhin
supérieur à l'embouchure de l'Aar
et de là jusqu 'à Yverdon , à poursui-
vre sans délai les pourparlers enga-
gés avec l'Allemagne au sujet de
l'aménagement du Rhin supérieur
jusqu 'à l'embouchure de l'Aar - lac
de Constance et Adriatique - lac

Majeur. Ainsi pourrait être classée
l'initiative du canton de Neuchâtel.
déposée le 28 septembre 1965, à la-
quelle la motion répond pleinement.

NOMBREUX ORATEURS
Parmi les nombreux orateurs qui

se sont exprimés lors du débat, M.
Torche a constaté que depuis six ans,
le Conseil fédéral a abandonné sa
position purement « attentiste » pour
franchir une petite étape, même si
ses conclusions déçoivent par leur
inconsistance, et souligné que lès
cantons romands, nettement désa-
vantagés sur le plan économique,
attendent de la voie navigable un
stimulant dont ils ont besoin.

M. L. Guisan (lib-VD) s'est efforcé
de poser le problème sur le plan
national.

M. GROSJEAN DÉÇU
Quant à M. Grosjean (rad-NE), les

conclusions trop timides du second
rapport l'ont déçu lui aussi. Le dé-
bat parlementaire devrait permettre
au Conseil fédéral de se détacher de
ses prises de position antérieures et
d'admettre la nécessité de répondre
aux besoins futurs d'une population
qui atteindra un effectif de quelque
10 millions, concentré sur une petite
partie du territoire seulement. En
outre , compromettre le développe-
ment économique de régions comme
le Tessin ou certaines parties de la
Suisse orientale et de la Suisse ro-
mande équivaudrait à renforcer en-
core la concentration dans le fameux

triangle Zurich-Bâle-Soleure. La na-
vigation fluviale, a conclu M. Gros-
jean, constitue un facteur permettant
de corriger les disparités économi-
ques : la Chambre des cantons doit
être particulièrement attentive à cet
élément du problème. Quoiqu'il arri-
ve, une décision de principe doit être
prise afin que nos successeurs ne
puissent pas nous taxer d'impré-
vovance.

PLUS FORTS FACE A LA CEE
Dans son exposé des vues du gou-

vernement, le conseiller fédéral Bon-
vin a notamment souligné l'idée que
notre pays serait dans une position
plus forte, face à la CEE, s'il pouvait
offrir dans l'ensemble des voies na-
vigables une « pénétrante » ne s'ar-
rêtant pas à Bâle, mais atteignant
pour le moins l'embouchure de l'Aar,
raison pour laquelle l'exécutif est
maintenant favorable au projet d'a-
ménager cette partie du Rhin. De
plus, a ajouté le chef du Départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie, il faut prévoir
une augmentation du volume des
transports, ce qui justifie la motion
de la Commission, que le Conseil
fédéral est prêt à prendre en consi-
dération.

Mise aux voix, la motion a été ac-
ceptée par 17 voix contre 13, et
l'initiative du canton de Neuchâtel
a été classée à l'unanimité.

En fin de séance, le Conseil des
Etats a encore accepté un postulat de
M. Huerlimann (pdc-ZG), invitant le
gouvernement à présenter sans délai
un rapport sur la situation créée au
Département militaire par la pénurie
de personnel , tout particulièrement
dans le corps des instructeurs, dans
les établissements techniques et dans
les arsenaux, (ats)

Le Canton de Neuchâtel
est l'invité du

Comptoir de Martigny
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Dans l'industrie vaudoise

A cause de l'insécurité moné-
taire, de la concurrence japonaise
e$ des f-gmesures protectionnistes
américaines, rentrep ê .̂Bpçh et,,
Interapid SA, à Rolle, a décidé de
réduire quelque peu son personnel
en congédiant dix-sept employés
sur un total d'environ 220. Cette
fabrique d'instruments de me-
sure exporte 90 pour cent de sa
production.

Quant à l'entreprise Wolfram et
Molybdène SA, fabrique de mé-

tal dur à Nyon, si elle n'a pas
procédé à des licenciements, elle
a cependant résolu de ne plus
prolonger l'emploi dès retraites et
de ne pas remplacer certains dé-
parts d'étrangers. Ces mesures ne
touchent qu'une demi-douzaine de
personnes sur un (effectif total de
près de 250. Le département car-
bure de la société, qui exporte
l'essentiel de sa production, res-
sent l'insécurité économique et
monétaire internationale, (ats)

Nouvelles réductions de personnel

Des relais sur nos autoroutes
A part cela, la Chambre du peuple

a approuvé une modification de la loi
sur les routes nationales en vue d'au-
toriser la création de relais d'auto-
routes dignes de ce nom, et l'octroi
d'une nouvelle concession au chemin
de fer du Wynental et Suhrental,
dans le canton d'Argovie, et elle a
entendu développer onze motions,
postulats et interpellations.

La modification de la loi sur les
routes nationales a fourni à M. Roth
(pab-AG) l'occasion de plaider en
faveur de la création de bars à lait
le long des autoroutes. De telles ins-
tallations ne seraient vraisemblable-
ment pas rentables, a répondu le
conseiller fédéral Tschudi, chef du
Département de l'intérieur, qui a re-
mercié (Vautre part le. Conseil jnatio-
nal d'avoir admis le maintien de i'in- .
terdïçtion"de falcbol dans les relais"
d'autoroutes. La modification a été
approuvée par 95 voix sans opposi-
tion.

Les deux motions, acceptées l'une
et l'autre par le Conseil fédéral sont
celle de M. Baerlocher (pdc-SG), qui
demandait une répression plus sévè-
re des actes de violence, en particu-
lier l'extorsion, le ' chantage, les me-

naces, la contrainte et la séquestra-
tion, et celle de M. Schaller (rad-BS),
invitant le gouvernement à présenter
aux Chambres un projet de loi fédé-
rale réglant les rapports de droit
public en matière de navigation inté-
rieure et encourageant cette naviga-
tion, surtout sur le Rhin. Un des pos-
tulats, enfin, a été exposé par un re-
présentant de la Suisse romande, M.
Junod (rad-VD) qui a suggéré la mise
sur pied .d'un .statut social de l'agri-
culture, adapté aux conditions pro-
pres de cette profession. L'objectif
serait atteint grâce à une loi-cadre
— charte sociale agricole — fixant
les obligations' minimales en matière
de prestations sociales dans la pay-
sannerie et encourageant les initia-

..„tives de. celle-ci pour améliorer et
"adapter; aux circonstances la- pré-
¦ ̂ voyah.ce sociale agricole. Au nom du

Conseil fédéral , M. Tschudi a accepté
ce postulat, (ats)

' .

Près de Lausanne

Un accident mortel du travail est
survenu, sur le chantier de l'auto-
route du Léman, près de Belmont-
sur-Lausanne. Un ouvrier italien,
M. Giuseppe Turra , 36 ans, occupé
à la construction de l'un des tun-
nels de l'autoroute, a été écrasé et
tué sur le coup par un bloc qui s'est
détaché alors qu'il perçait des trous
de mine au fond de la galerie, (ats)

Ouvrier tué sur un chantier
de l'autoroute du Léman

Après une longue évolution spirituel-
le le chanoine Jean Eracle, du chapi-
tre de St-Maurice, prêtre à Genève,
est devenu bonze bouddhiste. Depuis
son ordination en 1955 , le nouveau
bonze s'était intéressé aux traditions
religieuses de l'Orient, (photo ASL)

ZURICH. — La Commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents aé-
riens qui s'est réunie pendant deux
jours à Windisch , près de Zurich, a
décidé qu 'une audition publique au-
ra lieu la semaine prochaine pour
tenter de déterminer les circonstan-
ces exactes de l'accident le 21 février
1970 de l'avion de la « Swissair » à
destination d'Israël qui s'est écrasé
près de Wuerenlingen, faisant 47
morts.

MARTIGNY. — Le Tribunal mili-
taire de division 10 a condamné à
3 mois de prison Je jeune, écrivain:
Jean-Baptiste Mauroux, de Fribourg,
récemment domicilie* à Pari* accuse
de refus de servir. Mauroux, caporal
sanitaire, avait déserté l'armée en
1969 et ne s'était pas présenté par la
suite au cours de répétition et aux
inspections.

SAINT-GALL. — L' « 01ma », la
Foire suisse d'agriculture et d éco-
nomie laitière, a ouvert ses portes
hier à Saint-Gall. Elle prendra fin le
17 octobre prochain. L'hôte d'hon-
neur est le canton d'Argovie, qui
présente ses produits, ainsi que du
bétail bovin. Différentes expositions
particulières sont, en outre, présen-
tées.

GENEVE. — Au poste frontière de
Moillesulaz, les douaniers ont inter-
pellé une automobiliste anglaise,
âgée de 23 ans, qui a été trouvée en
possession de 420 pastilles de LSD
et de 340 grammes de haschich.
Rentrant d'Afghanistan, elle se pro-
posait de vendre cette drogue, va-
lant plusieurs milliers de francs. Elle
a été écrouée à St-Antoine. (mg)

VEVEY. — Nestlé Alimentana a
annoncé hier que la Cour d'appel du
canton de Berne ayant rejeté la de-
mande de Fusag AG visant à inter-
dire par une mesure provisoire
l'échange des actions de l'ancienne
Ursina-Franck SA contre les actions
Nestlé-Unilac, cet échange aura lieu
dès que les 252.000 nouvelles actions
Nestlé-Unilac seront disponibles,
c'est-à-dire . vers la fin de cette an-
née. . ¦¦ ¦ ¦

Un chanoine devient
bonze bouddhiste

Apparentement socialistes-pop en Pays vaudois

Réuni a Berne sous la présidence
du conseiller national A. Schmid, le
comité directeur du Parti socialiste
suisse a « regretté que les socialistes
vaudois aient suivi l'exemple d'in-
discipline donné à Genève (apparen-
tement socialistes-popistes), même si
leur candidat a refusé d'être porté
sur la liste du pop », annonce un
communiqué publié hier. Le comité
« est convaincu que la défense du
socialisme démocratique implique

une attitude sans équivoque et de-
meure opposé, pour cette raison, aux
alliances électorales ».

FETES DE PERSEPOLIS
Le comité directeur du Parti so-

cialiste « regrette » en outre que le
Conseil fédéral ait délégué M. F. T.
Wahlen aux Fêtes du 2500e anniver-
saire de la monarchie iranienne.
« Dans un pays où règne une pro-
fonde misère, la présence d'un an-
cien membre du gouvernement qui
joua un grand rôle dans les organisa-
tion internationales pour l'aide au
tiers monde est gênante pour la
Suisse ».

Enfin le comité directeur a mis au
point sa réponse à la consultation du
Conseil fédéral quant au statut juri-
dique des partis politiques, (ats)

-
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Regrets du Comité directeur du PSS



L'indice des prix de gros à fin septembre 71
L'indice des prix de gros calculé par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation, s'est ins-
crit à 114 points à fin septembre 1971
(1963 = 100). Il est ainsi demeuré au
niveau du mois précédent, mais il a
marqué une augmentation de 2 °/o de-
puis septembre 1970 (111,8).

Malgré que l'indice général soit resté
stable d'un mois à l'autre certains grou-
pes accusent en partie des modifications
de prix substantielles. Des hausses sont
surtout intervenues pour les pommes de
terre de table, les œufs, le thé, le malt,
les toiles, le finissage de fils et tri-
cots ; de même, les prix des légumes,
de l'huile de chauffage légère, des
pneus pour les véhicules, du béton et

des ouvrages en ciment d'amiante ont
augmenté. Pour ce qui a trait aux pro-
duits chimiques et connexes, lesquels
font pour la première fois l'objet d'un
relevé semestriel, ce sont en particulier
les chiffres d'indice des matières colo-
rantes et des produits cosmétiques qui
ont progressé. En revanche, les prix des
produits chimiques organiques et des
produits 'antiparasitaires ont fléchi. Le
recul des prix a également été très
marqué par le chiffre d'indice des mé-
taux et ouvrages en métal. Les prix
ont continué à baisser pour les r*emi-
produits en fer, les produits laminés en
fer et acier marchands, l'acier travaillé
à froid , l'acier de construction et pour
outils, le cuivre, le plomb et le zinc. En
outre, le cacao, les fruits oléagineux,
les céréales fourragères, l'huile de
chauffage moyenne et lourde, le sucre
et les vieux papiers sont devenus meil-
leur marché.

Les indices des six groupes de mar-
chandises se situaient à fin septembre
1971 aux niveaux suivants : produits
agricoles 113,7, produits énergétiques et
connexes 126,6, produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 114,3,
textiles 97,2, bois et liège 119,5, papier
et ouvrages en papier 113,7, peaux ,
cuirs, caoutchouc et ouvrages en matiè-
re plastique 103, produits chimiques et
connexes 100,7, matériaux de construc-
tion, céramique et verre 131,4, métaux
et ouvrages en métal 129,8. (cps)

Moins d'ouvriers, plus d'employés
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (ci-après
OFIAMT) établit , parmi beaucoup d'au-
tres, un indice du personnel occupé
dans les entreprises de production, de
services, ainsi que les administrations.

EN QUELQUES CHIFFRES
En examinant l'évolution d'entrepri-

ses comparables du secteur industriel,
on a constaté qu'au deuxième trimes-
tre de 1971, ces entreprises occupaient

13 pour mille d'ouvriers de moins
qu'une année auparavant. En cinq ans,
la diminution a atteint 31 pour mille.

Mais, en tenant compte de l'ensem-
ble du personnel occupé dans les en-
treprises industrielles, c'est à dire en
ajoutant aux ouvriers le personnel
technique, commercial et administra-
tif , on constate une diminution de 2
pour mille seulement en l'espace d'une
année, voire une augmentation de 10
pour mille en cinq ans.

Analysant cette évolution sur une
plus longue période, l'OFIAMT consta-
te que, dans les entreprises industriel-
les, le personnel du secteur dit « ter-
tiaire » doit , avoir sensiblement aug-
menté. On en veut pour preuve les
entreprises de la mécanique et de la
métallurgie.

Dans ce dernier secteur, on a enre-
gistré une diminution continuelle du
personnel de la production. Les mem-
bres de l'Association patronale des
constructeurs de machines totalisaient
178.600 ouvriers en 1962. Or, en moins
d'une décennie, ce chiffre est tombé à
154.800 personnes, soit une diminution
de quelque 130 pour mille.

On explique cette évolution par diffé-
rents facteurs. Les restrictions en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère jouent
un rôle important. Mais on constate
aussi de nombreuses mutations du sec-
teur « secondaire » (production) au
« tertiaire » (administration, services,
etc.).

Si l'industrie n'avait pas bénéficié
d'un effort sérieux de rationalisation,
ces réductions ne seraient évidemment
pas supportables ; on peut même dire
que les mutations du « secondaire » au
« tertiaire » s'expliquent en partie par
l'automatisation toujours plus poussée
de la production à proprement parler
et l'augmentation des travaux de pré-
paration, contrôle, etc., qu'elle entraî-
ne ; à ce titre, l'évolution est tout à
fait normale.

Ce qui vaut pour l'industrie des
machines et la métallurgie compte aus-
si pour d'autres secteurs, quoique dans
une mesure plus faible dans l'horloge-
rie par exemple, les arts graphiques et
quelques autres branches encore.

Le passage de nombreux ouvriers
même qualifiés au service du commer-
ce, d'administrations privées et publi-
ques défraie depuis de nombreuses an-
nées la chronique de nos journaux. Il
est même inquiétant lorsqu'il ne s'ex-
plique pas par la rationalisation et la
mécanisation, car le marché du tra-
vail est complètement à sec dans le
secteur « secondaire ».

DE.

L'on sait que l'accord de stabilisa-
tion des prix du vin, passé entre la
Fédération romande des vignerons et
la Fédération suisse des négociants en
vins, ainsi que la Société des encaveurs
de vins suisses, contribuera à stabili-
ser les prix non seulement cette année
mais également en 1972. L'ensemble de
la production viticole de Suisse roman-
de est concerné par la décision prise
récemment.

Dès lors, deux questions peuvent se
poser : les vignerons romands ont-ils
pris un risque, celui de voir leur revenu
diminuer l'an prochain en cas de mau-
vaise récolte, en acceptant l'accord de
stabilisation ? La décision interprofes-
sionnelle aura-t-elle de réels prolonge-
ments au niveau de la vente au détail ?
Le secrétariat de la FRV relève que 1972
présente deux inconnues : le volume et
la qualité de la récolte. Les vignerons,
en acceptant de stabiliser les prix pour
deux ans, prennent un risque incon-
testable dans le cas où, par exemple,
la récolte de l'année prochaine serait
quantitativement inférieure à celle de
cet automne ; il s'en suivrait une dimi-
nution du revenu des viticulteurs, d'au-
tant plus nette pour certains dont ce
secteur d'activité est le seul dans le-
quel ils travaillent toute l'année. Néan-
moins, en acceptant la stabilisation des
prix , les vignerons ont voulu montrer
qu 'ils savent passer aux actes et ne
pas se contenter de déclarations.

v?i ¦:. Au niveau du détail, soit de l'hôtelle-
igTie et de la restauration principale-

ment, la FRV souhaite que l'effort en-
trepris par ses membres soit suivi d'un
effort analogue de la part des cafetiers-
restaurateurs, pour le bien de tous et
des consommateurs, (cps)

Les vignerons romands
contribuent à la stabilisation

des brix

Le papier-journal est
un mal nécessaire !

Le papier-journal est en soi une
matière sans valeur que l'on jette,
mais que l'on fabrique et consomme
en quantités phénoménales. Il est pres-
que exclusivement à base de résineux,
provenant en majeure partie du pays
même ; les quantités manquantes sont
importées de l'étranger. Le jour où
toutes les possibilités d'une utilisation
rationnelle de nos forêts seront ex-
ploitées au maximum, notre économie
forestière devrait être en mesure de
couvrir la totalité des besoins. Plus
de 70 pour cent du papier se compose
tout simplement de bois, affilé et tra-
vaillé avec une sorte de meule. D'où
l'appellation de « pâte mécanique ». On
distingue aisément la haute teneur du
papier en pâte mécanique aux points
et raies légèrement colorés et à son
rapide jaunissement à la lumière so-
laire.

Du point de vue politique, économi-
que et culturel, le papier-journal est
une chose de poids — juste le con-
traire de son poids matériel. Un mètre
carré de papier-journal ne pèse que
40 à 53 grammes, plus de la moitié du
papier utilisé étant de la catégorie
des 50 grammes au m2.

La consommation de papier-journal
est un des critères de la vie moderne.
En 1925 encore, l'ensemble des jour-
naux suisses en utilisaient seulement
18.500 tonnes. Malgré la crise écono-

mique mondiale, la consommation mon-
tait déjà à 28.000 tonnes en 1930, e1
à 46.000 en 1950. Durant les dix an-
nées suivantes, on atteignit 86.000 ton-
nes. On en est aujourd'hui — signe
des temps — à 160.000 tonnes envi-
ron. Cela équivaut à une moyenne quo-
tidienne de 440 tonnes : ce qui re-
présente — en se basant sur une lar-
geur de page de 66 cm. — une bande
de papier longue de quelque 15.000
km., soit plus d'un tiers du tour de la
Terre. En consommation annuelle, le
même « ruban » permettrait de ceintu-
rer 100 fois l'équateur. Un rien en
comparaison de la consommation an-
nuelle de papier par tous les journaux
du monde : plus de 20 millions de
tonnes, soit l'équivalent d'un train de
marchandises aux wagons lourdement
chargés de 14.000 km. de longueur.

Les centres de production sont équi-
pés en conséquence. Une machine ultra-
moderne pour la fabrication de papier-
journal produit — toujours avec une
largeur de 66 cm. — une bande de
papier de quelque 6000 km. en 24
heures. Actuellement, en Suisse, 3 fa-
briques occupant ensemble quelque 600
personnes, couvrent 90 pour cent des
besoins intérieurs. La productivité at-
teinte dans ce secteur est élevée, puis-
que la production moyenne par jour
et par personne est de 800 kilos, (ppd)

Les conseils d'administration rie ces
deux entreprises commerciales viennent
de déclarer que le groupe des détail-
lants Usego S. A, reprend la Waro S A.
Rappelons brièvement que l'entreprise
Waro possède trois grands centres d'a-
chat à Volketswil et à Bachenbulach
dans le canton de Zurich ainsi qu 'à
Rickenbach en Thurgovie. La fusion ne
donnera pas lieu à des changements
de noms et de dénomination, d'autres
détails seront communiqués ultérieure-
ment.

Le président du Conseil d'adminis-
tration d'Usego avait déjà déclaré que
l'entreprise voulait se renforcer vis-à-
vis des deux grands, Migros et Coop ;
la porte d'Usego est donc toujours ou-
verte à toute possibilité de fusion. l 'an-
née dernière, le chiffre d'affaires de
cette entreprise a atteint 593 millions
de fr., ce qui représente une augmen-
tation de 5,6 °/o.

"La Waro S. A. existe depuis un peu
plus de deux ans seulement, mais au
cours de sa seconde année d'existence
elle a déjà réalisé un chiffre d'affaires
global de plus de 63 millions de fr . Le
capital-actions a été porté en plusieurs
étapes à 10 millions. Le dividende de
la première année était de 10 °/o, et
malgré les augmentations de capital , ii
avait pu être porté à 12 %> après la
seconde année d'exploitation.

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

Usego reprend
Waro S.A.

X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 670 d 670 d
La Neuchâtel. 14O0 o 1400 o U.B S 3975

Cortaillod «o 4800 o Crédit Suisse ff
Dubied 15" d 1575 d B.P.S. 2000

Bally 1130
Electrowatt 248°

LAUSANNE Holderbk port 38=
„ ~ . ,.J in ^ n  msn Holderbk nom. 342 d
Bque Cant. Vd. 1050 1050 1M0
Cdit Fonc. Vd. 780 780 

Interfood  ̂ 5650
Cossonay -020 2050 

^^ 
hokL 1900

Chaux & Cim. 570 d 570 d 
 ̂ ^  ̂^Innovation 400 d 394 

Italo.Suisse 265
La Suisse 2850 2800 

Réassuranœs 1970
Winterth. port. 1200

GENÈVE Winterth. nom. 8fl 5

Grand Passage 525 530 Zurici? accid- 4
^°

Naville 
g 

755 d 765 Aa^essin g
Physique port. 530 530 |rawn Bov. « A, 005

Fin. Parisbas 162 160 |aurer tf"
Montedison 4.25 4.35 ^cher port. 1188

Olivetti priv. IL- 11.23 ^her nom. 220

Zyma 3025 3050 £lmoli Jjjg
Landis & Gyr 1430
Lonza 1990

XURICH Globus port. 2650
z -  ,,. . Nestlé port. 2970
(Actions suisses) f j m8tt.ê nom. 1745
Swissair port. 532 528 Alusuisse port. 2025
Swissair nom. 470 467 Alusuisse nom. 950

B = Cours du 7 octobre

B ZURICH A B

3940 Sulzer nom. 3315 3350
3460 Sulzer b. part. 432 d 430
19g0 Oursina port. 1465 1455
1130 d Oursina nom. 1465 1450 d
2480
383
338 ZURICH

1040 d
5600 d (-Actions étrangère»)
1890
1460 Anglo-Amer. 26 26 3/i
263 Machines Bull ggj /,, 50

1960 Cia Argent. El. 17i/., 18
1220 De Beers 2l!1/4 22

885 ImP- Chemical 30i/ 2(i 31
4100 ofslt 54Vad 54

840 Pechiney 109i/, 107
1000 PluhPS 393/4 39 '/=
1480 Royal Dutch 151 151
1195 Akzo 8OV2 80 V-.
223 Unllever 127 128

1020 West Rand 68 67 d
3600 d A-E-C- 179 17g 1/2
1420 Bad- Amlin 156V2 154
1970 Farb. Bayer 153 153 1/,
9725 Farb. Hoechst 172 171
294Q Mannesmann j ^2 171 Vs
1735 Siemens 237'/s 236
1990 Thyssen-Hutte 80 79 1/,
920 V-W- 163 163

BALE A B
(Actioni suisses)
Roche jce 180000 181500
Roche 1/10 17950 18200
S.B.S. 3635 3575
Ciba-Geigy p. 2585 2525
Ciba-Geigy n. 1430 1430
Ciba-Geigy b. p. 2340 2300
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3000 2975
Sandoz 4090 4050
Von Roll 1170 d 1170

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 68 68
A.T.T. 177V2 178
Burroughs 551 565
Canad. Pac. 268 267'/sd
Chrysler II8V2 125
Contr. Data 185 188
Dow Chemical 277'/j d 280 d
Du Pont 608 617
Eastman Kodak 34072 345
Ford 280 284
Gen. Electric 24672 254 Vs
Gen. Motors 332 337
Goodyear ISO'/îd 132
I.B.M. 1216 1232
Intern. Nickel 124 125
Intern. Paper 131 d 133
Int. Tel. & Tel. 224Vsd 228
Kennecott llO'/ sd 111 Va
Litton 103 106
Marcor 129 d 129 d
Mobil Oil 195 d 195 d
Nat. Cash Reg. 131 137
Nat. Distillers eO'/sd 60 Vsd
Penn Central 24V2 25 Vs
Stand. Oil N.J.288'/2d 287
Union Carbide i72 l/2d 179
U.S. Steel no d 123 d

Billets de banqse éteaogeca
Dollars USA 3.37 4.02
Livres sterling 9.50 10.—
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 72.— 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 900,41 901,79
Transports 241,79 242,82
Services publics 113,17 114,14
Vol. (milliers) 15.640 17.780

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 537g,. 5455..
Vreneli 46 50 50.—
Napoléon 43 47 
Souverain 4g 5g 53 
Double Eagle 25o!— 27o!—

/^S
"X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES

(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

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

AMCA 67 '/2 68 Vl
BOND-INV. 101 \f * 103 V<
CANAC 130 Vs 133 1/,
DENAC 90 9i
ESPAC 200 202
EURIT 149 »/« 151 1/2
FONSA 103 îgô '/a
FRANCIT 86 87
GERMAC 117 119
GLOBINVEST 84 >/« 85'/»
ITAC 168 172
PACIFIC-INV. 83 Va 84 '/«
SAFIT 173 177
SIMA 156 158

XX \# Communiqué
\-y Par la BCN VALCA 90.— —
\/ IFCA 1180.— 1200 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 830 — —.— SWISSVALOR 225 — 229 —
CANASEC 786._ 796._ UNIV. BOND SEL. 108.— 111 —
ENERGIE VALOR i04.75 106.75 USSEC 980.— 1005.—
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 87.50 89.50

7 oct. 6 oct.
INDICE Industrie 383,6 384,5
1-./-M mnirn Finance et assurances 258 ,3 261,1
BOURSIER INDICE GÉNÉRAL 336,9 333,5

± BULL ETIN DE BOURS E

1

Le feuilleton illustré
des enfants

Pet zi, Riki
et Pingo

par Wiihelm HANSEN
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§ ECOLE CLUB MIGROS Ë

1 SECRÉTARIAT I
1 COURS DU SOIR 1
1 STÉNO Ë

. ' , ¦ (débutant) mercredi de 19 h. à 20 h. 30 j

1 STÉNO 1
! (professionnelle) jeudi de 19 h. à 20 h. 30 i ¦ -ta ,

1 COMPTABILITÉ 1
j !  (débutant) jeudi de 20 h. à 22 h. g j

j Bulletin d'inscription à retourner à : ' i

§ ECOLE CLUB MIGROS ||
23, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds X

Nom : Prénom : t; 'l .

ï 'A:'i '
c/o : Rue : Lx'j

| Localité : Tél. : j ; !

¦ ' j S'inscrit à un cours de : degré : . f» m I

A VENDRE

Opel Record coupé
1967, rouge, 39.000 km.,

état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds

¦"' "'""" ' I

KWê< II a"s Q̂tvïpi ^̂ ^̂ 9̂ i p i D̂ *Jf r9 BHH^ K̂ J

I g asma\ garantie de qualité, Hr'-'s*.***» • •'* " * • ? * I¦ ^OUBJI^J 
rendement, l uX? î*> ? *"• " * \̂ {

1|6 modèles à partir de Fr. 675.-J| P̂ S^+Tà,; .,' " # •î ":' '*J I
t:tjB >̂; ; : BteiT'-' * * '-' l *#* \m.̂lS Ŝ?mWL.W!ŜLmm W v *'- ' * "' ,' *'* ?.

Bernard Frei - La Sagne - Tél. (039) 31 52 33

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

. : • I ¦ I \ I 1 I i S.'  ̂
¦ i . — -r

-l 
iu. ' ' i | < > I U&k rC-r^J • i . ¦¦

[WH fl^̂ B BMÏ9 
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I Mn WTWi 

B̂S I HRB WW1 BBMO ¦ BV B̂ I MV3KM Ml wSkmX Mal Ban Bllll BMSB H BM umm - ¦ ¦¦ ¦ HB BaBBl ¦¦M ¦¦¦ ¦ ESU BBfl __ \_j_ \ \ _ ^g_ t_____ \ ing BU UBS n
¦ ¦

I I
I
¦ IBM i

<B _

cherche pour ses succursales de : Berne, Lausanne et GenèveI I

[ mécaniciens sur machines J¦ à écrire ou machines de bureau ¦
1 i

i ° i

! mécaniciens de précision !
! avec connaissances en électricité f ]

B 
susceptibles d'être formés sur nos machines de bureau. _

1 INous offrons : places stables, formation spécialisée, salaire en relation
j avec le travail fourni, semaine de 5 jours, caisse de ; j
¦ retraite et d'autres avantages sociaux. —

j Nous demandons : bonne présentation, goût pour le service à la clientèle,
travail sérieux et loyal.

| Age : 20 à 28 ans. |
I Nationalité suisse.

| Veuillez adresser offres détaillées ou téléphoner à :  ; j

B
l BM BERNE IBM LAUSANNE IBM GENÈVE j - j
Bubenbergpl. 11 7, Av. du Théâtre 15, R. P. Fatio !

! tél. (031) 22 38 54 tél. (021) 20 45 11 tél. (022) 35 17 30 X;

I I1 IBM Suisse B

I I
I I
L ------ ... . J

A VENDRE

Opel 1900 Caravan
1969, blanche, 72.000 km,

état impeccable.

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

La Chaux-de-Fonds
_- j—i 

A VENDRE "

Renault R 16
1966, bleu métal, moteur refait,

en bon état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Rue du Collège 24, tél. (039) 23 63 3S

La Chaux-de-Fonds
_— '-—• • xx,v - xvr—_—mm



• ~ » ^P.1** une chasse exténuante, r̂ ^X r̂C  ̂ 1
Lord William F. McDoublepIate ««i «Jf Faucon» et «Biche agile» »

reprend des forces palabrent autour d'un potage. C'est Jean le fort en «maths» -
après une chasse à courre. }7 TTTV-̂ ——n-——T-̂ -̂ -,—. 1 mais dans le secteur des potages,

I (\
'
lW\«i A i /ĵ  71/ ï T\ ~\ Pierre ne craint personne.

Même un célibataire endurci j l \ \  \ \L/ \ d^ têffl]
arrive à la préparer - sinon, il n'y a j /VWVVV K VÏr'~~^J\

plus d'espoir. 
/ X^S^É W"0^^/

Pj^/^̂ S\ & XSj -̂ -̂̂ /\ I 5 
var

'̂ tés succulentes:

Temps de cuisson: II ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^K0M iëprlntëmps sur

plus de 60 ans
profitez du nouveau taux préférentiel de

^^^Jj^ii'fï f̂tî.'ï.B'̂  •

J_ \̂ 
sur notre carnet spécial j f à  (f\Epargne 60

Conditions de retrait particulièrement
souples:
jusqu'à Fr. 5000.— par mois sans préavis.
Effectuez votre premier versement ou
réclamez notre documentation détaillée.
Banque
Hypothécaire et Commerciale
Suisse
2001 Neuchâtel 4, rue du Seyon
CCP 20-7431 î j csa
Téléphone 038 24 04 04 l.sl

f̂fiS B. . IA m» PS-SL sUHOfr aflHBv nSf^Ë
Y05 ___i BB a_m_. *MP ffitm. __Y_jf *Vm *r ÉË&HB §_____*

Votre voiture
lavée automatiquement -

quel plaisir!
? 

Notre nouvelle installation
de lavage 'moderne
est à votre disposition. |

v Votre voiture regagne
& une propreté éclatante
* en quelques minutes.

? 

Et le prix vraiment
intéressant :Fr. 4.50
seulement !

? 

Lavage simplifié, et comment!
Un nouveau service'
de notre garage.

Garage de l'Etoile
28, rue F.-Courvoisier 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 2313 62/63

iâi
Emil Frey SA

^L^ 
Ê̂Ê '̂ EFSA /ET.. J

f Prêts 1§ express 1
KMWË # Pas de caution: |;x
!Afl Votre signature suffit |

# Discrétion totale
' ; Adressez-vous unique- I ;
|| ment à la première -M

m Banque Procrédit
jpX ' 2300 La Chaux-de-Fonds,
I Si av. L-Robert 88, tél. 039/231612 ! X
W§ A. 

^
A ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

^». JÊSÊ fermé le 
samedi

| j Tffrh^r Mous vous recevons
; WF discrètement en local

9 Jm xskf privé

! 1__T Ŵk , NOUVEAU Service express ,H

; à | Nom [ H
J Rue ' I H

A' ' "-] ' Endroit ' H j

une boutique...
¦ ¦ ¦> ' : ¦ ¦ ¦ . ' '¦ Xn •"''',''.- '-
au centre de LAUSANNE, â 200 m. de
la : -Riponne, un magasin 'Spécialisé
pour dames (confection, lingerie), im- '
planté depuis de nombreuses années,
est à remettre suivant convenances.
Agencement, remise de commerce et
marchandises, selon stock du moment.

...c'est une chance
qui vous est offerte, si vous voulez
une affaire saine, chiffre d'affaires

• prouvé.

Pour renseignements et visite, écrire
sous chiffre PH 29842 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

DES PRIX QUI
FONT DU CHARME

Lampadaire Fr. 27.—
Jetée Fr. 27.—
Table TV Fr. 35.—
Meuble à chaussures Fr. 60.—
Couvre-lit Fr. 75.—
Bureau Fr. 165.—
Armoire 2 portes Fr. 220.—
Salon 3 pièces Fr. 890.— j

Table de cuisine Fr. 95.—
Tabouret Fr. 15.—
Chaise Fr. 25.—

Descente de lit Fr. 9.—
j Tour de lit Fr. 75.—

Tapis moquette Fr. 165.—

> ¦—1 BMMBBWnr W»IEFIfffl °

| S AU BÛCHERON s

POUR ALLONGER
et ELARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. - Cor-
donnerie de Monté-
tan, P. Moliterni ,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

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

Musique
Neuchâtel

JE CHERCHE

guitare
bonne sonorité. j

Tél. (039) 26 88 61 |



Robes à plis
Les robes s'épanouissent de nouveau en plis. Petits plis, gros plis, plissés.
C'est très sexy quand ils dansent autour des jambes ! Nous vous présen-
tons ici une nouvelle robe à plis, zippée et avec ceinture nouée, en jersey
Courtelle. Prix : 55 francs. Nous vendons ce modèle dans les teintes favo-
rites de la saison : aubergine, brun espresso et rouge grenat.
m ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ "¦' 
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j  Ai^ÊÊÊÊwmmàï . .asaS;/" ^.|sPeng/er
Confections pour dames, messieurs et enfants
BIENNE, angle rue de Nidau / rue Neuve

Le

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds—Le Locle

a le plaisir de vous inviter au

Fordpw-y^

où sont exposés les nouveaux modèles Ford.

Pavillon
du Cret-du-Locle

Vendredi, 8 octobre de 18.30 à 22.00 h
Samedi, 9 octobre de 9.00 à 22.00 h

Dimanche, 10 octobre de 9.00 à 22.00 h
. "A"'':

——-MaNMaè——— ¦—¦¦:

En visitant ce Ford Show
vous pourrez participer au

Super-
Concours

A-AmUmm\mW-m^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^ 5̂S SSJBk.

et gagner la voiture Ford de votre choix.
Une chance unique à ne pas manquer.

Posters «Racing»
gratuits

Contre remise de ce talon vous recevrez
un poster Ford «Racing» en couleur

O'usqu'à épuisement).JE CHERCHE POSTE DE CONFIANCE I DC Pnnfc- .1P-Ms.rtpl
A la suite d'un grave accident , j' ai dû cesser mon ; ,-Uv» ¦ Uli LU UU ITIUI lui
activité indépendante dans le domaine immobilier. '¦
Ayant une formation commerciale et juridique, je I
serais apte à assumer des travaux de gérances, de ; A LOUER plusieurs places pour
comptabilité et de rédaction. '. \
Si nécessaire, bureau à disposition pour travail à TARAVANFC D.\ AIITHCdomicile . Adresser offres sous chiffre H 62379 - 18 D, \ VHI\HlHlll.i) Cl HUIV/J
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

"̂ i i Tél. (039) 3112 09
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LGS AriTIQS RéliniGS Samedi 9 octobre 1971 à St-Imier Après le concert :
B p- - ¦ —k . Salle des spectacles à 20 h. 30 Bal avec les DominosLa Fanfare des Breuleux

n m Location : Librairie Corbat Buffet :
Le CorpS de MuSiqUe Tél. (039) 412686 P.Obrecht , Hôtel Erguel i

I — ' ' ¦ ~-~ _̂-_-_-————— , -¦_: —».

Théâtre
Av. Léopold-Robert 29

Deuxième conférence du cycle

Bible
et archéologie

par Raymond Meyer, pasteur

Dimanche 10 octobre à 16 heures

Mari
une capitale oubliée

¦

Clichés en couleurs
: j : y  i r. : n tf .- >".» i ¦ ' ' ¦ • Xï ¦ ¦ ¦' ¦ ¦- ¦ < ' •' " - &Hoil<9»0 S
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Collecte en faveur des victimes du Pakistan

GARAGE DU RALLYE *ïk
Distributeur officiel OPEL fffâ S il |!
LE LOCLE .̂ Jfflfell
Tél. (039) 31 33 33 t̂ MËÊBBmM

. te*** 3̂B^

pour acheter une

<"ff*' ~~V *~ nT̂ ^BP̂ M Ŝj NBr t f̂fiJa^Br ^¦anj^MM

OPEL neuve ^̂ ^^̂ =^p
Notre stock de voitures d'occasion étant insuffisant,

nous en cherchons d'URGENCE.

CONDITIONS TRÈS INTÉRESSANTES de reprise I
de toutes marques sur

Opel Kadett - Record - Commodore - Admirai - Diplomat - GT I
Demandez une offre, vous .serez enchantés

\ \ r. - . ' * j  . .: . '¦ ¦ > . Kj ^ t *.  i - *il *. \ énMi Uï, -Ifi O.' £1711(10 :.- i . i .  > ' ¦ .' I
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A vendre

garage
préfabriqué, à prix
modéré. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 23 52 52

i

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous sommes une Compagnie Suisse
d'Assurances travaillant sur le plan
international.

Nous cherchons actuellement pour l'un de nos
chefs de département, pour une date aussi
proche que possible, une

secrétaire expérimentée
possédant diplôme de fin d'apprentissage de
commerce ou d'école de commerce, de langue
maternelle française avec d'excellentes con-
naissances de la langue allemande, pouvant
rédiger de manière indépendante des travaux
de correspondance en français et en allemand.
Une bonne culture générale est également
souhaitée. Possibilité de collaborer avec le
service du personnel.

Nous pouvons offrir !
— travail varié et intéressant
— ambiance agréable
— rémunération liée à la qualification
— horaire variable

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres ou de téléphoner (038) 21 11 71,
interne 208) à

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL

À VENDRE

Toyota
1900

1971, 15 000 km., ma-
gnifique occasion.
Tél. (039) 22 49 25,
heures des repas.

A vendre
buffet de service
avec bar , bois foncé,
1 table moderne
avec 2 rallonges, 8
chaises rembourrées

Tél. (039) 23 35 92,
heures des repas.

Situation intéressante et agréable

Agence de voyages internationaux et
de tourisme cherche, pour entrée en i
octobre ou novembre ï

dame
ou demoiselle

Emploi stable, très varié, dans une
ambiance sympathique et bien rétri-
buée, selon les compétences.

Faire offres , avec photo, sous chiffre
BG 19870 au bureau de L'Impartial. :

ÛREOLT*
Auréole Watch Co.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 48 16

On demande :

SECRÉTAIRE
ayant de très bonnes connaissances
de la langue allemande, ou mieux
encore, de langue maternelle alle-
mande, à demi-temps, horaire à la
convenance de l'employée.

Téléphoner ou se présenter.

! ! §uf DÉPARTEMENT
§| ii DE L'INSTRUCTION
^Jf PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS
¦ Un poste de secrétaire à l'Office

régional d'orientation scolaire ct
j professionnelle de Neuchâtel , 57,

Ecluse, est mis au concours.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : le plus vite
possible.

Adresser les postulations à l'Office
du personnel, Château, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 15 octobre 1971.

Tous renseignements sur la nature
du travail peuvent être demandés
à la direction de l'Office, tél. (038)
24 12 47.

Travail
facile serait entre-
pris à domicile par
dame.

Faire offres sous
chiffre LE 20329 au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous engageons, pour notre départe-
ment « PRÉFABRICATION »

menuisier-mouleur
Travail intéressant, indépendant et
bien rémunéré pour candidat compé-
tent et apte à assumer des responsa-
bilités. Possibilités de spécialisation

j pas exclues.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir. ' .
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres à :
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
S.A.
Fabrique de produits en ciment
2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 18 22

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

i



K. Muller et P. Stierli retenus
par le coach helvétique Maurer

En vue de Suisse-Angleterre, à Bâle

A l'issue de la 8e journée du championnat suisse de Ligue nationale A, qui
a eu lieu mercredi soir, Kurt Muller (Grasshoppers) et Pirmin Stierli (FC
Zurich) ont été retenus dans la sélection suisse en vue du match de cham-
pionnat d'Europe contre l'Angleterre. Avec ces deux nouveaux joueurs la
sélection helvétique, forte maintenant de 17 hommes, sera réunie à partir

d'aujourd'hui en camp d'entraînement à Brestenberg.

Quatre Romands
avec la Suisse B

D'autre part , l'équipe suisse B, avant
de rencontrer le Portugal , disputera
une ultime rencontre d'entraînement.
Cette rencontre aura lieu le 12 octobre

à Eindhoven et l'adversaire sera PSV
Eindhoven présentement en dixième
position au classement du championnat
de Hollande de 1ère division. Pour ce
match de préparation , le responsable de
la formation suisse, Bruno Michaud ,
assisté de Bruno Wyss et du masseur
Fredy Haener , a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne),
Karl Grob (Zurich). — Arrières : Paul
Fischli (Bâle), Gilbert Guyot (Servette),
Walter Mundschin , Urs Siegenthaler
(Bâle), Hansrudi Staudenmann (Gras-
shoppers) — Demis : Daniel Dufour
(Lausanne), Fredi Groebli (Grasshop-
pers), Uli Guggisberg (Lausanne), Ernst
Schmocker (Young Boys), Bigi Meyer
(Grasshoppers). — Attaquants : Otto
Demarmels (Bâle) , Peter Marti (Young

. Boys, Rudi Schneeberger (Grasshop-
pers), Serge Mumenthaler (Granges).

Suisse - Angleterre
en direct à la TV

La Télévision ' suisse annonce
qu'elle retransmettra en entier et
en direct le match de championnat
d'Europe entre la Suisse et l'Angle-
terre qui aura lieu mercredi 13 octo-
bre au stade St-Jacques à Bâle.

«A travers Lausanne» course au sommet

Sur un terrain qui lui est favorable , Luis Ocana (à gauche) parviendra-t-il (enf in)  a battre Eddy  Merckx ?
(ASL, Interpresse)

L'intérêt suscité par « A  TRAVERS
LAUSANNE » dans tous les milieux
sportifs — on attend aussi beaucoup

d'Italiens qui pourront suivre l'après-
midi le match Lausanne-Turin — est
considérable. Rappelons quelques points

essentiels du programme : les coureurs
arriveront dès samedi et une perma-
nence est établie à Ouchy dès 16 h. Le
premier départ , celui des juniors, est
fixé à dimanche matin à 9 h. 55. La
première montée des professionnels, en
ligne, suivra à 10 h. 15. Les amateurs
s'élanceront à 10 h. 35, suivis des élites
à 10 h. 55. Enfin, les professionnels -
courront contre la montre, le premier
départ étant fixé à 11 h. 10. On peut
donc prévoir que les spectateurs massés
le long du, parcours auront un specta-
cle permanent jusque vers 11 h. 45.

LES MEILLEURS
ttri -t EMPLACEMENTS ?

On verra bien partout et les services
officiels de renseignements donneront
constamment des indications sur l'évo-
lution de chaque épreuve. Mais il con-
vient d'attirer l'attention sur le sprint
qui aura lieu au sommet du Petit-
Chêne, les commerçants locaux ayant
décidé de récompenser celui des pros
qui passera en tête au sommet de la
célèbre rampe, le « mur » d' « A TRA-
VERS LAUSANNE ». Le parcours
n'ayant pas été modifié, les points
chauds restent à la Mercerie, le long
des dernières rampes qui mènent à
l'arrivée par l'avenue de l'Université,
la rue de la Barre, l'avenue Vuillemin
et la route du Signal. Les coureurs, en
franchissant la banderole se seront éle-
vés de 374 mètres à 639, le pourcentage
le plus fort étant celui de la Mercerie
(13 pour cent) .

LE RECORD SEKA-T-IL BATTU ?
L'an dernier, Franco Bitossi était

monté, dans la course en ligne, en
11'20, Van Springel, en 1969, en 11*19.
Mais ils étaient encore assez loin des
11'02 réalisés contre la montre par
Merckx en 1968. La rivalité qui oppose
en cette fin de saison tous ces coureurs
et-les ambitions d'Ocana, qui entend
prouver qu'il est le meilleur grimpeur
du monde, pourraient aboutir à un
nouveau temps exceptionnel. Crèvera-
t-on le mur des 11 minutes ? C'est fort
possible. Rappelons que le record sur
le tracé avenue Ruchonnet - avenue de
Savoie appartient définitivement à L.
Garzoli (11*14) depuis 1944 ; celui du
tracé Petit-Chêne - Madeleine - Univer-
sité à Ferdi Kubler (11*21) depuis 1945.

DE GRANDS NOMS
Voici les principales vedettes enga-

gées dans cette compétition :
Merckx Eddy, Belgique, champion du

monde 1971 ; Ocana Luis, Espagne ;
Gimondi Felice, Italie ; Bitossi Franco,
Italie ; V. Springel Herman, Belgique ;
Van Impe Lucien, Belgique ; Agostinho
Joaquim, Portugal ; Zoetemelk Joop,
Hollande ; Thévenet Bernard , France ;
Fuente J.-M., Espagne ; Gandarias An-
drès, Espagne ; Dancelli Michel, Italie ;
Polidori Giancarlo, Italie ; et les Suisses
Pfenninger Louis, Rub Kurt , Schneider
Jorg, Thalmann Erwin, Vifian Bernard.

C$€eari€fl à l'assaut du record de Merckx

La Roumanie apte à battre les USA
Avant le dernier challenge round de la Coupe Davis

Les Etats-Unis, diminués par le forfait de leur joueur numéro 1 Cliff Richey,
défendront -non sans péril - la Coupe Davis face à la Roumanie, d'aujour-
d'hui à dimanche, à Charlotte (Caroline du Nord), dans le 60e et dernier
challenge round, 'épreuve créée au début du siècle et maintenant abolie.
La compétition, toujours considérée comme le virtuel championnat du
monde de tennis par équipes - bien que les professionnels sous contrat
en soient tenus à l'écart - changera en effet de visage en 1972. Désormais
le pays détenant le trophée, au lieu d'attendre de pied ferme les rescapés
des longues éliminatoires, devra disputer toute l'épreuve au même titre

que les autres nations participantes.

Risques énormes
pour les USA

Les Américains qui , à Charlotte, au-
ront l'occasion de dépasser l'Australie
au nombre des victoires (les deux pays
ont enlevé la Coupe 22 fois chacun), ont
pris un risque énorme en recevant des
adversaires aussi chevronnés qu 'Ilie
Nastase et Ion Tiriac sur une surface
où ceux-ci excellent : la terre battue.
C'est en effet sur le court en argile du
« Old Providence Raquet and Swim
Club » — dont les tribunes peuvent re-
cevoir quelque 8000 spectateurs — que
les Etats-Unis tenteront de conserver
pour la quatrième année consécutive
le célèbre saladier d'argent, symboli-
sant la suprématie mondiale en tennis
mais dont le prestige s'est terni avec
l'ère du professionnalisme sous contrat.

Lourd handicap
Sans Arthur Ashe, artisan de la re-

conquête du trophée et qui s'est lié avec
les professionnels, ni Cliff Richey, tous
deux très brillants en simple l'an der-
nier contre l'Allemagne de l'Ouest,
l'équipe américaine, malgré Stan Smith,
paraît bien à la portée des Roumains.
Richey semblait en effet le seul actuel-

lement capable, sur une surface lente
de rivaliser avec l'artiste qu 'est Nastase
et avec un « truqueur » très que Tiriac
Smith, le champion de Forest Hills,
Clark Graebner ou Frank Froehling
— les trois possibles en simple — au-
raient été, de par leurs qualités de
« cogneurs » inaccessibles pour les chal-
lengers sur une surface rapide mais
sur terre battue le rendement de leur
jeu en puissance diminue de vingt-
cinq pour cent, tandis que celui des
Roumains y atteint son maximum.

Le double avantagera
les Roumains

Déjà finalistes en 1969 mais battus
sans appel (5-0) sur l'asphalte de Cle-
veland , Nastase et Tiriac, les seuls
Européens de l'Est à être parvenus
jusqu 'au challenge round , forment éga-
lement l'une des meilleures équipes
mondiales de double. Avec une très
probable victoire dans ce domaine, de-
main , sur vraisemblablement Smith et
Erik van Dillen , ils pourraient faire de
leurs pays la cinquième nation à rem-
porter le trophée de M. Dwight Davis,
après les Etats-Unis, l'Australie, la
Garnde-Bretagne et la France.

Six nations , y compris la leur, ont
lente ces dix dernières années de met-
tre un terme à la suprématie australo-
américaine d'après-guerre dans cette
épreuve. Depuis 1961 en effet , l'Italie,
le Mexique, l'Inde, l'Espagne et l'Alle-
magne de l'Ouest, ont , comme eux-
mêmes il y a deux ans, échoué au port ,
soit en Australie soit en Amérique.
Dans un ultime challenge round qui
s'annonce comme devant être le plus
ouvert depuis les confrontations austra-
lo-américaines de 1963 et 1964, les Rou-
mains se voient donc offrir une réelle
chance. Les Américains sont néanmoins
donnés légèrement mais logiquement
favoris, du fait qu 'ils évolueront dans
une ambiance qui leur sera favorable.

Paul Weier vainqueur à Lisbonne

Le cavalier suisse en action. (ASL)

Le capitaine Paul Weier, montant
« Wulf » , a remporté le Grand Prix
de Lisbonne, disputé dans le cadre
du Concours hippique international
de la capitale portugaise. Sur un
parcours de 390 mètres comportant
sept obstacles et neuf sauts jusqu'à
1 m. 70, il fut le seul des concur-
rents en lice à ne pas commettre la
moindre faute. Résultats de la jour-
née :

Grand Prix de Lisbonne
1. CAP. PAUL WEIER (S), avec

WULF, 0 p. 45"5 ; 2. Alison Dawes
(GB) avec The Maverick , 4 - 43"1 ;

3. Peter Robeson (GB) avec Grèbe.
4 - 45"8 ; 5. Cap Gorostegui (Esp)
avec Furiosa, 4 - 47"9 ; 5. HANS-
RUDI HEINIGER (S) avec ZURBA-
RAN, 4-53**6.

Coupe Miraflorès (barème Â)
1. Piero d'Inzeo (It) avec Quoti-

diana, 0 - 35"8 ; 2. Piero d'Inzeo (It)
avec Red Fox, 0 - 36"2 ; 3. Alessan-
dro Lorenzo (It) avec Malvin , 0 -
45"8 ; 4. Thierry Storme (Bel) avec
Roi de Creteville , 4 - 34"1 ; 5. Pi-
menta de Gama (Port) avec Espora,
4 - 34"1.

Boxe

Avant le championnat
du monde des super-légers
L'Italien Bruno Arcari, champion du

monde des super-légers, et son challen-
ger, l'Espagnol Domingo Barrera Cor-
pas, qui s'affronteront titre en jeu de-
main à Gênes, ont mis un point final à
leur préparation.

Les deux hommes se trouvent en ex-
cellente condition physique et ont faci-
lement atteint leur poids de forme. «Je
me sens très bien », a déclaré Corpas
aux journalistes. « Je sais qu 'Arcari a
mis hors de combat de nombreux bo-
xeurs, mais il ne réussira pas avec moi.
Si je dois être battu , ce sera aux
points ».

Le champion du monde , très sûr de
lui , a réaffirmé son optimisme quant
au résultat du combat : « Je connais
Corpas et je sais que c'est un boxeur
dangereux. Mais je serai toujours cham-
pion du monde ».

AARAU - FRIBOURG : Les deux
équipes comptent parmi les meilleu-
res cn Ligue nationale B.

BRUHL - BELLINZONE : Résul-
tat nul à prévoir.

CHÊNOIS - WETTINGEN : La
force de frappe d'antan manque aux
visiteurs.

ETOILE CAROUGE - VEVEY :
Un point à chacune des deux équi-
pes.

GAMBAROGNO-CHIASSO : Vic-
toire des visiteurs.

MENDRISIOSTAR-MARTIGNY :
Sur leur terrain, les Tessinois sont
favoris.

MONTHEY - XAMAX-NEUCHA-
TEL : Les performances de Neuchâ-
tel désignent cette équipe comme
favori.

PREMIÈRE LIGUE
AUDAX - BERNE : Victoire lo-

cale ou victoire des visiteurs ?
BREITE - DELÉMONT : En l'es-

pace de quelques semaines, ces deux
clubs se rencontrent pour la troi-
sième fois.

CONCORDIA - BUOCHS : Tout
est possible.

LOCARNO - SC ZOUG : Locarno
doit absolument gagner.

MEYRIN - THOUNE : A genève,
Thoune pourra tout au plus faire
match nul. :r̂ **MB<BSSaSH3BBSKKSïS-«

YOUNG FELLOWS - VADUZ :
Les Zurichois semblent être supé-
rieurs.

Pour les amateurs
de treize points !

R̂ B̂ ^̂ w^̂ H

La sélection de Bigi Meyer est toute-
fois sujette à caution. Le joueur de
Grasshoppers se trouve actuellement au
service militaire et il n'a pas encore
été donné suite à sa demande de congé.
Au cas où il ne pourrait effectuer le
voyage, il serait remplacé par le Ber-
nois Ernst Schmocker, initialement pré-
vu comme remplaçant.

Incertitude pour B. Meyer

Match amical
Ambri-Viège 10-1 (4-1, 2-0, 4-0).

! Hockey sur glace
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â F ^̂ ^8aHafc. tAr

-BÈr M&' '. -
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# emballage protecteur rigide
# arôme préservé par feuille d'alu
# plaisir de fumer 10 x 20 minutes pour Fr. 1.70
# idéal en voyage

H K*î*] ;W'Jlî^y^-'H'l 18 ans 20 h. 30

PETER O'TOOLE - OMAR SHARIF
¦ LA NUIT DES GÉNÉRAUX
¦ La fabuleuse production d'Anatole Litvak

Un spectacle extraordinaire 

S [3532 m f̂ ^^mE^ fl 18 ans Que le film 20 h. 30
¦ Glenda JACKSON et Richard CHAMBERLAIN
_ dans le nouveau et splendide film de Ken Russel

LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE
l Technicolor — TCHAIKOVSKI, sa vie, sa musique

n E li W-Y4M 16 ans 20 h. 30

M LEE VAN CLEEF .
¦ B A R Q U E R O
m Un western américain réalisé avec d'importants moyens

A VENDRE

JAGUAR
3,41.
Mk II

Limousine
sportive,

gris clair ,
lre main,

très soignée.
Fr. 3.950 —

GARAGE Place
CLAPAREDE

S. A.
Tél. (022)
46 08 44

Dim. 10 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 15 —
JOLIE COURSE D'AUTOMNE

Renseignements et inscriptions :

Autocars GiGER
Cernil-Antoine 21

Tél. (039) 22 45 51

Cercle de l'Ancienne
A L'OCCASION DU 125e ANNIVERSAIRE

DE LA S. F. G. ANCIENNE

samedi 9 octobre
FERMÉ DÈS 14 HEURES.

1+ +1 VENTE DE LA
CROIX-BLEUE

Vendredi 8 octobre à 20 heures
et

samedi 9 octobre, de 10 à 23 heures
la vente battra son plein

beaux stands, jeux , buffet , tombola ,
souper choucroute

I 

Soirée familière : la fanfare, le groupe
de zither et mandoline de Mlle Reinhardt
et nos jeunes agrémenteront la soirée

INVITATION CORDIALE
_ Entrée libre _

Jh +^

I 

VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30

Un grand film de STANLEY DONEN

CH A R A D E
avec AUDREY HEPBURN et CARY GRANT

Une éblouissante et irrésistible comédie.

Technicolor 16 ans
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ŵÈ  ̂ °̂'
nt 

^u "'our
^JyvN Boudevilliers

4SË$ÊÈmm  ̂¦ Tél. (038) 36 12 66
La famille
H. Jeanmairet
nouveaux propriétaires
se fera un plaisir de
vous recevoir et de
vous proposer ses
spécialités.

Fermeture hebdomadaire le mercredi
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«i g 0 g g '*¦* droit à un nombre illimité de
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m "O courses sur tout le réseau des
^ Se  . § '" G Chemins de fer Jura , y compris
X« S S  •* Il ses parcours d'automobiles.
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PÉDESTRE
O.+. ° y, ra 3 i! constitue la formule idéale pour
<u * « _ a 3 u des voyages comprenant un ou
3 S g a g ra 

2 plusieurs itinéraires pédestres. Il
g S S ffl S c S  Peut être établi selon la volonté
g 3 c i ° S ™ du voyageur.

< a S 1 5 "S S CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES

ATTENTION ! I
Premier de la saison

LE GRAND LOTO
du 90e anniversaire de la

S.F.G. L'ABEILLE
Mercredi 13 octobre 1971, dès 20 h. 15 précises
Grande salle de l'Ancien-Stand

Abonnements vendus à l'entrée |
Du premier au dernier quine, TOUS de la
même valeur.

HOLIDAY
ONICE 1971

Lausanne
Mercredi 3 novembre, matinée

dép. 12 h. 15 Fr. 25.—
Vendredi 5 novembre, soirée

dép. 18 h. 00 Fr. 34 —
Samedi 6 novembre, matinée

dép. 12 h. 15 Fr. 34 —
Samedi 6 novembre, soirée

dép. 14 h. 00 Fr. 34.—
Dimanche 7 novembre, matinée

dép. 12 h. 15 Fr. 34.—

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21

Téléphone (039) 22 45 51

SAMEDI 9 OCTOBRE 1971 DÈS 20 H. 30
HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE

SUPERBES QUINES AU
GRAND MATCH

AU LOTO
DU FOOTBALL-CLUB

Il vous sera joué :
1 téléviseur - 1 congélateur (Bosch 260 1.) - 1 service
à fondus bourguignonne pour 6 personnes - 1 appa-
reil électrique - 3 jambons , ainsi que corbeilles gar-
nies, lapins, huile, fumés, choucroutes, salami , côte-
lettes, etc.. et pour le clou du match
1 SEMAINE DE VACANCES AUX ILES BALÉARES
POUR DEUX PERSONNES
Abonnements Fr. 20.— pour plus de 170 quines.
Abonnements partiels Fr. 5.—
Service de taxi pour le Val-de-Travers

RESTAURANT DE LA PLACE
TRAMELAN Tél. (032) 97 40 37

vous invite à déguster ses

SPECIALITES
DE CHASSE :

CIVET DE CHEVREUtt,
« CHASSEUR »

NOISETTES DE CHEVREUDL

SELLES DE CHEVREUIL
« GRAND-VENEUR »

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

ainsi que toutes autres

SPÉCIALITÉS « MAISON »

R. ROULIN
chef de cuisine

Hôtel-Restaurant
À LA HALTE DES AMIS
Les Emibois (JB)

Samedi 9 et dimanche 10 octobre

CIVET DE CHEVREUIL

CHOUCROUTE GARNIE
Tous les soirs :
Jambon de campagne chaud
avec rosti
Séjours de vacances
Chambres tout confort
(douche et WC privés)

Propr. A. Aubry-Bonnemain
Tél. (039) 51 12 51

LE CERCLE DE BRIDGE
de La Chaux-dc-Fonds
organise par petits groupes,
dans ses locaux , ,
rue de la Serre 55
des ;

COURS DE
BRIDGE

pour débutants et joueurs avan-
cés, donnée par deux personnes
qualifiées.
Prix spécial pour débutants.
Renseignements et inscriptions par
téléphone au No (039) 22 39 37
durant les heures de bureau, ou
au début du cours le LUNDI 11
OCTOBRE à 20 heures.

À LOUER

studio
tout confort 240 fr.,
au centre de la ville
Libre : 1er novem-
bre.
Tél. (039) 23 20 13,
heures des repas.

SAMEDI 9 OCTOBRE

GRAND

* BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAL

Organisé par le Club du Mardi.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

BAR LE HIBOU
chaque

VENDREDI et SAMEDI

DANSE
musique stéréo

A louer pour le 1er
novembre 1971

studio
non meublé, avec
cuisine et salle de
bain , tout confort.
Loyer : Fr. 170 —
par mois.
S'adresser au con-
cierge Bois-Noir 41,
tél. (039) 26 06 64.



Points de vues

Une vieille dame
très digne

Vu de l'extérieur, tout est ren-
tré dans l'ordre à la Télévision ro-
mande : les grèves ont cessé, le
programme a été présenté nor-
malement, sans même une allu-
sion aux manifestations de mer-
credi.

A peine un changement à
« Temps présent », mais qui n'a
rien à voir avec les revendications
des réalisateurs. Claude ' Torra-
cinta a dû renvoyer à la fin du
mois son enquête sur l'homose-
xualité en raison de l'absence de
deux de ses invités. En lieu et
place, il a présenté un film de
François Debré sur l'armée japo-
naise et une visite à la vieille
dame de la presse suisse : la NZZ.
Du premier nous ne dirons pas
grand chose, si ce n'est qu'il s'ap-
parente moins à un reportage de
réflexion qu'à un documentaire
avec ses images d'archives par-
fois stupéfiantes.

L'enquête réalisée par Jean-
Claude-Diserens en compagnie de
Roland Bahy à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » nous a plus inté-
ressé parce qu 'elle nous touchait
aussi de plus près. La NZZ, avant
d'être un journal , c'est un esprit,
une éthique. Pour ses rédacteurs,
le sensationnel n'existe pas, le
scoop est une gloire dangereuse
et l'actualité une notion relative.
Prendre de la distance, savoir le
plus et en dire le moins, sont
les règles d'or de la maison. Ce
sérieux et le conformisme du
journal déteignent aussi dans les
styles de vie de ses rédacteurs et
dans l'atmosphère de l'immeuble.
Elégant et conformiste, l'appar-
tement du correspondant à Ma-
drid , sobre mais cossu le siège du
journal , de bon ton et sans ba-
vardages inutiles les conférences
de rédaction.

Les auteurs du reportage n'ont
pu se défendre d'une certaine ad-
miration devant la rigueur intel-
lectuelle et la compétence des^rè-
dacteurs. Ce qui explique peut-
êter leur absence de sens criti-
que devant la vieille dame. Ils
respectaient trop ses cheveux gris
pour poser quelques questions
embarrassantes. Pourquoi le tira-
ge stagne-t-il ? Il plafonne de-
puis quelques . années autour des
80.000, mais Bahy n'a pas soule-
vé le problème. Sans doute en
donnant la parole à Hans O.
Staub, il expliquait bien des cho-
ses : « C'est moins un plaisir de
lire la NZZ qu'un devoir ».

Marguerite DESFAYES

Sélection de vendrediTVR

20.45 - 21.05 Caméra-sport. Gé-
rald Rigolet: 30 pour cent
ou 96 pour cent ?

Héros des derniers Championnats
du monde de hockey sur glace, Gé-
rald Rigolet entamera dans une
semaine sa onzième saison de Ligue
nationale A ; aussi l'équipe de « Ca-
méra-Sport » a-t-elle tenu à dres-
ser son portrait 71 au moyen d'ima-
ges d'archives de la compétition pré-
citée, d'une part , et au moyen d'i-
mages tournées au camp où l'équi-
pe nationale suisse a « subi » son en-
traînement , à la mi-juillet , sur les
hauteurs de La Chaux-de-Fonds,
d'autre part. Pour beaucoup de spé-
cialistes , le gardien d'une équipe de
hockey vaut à lui seul la moitié de
l'équipe. Pour Gérald Rigolet, ce
rôle ne serait que de 30 pour cent,
quand bien même les statistiques le
situent au plus élevé niveau euro-
péen, lui qui , en mars dernier, ne
concéda que 13 goals sur les 371
tirs qui lui furent adressés (96 pour
cent de réussite).

On découvrira par ailleurs qu'à
huit mois des Jeux Olympiques, no-
tre cadre national de hockey a trou-
vé, grâce à la compétence de Gaston
Pelletier et du préparateur physi-
que Edmond Quinche, de nouvelles
joies, partant , de nouvelles forces
pour la pratique de son sport.

TVF II
21.05 - 22.05 « La Ballade des

Sept Pendus », film inter-
prété par Emilia Vasaryo-

Pierre Massimi et Marie-Blanche Vergue, dans un « Un Beau Ténébreux ».
(Photo Dalmas)

va, Zdena Gruberova, Ivan
Mistrik.

Sept personnages face à leur
mort... tel est donc le thème de ce

film. Un sujet semblable compor-
tait mille risques : l'auteur aurait
pu tomber dans le mélodrame ou
dans une malsaine sensibilité. Mais
tous les écueils sont évités : rien
de pathétique, rien qui ne soit de
mauvais goût dans ce film tout bai-
gné d'amour de la vie et de tendres-
se face aux êtres et aux choses.
20.30 - 22.15 «Un Beau Téné-

breux », film tiré du ro-
man de Julien Gracq. Avec
Stéphane Fey, Marie-Blan-
che Vergne, Pierre Massi-
mi.

Dès le début des vacances, des
affinités mal définies ont rassem-
blé en un petit groupe assez hété-
roclite quelques uns des estivants
descendus sur une plage bretonne
à l'hôtel des Vagues : Gérard écri-
vain , Jacques sportif et danseur
accompli, Henri et Irène, couple
de jeunes mariés que l'on devine
mal assortis, l'écossais Gregory et
Christel , jeune fille indépendante et
fière vers laquelle Gérard et Jac-
ques se sentent particulièrement
attirés. Pourtant celle-ci ne leur
témoigne aucun encouragement.
Lassé, Gérard pense boucler ses va-
lises quand Gregory lui montre la
lettre étrange d'un ami qui doit
descendre à leur hôtel. Piqué de
curiosité, le romancier décide de
rester. Brillant mais mystérieux et
tourmenté, Allan Murchison est à la
fois attirant et inquiétant.

Le concert du vendredi
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme
Cette soirée musicale revêtira un as-

pect particulièrement brillant grâce a
la présence, au pupitre de l'Orchestre
de Chambre de Lausanne, du composi-
teur Frank Martin.

Entièrement consacré à des œuvres
de l'illustre compositeur, le programme
débutera par le Concerto pour clavecin
et petit orchestre. Dans cette œuvre,
qui date de 1952, le clavecin conduit le
discours musical, accompagné et coloré
par une orchestration à la fois aérée et
présente, composée de deux flûtes, d'un
hautbois, d'une clarinette en la, d'un
basson, de deux cors, d'une trompette
et du groupe des cordes.

Après l'entracte, nous entendrons
deux œuvres qui datent respectivement
de 1940 et 1939, la Ballade pour trom-
bone et orchestre et la Ballade pour
piano et orchestre.

Ces deux pièces nous permettront
d'apprécier, en soliste, les qualités
d'Armin Rosin, tromboniste et de Sé-
bastian Benda, pianiste.

Le Concerto pour clavecin et orches-
tre sera, lui, interprété par la clave-
ciniste lausannoise Christiane Jaccot-
tet. (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
12.05 Aujou rd'hui. Elections fédérales.
On cause on cause... Un an déjà... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine 14.00 Inf . 14.05 Les ailes.
14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Iniorm. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Le Crime de Sylvestre Bon-
nard (10). 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. Informations. 18.05 Magazine éco-
nomique. 18.30 Le micro dans la vie.
18.59 Bulletin météorologique pour le
week-end. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Violons d'In-
gres. 20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 La terre est ronde.
22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomerigsio. 18.00 Tous le»

jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. Cette semaine en pays valaisan.
20.14 On cause, on cause... 20.15 Dialo-
gue. 21.00 Perspectives. 22.00 Jazz à la
papa. 22.30 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Avant les élections au
Conseil national. 12.46 Rendez-vous de
midi. Inf . Musique. 14.00 Tribune inter-
nationale. 14.30 Musique de films. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Météo . Actualités.
20.00 Avant les élections au Conseil
national. 20.43 Orchestres Addy Flor
et P. Jacques. 21.15 « Konig F. », pièce
en dialecte. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30-1.00

Rapide de nuit , divertissement musi-
cal.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Intermède. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heu-
re sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Ensembles modernes. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Serge Mendès and Brasil à
l'Olympia de Paris. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.35 Madame di Tebe, opérette.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00
Informations. 10.30 La Suisse à la ren-

contre de l'Europe. 11.00 Informations.
11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
jou rnal de midi. Informations.

2e programme
8.00 Slim John (13). 8.15 La revue des
livres. 8.30 Le livre par excellence
(28). 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Mutation et
vie quotidienne (3). L'Encyclopédie ou
la confession d'un siècle. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.10 Réveil en musique. 7.10
Bon samedi à tous ! 11.20 Dlivertisse-
ment viennois. 12.00 Ensemble à vent
de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Châteaux suisses

12. Thoune.
18.20 Avant-première sportive
18.35 (c) Croquis

A la découverte de nos sites romands.
19.00 (c) Le Manège enchanté
19.05 Noële aux Quatre-Vents
19.40 Téléj ournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Elections fédérales: Les questions
20.45 (c) Caméra-sport

Gérald Rigolet : 30 pour cent' ou 96 pp4r, cenfc?- ,

21.05 ^fiàHade* des' Sept Pendus
Film interprété par Emilia Vasaryova , Zdena Gru-
berova , Ivan Mistrik et Milan Kiss.

22.05 La voix au chapitre
La lecture dans les pénitenciers.

22.30 L'actualité artistique
22.35 (c) Soir-information

Interview par Jacques Bofford du professeur Pierre
Dorolle.

22.45 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 (c) La terre est ronde 18.10 Pour les enfants
Emission pour les en- Camp contre camp,
fants. jeu.

18.15 Télévision éducative 19.05 Téléjournal
18.44 Fin de journée 19.15 (c) Les grands jardins
18.50 Téléjournal zoologiques
19.00 L'antenne 1. Anvers.
19.25 (c) Les Philippines 19.50 (c) L'Amérique des

Documentaire. grands espaces
20.00 Téléjournal Série de J.-C. Spahni:
20.20 Elections au Conseil 20.20 Téléjournal

national 20.40 Les élections au
20.50 (c) Les Héros Conseil national

Film. 21.00 Magazine régional de
22.20 Téléjournal la Suisse italienne
22.30 (c) 13e Festival de la 21.20 (c) UFO

chanson de Knokke- 22.10 (c) Au nom d'Allah
Le-Zoute 23.20 Téléj ournal

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.05 Télévision scolaire
15.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Les Aventures de Babar

La Maison de Babar.
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Noële aux Quatre-Vents (4)

(Deuxième série.) Avec : Anne Jolivet, Alain Li-
bolt, Jacques Harden.

20.30 Les Sesterain ou Le Miroir 2000 (3)
Avec : Etienne Bierry, Jean-Claude Dauphin, Yves
Lefebvre, Georges Claisse, Christian Alers.

21.00 Le club de la presse
22.00 A bout portant

Ce soir : Léo Ferré.
22.50 Télénuit

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Agence Intérim

1. Imbroglio. Avec : Daniel Ceccaldi, Geneviève
Grad, Pierre Vernier, Robert Vattier.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon Papa et Moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Un Beau Ténébreux

D'après le roman de Julien Gracq. Avec : Stéphane
Fey, Marie-Blanche Vergne.

22.15 (c) Spécial cinéma
Festival d'animation d'Annecy.

23.15 (c) 24 heures dernière
23.25 (c) A propos

ALLEMAGNE I
16.00 (c) Téléj ournal
16.05 (c) Pâng !

Un programme pour
les enfants interdit
aux adultes.

16.30 (c) Jour fixe 4
Emission pour les ap-
prentis, les étudiants
et les jeunes travail-
leurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Titres, thèses,

tempéraments
Magazine culturel.

21.00 (c) Nouvelles de Bonn
21.25 (c) Le septième sens
2"OiÔ (c) Mannix

Série policière avec
Mike Connors.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 Roméo et Jeannette

D'après la pièce de
Jean Anouilh avec I.
Miler, K. Hinz, G.
Helmke, N. Beilharz.

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.35 (c) Ne mangez pas les

Marguerites !
Série avec P. Crow-
ley.

17.00 Chirurgiej noderne
2. Nouveau visage,
nouvelle vie.

17.30 (c) Informations
Sports

18.05 (c) Plaque tournante
18.40 Un film de Laurel et

Hardy
19.10 (c) Nanou
19.45 (c) Informations
20.15 (c) Les Trois Visages

de Tamara Bunke
21.45 (c) Peut-on reculer ?
22.25 (c) Journal catholique
22.40 (c) Informations
22.55 Un Aveugle qui voit

clair
Film policier.

ANNONCES

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

Régie extra régionale !
Annonces Suisses S. A.

Suiss» —.41 le mm.
Réclama 1.38 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
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PROFITEZ DE CETTE EXPOSITION POUR GAGNER PE L'OR PUR
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<̂ S\»0* I ^" au départ da Qanévaftta..̂  ̂ „-fl|
»„*3r k at Fr.270.— da SSBSKl((«s3

MAJ©^UE|
bains de mor fortlflanlt, plage da tabla chaud, H

forêt» da pins nromaiiques , excellanta nourrltura. ¦
Tous nos hôtels directement au bord da la mer M

aana rue diuant. JB

Numéro de chambre notifié pour chaque réservation. ^M

Dép. chaque dimanche pendant M
: tout le mois de novembre j m a

ÇA C'EST UNE OFFRE !

HP
Machines à laver
100 % automatiques .COQ

dès 07O."
Cuisinières dès »»ii r
Gaz ou électriques ZOJi'

Frigos dès ZOO»"
FORTES REPRISES

OU LE RABAIS
Le Discount du Marché

Place Neuve 6
Tél. (039) 22 23 26

La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement

HOTEL DE LA BALANCE
Sous la Vue-des-Alpes
SAMEDI 9 OCTOBRE ;

SOUPER TRIPES
GRILLADES
Se recommande :

:.Famille Meyer-Monnier
¦Tél. (038) 533294, ffl„,a AU.-, ai

SA Ancienne Fabrique
Georges Piaget & Co
Département Uli Rotach
21, route des Jeunes
1211 GENÈVE 26 j
Tél. (022) 43 65 20

cherche '

LAPIDEUR(EUSE)
sur boîtes de montres or ,
qualité très soignée.

A vendre

pommes
prises à l'arbre, 50
centimes, cueillies,
60 centimes.
S'adresser à Mme
Vve Francis Henry
Ependes, tél. (024)
3 62 82.

À REMETTRE pour
tout de suite

atelier
mécanique

installation électri-
que 380, air compri-
mé, plusieurs ma-
chines.
Prix intéressant.
Tél. (039) 26 07 82.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune
sommelière

de nationalité fran-
çaise cherche place
dans établissement
sérieux de la ville.
Date d'entrée début
décembre ou à con-
venir.
Écrire sous chiffre
AR 20410 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE
FILLE

consciencieuse
cherche emploi
d'aide de bureau

Ecrire sous chiffre
MB 20409 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
appareils de
télévision

d'occasion, révisés
à fond, avec garan-
tie, dès fr. 360.—,
ou location dès 20
francs par mois,
service compris. Té-
léphonez ou écrivez
à Jean Chardon, rue
de l'Evôle 58, 2000
Neuchâtel, tél. (038)
25 88 78.

TABAC-
SOUVENIRS

à remettre sur bon
passage avec ap-
partement pour cau-
se de santé.
Ecrire sous chiffre
D 337904-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.
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Mme et M. H. Bauer-Joquet 
La Bouillabaisse 

Fam. Chs Jaccard Sur ardOÎSC A

Les Eplatures / La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 82 66 Tél. (039) 23 82 77
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^
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^
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Dimanche 10 octobre
Train spécial

LUGANO
Prix du voyage : Fr. 41.— I
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 31.—

Dimanche 10 octobre
Train spécial

LUGANO - LUINO
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 35.—

Dimanche 10 octobre
Train spécial ï

LUGANO - TOUR DU LAC
Chemin de fer et bateau spécial
Prix du voyage : Fr. 46..—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 36.—

Samedi 16 octobre
Train spécial :¦

STRASBOURG
Tour de ville compris
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abonnement pour demi-
billets : Fr. 41.—

PARIS - Séjours avantageux
Demander le prospectus « Paris
sera toujours Paris ».

Renseignements et inscriptions à j
tous les guichets CFF.

/^7% \ LA FABRIQUE j

I f f  \l \\ } des Fabriques
V\-~

__
J =̂ /̂ d'Assortiments

N/" "N/ Réunies
Tél. (039) 31 20 71 - Concorde 29

LE LOCLE

cherche un

TECHNICIEN-
HORLOGER
éventuellement horloger complet
pour assumer la responsabilité de
son service technique soit :

— Mise au point et entretien des
ancres modèles

— Analyse des réclamations

— Tenue à jour de la documen-
tation horlogère

— Organisation et surveillance
des services de contrôle (ré-
ception, cn cours de fabrica-
tion, livraison).

Prière de faire les offres à la
Direction de la Fabrique B.

RESTAURANT LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, Neuchâtel
cherche !

GARÇON ou AIDE
DE CUISINE
débutant serait mis au courant
Bon gain assuré
Faire offre ou téléphoner à M. J.
Robatel , tél. (038) 25 57 57.

J8pilj«i COMMUNE
Ĥ

!̂ 3 DE NOIRAIGUE

La Commune de Noiraigue MET AU
CONCOURS les fonctions de

cantonnier-garde-police
Les candidats doivent être de na-

tionalité suisse, âgés de 20 à 35 ans,
jouir d'une bonne réputation et être
aptes au service militaire.

Traitement : classe 12 de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1972

ou pour date à convenir.
Le cahier des charges est à la dis-

position des intéressés au bureau com-
munal.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. Bernard
MULLER, directeur de police.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae doivent être adressés au
Conseil communal d'ici au 30 octobre
1971. Elles porteront la suscription
« Concours ».

CONSEIL COMMUNAL
Noiraigue, le 5 octobre 1971.

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

Maison
MEYER - FRANCK
135, av. L.-Robert

(Grand-Pont)
Tél. (039) 23 43 45

A VENDRE cuisi-
nière électrique, 3
plaques, four infra-
rouge. Bas prix. Tél.
(039) 23 67 90 aux
heures des repas.

À LOUER pour le
1er novembre 1971,
quartier Technicum
rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisinette
WC extérieurs,
chauffage général.
Ecrire sous chiffre
OT 20388 au bureau
de L'Impartial.

IS3KSS
CANARIS
A vendre, bas prix,
grand choix, jeunes
de l'année, toutes
couleurs. Tél. (039)
23 86 32.

A VENDRE
pommes de terre
de la montagne,
lapins de toutes
grandeurs, pintades.
Tél. (039) 22 44 76.

À LOUER joli ap-
partement de 3 pe-
tites pièces chauffé ,
eau chaude, men-
suel Fr. 160.—, à
dame seule. Libre
début novembre.
Tél. (039) 23 10 89,
heures des repas.

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces
cuisine, WC inté-
rieurs, rez-de-chaus-
sé côté soleil, rue
Fritz-Courvoisier 31
Fr. 85.— par mois.
S'adresser à M. M.
Donagemma, Pro-
menade 7, dès 19 h.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée. Liberté 5.
Tél. (039) 23 21 19

A VENDRE robe
de grossesse moder-
ne et d'hiver, taille
38, ainsi qu 'une ju-
pe américaine. Tél.
(039) 23 15 14.

À LOUER apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort , dans
petite maison. Libre
tout de suite. Tél.
(039) 22 61 18.

A VENDRE chau-
dière à lessive tout
en cuivre. Tél. 039
22 50 18 dès 19 h.

A VENDRE chauf-
fe-bains à gaz et
fourneau. Prix mo-
déré. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 23 52 52

Lisez L'IMPARTIAL

A vendre

ORGUE
Farfisa modèle 6050
comme neuf.
Tél. (021) 25 47 90.

A VENDRE 1 lit de
milieu avec entou-
rage, 1 armoire 3
portes, 1 commode,
1 glace, 1 divan
avec entourage, 2
fauteuils, 1 buffet
de service, 1 table
salle à manger, le
tout en noyer, très
bon état. 2 tables
cuisine. Tél. (039)
22 31 82, M. Duby,
Etoile 1.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GUNTHER & CO SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile JOLY
leur fidèle employé et regretté collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ
DE LA FÉDÉRATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste FRANCHINI
membre de la Fédération et
père de Monsieur Carlo Fran-
chini.

L'inhumation a lieu vendredi
8 octobre, à 10 h. 30, au cime-
tière du Locle.

—1- . :.. _ : 

r.
Madame Emile Joly-Pouchon, ses enfants Cyrille et Pascale ;
Madame Marie Joly-Quenet, Les Bois :

Madame et Monsieur Pierre Jobin-Joly, Les Bois ;
Madame et Monsieur Charles Glauser-Pouchon, leurs enfants Christine,

Claire-Lise et Pierre ;
Monsieur et Madame Cyril Pouchon-Cattin, leurs enfants Clotilde,

Raphaël et Géraldine, Le Noirmont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile JOLY
leur cher et regretté époux, papa , fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi soir,
dans sa 52e année, après quelques jours de maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1971.
L'incinération aura lieu samedi 9 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue du Locle.
Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,

samedi 9 octobre, à 9 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus lui dit : Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.

Madame Hélène Dângeli, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Matthey-Dangeli , leurs enfants et petits-

enfants ;

Monsieur et Madame Samuel Dângeli-Fournier et leurs enfants, à La
Vue-des-Alpes ;

Madame et Monsieur Marcel Flunser-Dangeli et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Charles Dângeli et ses enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Dângeli ;
Monsieur et Madame Louis Dângeli, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Gottfried Geiser ;
Les descendants de feu Frédéric Dângeli,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame \...4w Frédéric DÂNGELI
née Hélène Geiser

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 78e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1971.

L'inhumation et le culte auront lieu samedi 9 octobre, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 81, avenue Léopold-Robert.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_̂ _̂̂_ _̂ _̂ _̂^l_ _̂ _̂__ _̂________\
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- 'Monsieur et Madame Pierre-Louis Gattoni i

Robert Gattoni, . ,
Georges Gattoni ;

Monsieur et Madame Silvio Gattoni r
Martine Gattoni,
Thierry Gattoni ;

Monsieur et Madame Michel Gattoni, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Angèle Galli et son fils Claude ;
Mademoiselle Friedy Richard,
les familles parentes et alliées, les amis et les connaissances, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GATTONI
CAVALIERE

survenu subitement, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 85e année,
à Vacciago di Ameno (Novare) Italie, le 7 octobre 1971.

L'ensevelissement aura lieu à Vacciago, le 9 octobre, à 16 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Depuis le début de ce mois, le nou-
veau Palais de justice de Delémont est
occupé. En votation cantonale du 1er
décembre 1968, un crédit global de 1,8
million (avec le mobilier) avait été oc-
troyé pour la restauration du bâtiment
que l'on appelait alors la préfecture et
la construction de nouvelles prisons.
Les travaux avaient débuté en mai
1969. Les bureaux qui s'y trouvaient
avaient alors été transférés à la rue
de la Préfecture, tandis que les déte-
nus étaient évacués à Laufon, Mou-
tier ou Porrentruy.

Mlle Jeanne Bueche, architecte, a
su tirer le meilleur parti de ce bel
édifice construit en 1717, ancienne ré-
sidence des châtelains de la seignererie
de Delémont. Tout ce qui avait valeur
architecturale a été mis en évidence

et le bâtiment y a gagné en sobriété
et en beauté.

Le corps principal a été conservé
sans modifications extérieures. Le pre-
mier étage a été réservé au juge d'ins-
truction spécial du Jura, le second
au président de district, au registre
du commerce et à celui -des registres

' matrimoniaux. La Cour d'assises du
Jura disposera enfin d'une salle dé-
cente Les nouvelles prisons comp-
tent douze cellules ; l'appartement du
geôlier y est attenant.

Delémont dispose vraiment d'un Pa-
lais de justice, au plein sens du ter-
me : l'image des installations précai-
res et vétustés de l'ancienne préfec-
ture est désormais bien lointaine.

(photo Impar-fx)

Une rénovation parfaitement réussie

Les travaux au passage à niveau du Pâquier où le collecteur des eaux usées
de cette rue rejoindra la canalisation principal e qui vient d'être mise en

place, (texte et photo y )

L'entreprise Chaignat a procédé à la
pose d'une nouvelle canalisation pour
les eaux usées à la rue des Rangiers ,
entre la Coopérative et l'ancienne école
ménagère. Le collecteur existant, d'un
diamètre de 30 centimètres, était situé à
un niveau supérieur à celui de la rue
du Pâquier. Il était donc nécessaire,
pour assainir une bonne fois la situa-
tion dans ce quartier, de poser un nou-
veau collecteur principal de 50 centi-
mètres de diamètre, à une profondeur
suffisante (5 mètres) La nouvelle ca-
nalisation, de 152 mètres de longueur,
coûtera quelque 50.000 francs, mais elle
sera subventionnée par l'Etat.

D'autre part, les Chemins de fer ju -
rassiens ont procédé à la réfection de la
superstructure de leurs deux passages
i. niveau.

Importants travaux à Saignelégier

Le 5e Comptoir delémontain
va bientôt s'ouvrir

Pour la cinquième fois, le Comptoir
delémontain attirera du 8 au 17 octo-
bre des milliers de visiteurs dans ses
installations érigées place de l'Etang.
Comme de coutume, la surface de la
foire ne pouvant être augmentée, ce
sont 110 exposants, provenant princi-
palement des vallées jurassiennes, mais
également d'autres régions de la Suisse,
qui seront présents dans le labyrinthe
de la plus grande foire du Jura. Pour
marquer l'ouverture de ce 5e Comptoir
delémontain, une grande manifestation
à laquelle prendront part plusieurs per-
sonnalités débutera ce matin, à 11 h.
Si peu de transformations marquantes
ont été effectuées cette année dans les
halles de la foire, le labyrinthe par
contre, a subi quelques modifications,
et sa longueur a été notamment aug-
mentée. De surcroît , un ' second restau-
rant, style cave à vin, a été érigé. Cha-
que année, les promoteurs, devant

l'exiguïté de la place de l'Etang, sont
contraints de refuser des exposants qui
expriment le désir de s'installer dans
l'enceinte du Comptoir delémontain.

De plus, l'édification des installations
provisoires grève lourdement les finan-
ces de cette foire jurassienne, puis-
qu'elle provoque une dépense annuelle
de 180.000 francs. Pour pallier ces lacu-
nes, les dirigeants du comptoir ont pro-
cédé à de sérieuses études, qui débou-
cheront vraisemblablement sur la cons-
truction d'imposantes halles au sud de
la gare CFF. Ces bâtisses abriteront
notamment une patinoire artificielle,
un restaurant permanent. D'autre part,
ces locaux pourront être utilisés durant
la totalité de l'année par les sociétés
locales. La maquette de ces futures
bâtisses, qui est l'oeuvre du bureau
d'architecture André Brahier, est expo-
sée dans un des stands du comptoir, (rs)

Premier cours
intercommunal

de protection civile
A la suite de la création du Centre

régional de protection civile, un cours
de chefs de garde d'immeuble a été
organisé par les communes groupées
dans le centre. Aussi, dernièrement,
une cinquantaine de participants ont
été formés à leur nouvelle fonction
par quatre instructeurs pour le service
de garde d'immeuble, et deux institu-
trices pour la partie sanitaire.

Si les installations n'étaient pas com-
plètement terminées, la nouvelle place
d'exercice permit un bon déroulement
des exercices, et chaque participant se
déclara enchanté du choix de l'empla-
cement situé dans un cadre agreste.

Carnet de deuil
Tramelan. — Hier a eu lieu l'en-

sevelissement de M. Henri Ducommun,
maître charron, bien connu dans la
région et dernier représentant de ce
genre d'artisanat à Tramelan. M. Hen-
ri Ducommun, qui s'en est allé à l'âge
de 82 ans, fut conseiller municipal de
l'ancien Tramelan-Dessous. Il avait fait
partie du comité de la Société coopéra-
tive de consommation et rempli les
fonctions d'inspecteur du bétail. Appré-
cié comme chanteur, le Jodler-Club
ainsi que le Chœur d'hommes, le comp-
taient au nombre de leurs membres
d'honneur, (hi)

CORMORET
Consécration d'une église
Le Rectorat catholique - romain du

Bas - Vallon, principalement la commu-
nauté de Courtelary - Cormoret, procé-
dera à la cérémonie de consécration de
l'église catholique de Courtelary, dédiée
à la Sainte-Trinité.

Cette journée d'inauguration aura
lieu dimanche 17 octobre 1971, et c'est
Mgr Antoine Hànggi, évêque de Bâle,
qui y procédera, (ni)

COURFAIVRE
Présentation d'un projet

de l'école
Depuis quelque temps déjà, le village

de Courfaivre manque de locaux scolai-
res. Pour pallier cette lacune et étu-
dier ce problème, l'exécutif municipal
avait désigné une commission extra-
ordinaire, présidée par M. Serge Jallon.
Cet organisme a, hier soir, au cours
d'une assemblée d'information, présen-
té aux cent citoyens et citoyennes pré-
sents, lesr '.abftutîsseîiîEftts^ de 

' se"s " tra-
vaux. Le projet" prévort. là construction
d'une annexe de l'école actuelle. Ce
bâtiment, composé dé deux étages, ren-
fermera cinq classes.

De surcroît, en plus des locaux sco-
laires, la commission a inscrit dans ses
plans l'édification d'une halle de gym-
nastique des plus modernes. Du côté
financier, le coût total de ces construc-
tions s'élèvera à 1,5 million. Etant sub-
ventionnées à 25 pour cent, ces réa-
lisations coûteront annuellement 85.000
francs aux contribuables du village.

Le corps électoral de Courfaivre don-
nera son avis à propos de cet important
complexe scolaire lors de l'assemblée
municipale du jeudi 14 octobre, (rs)

TRAMELAN

Lisez Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes»

I 

MARBRERIE DU LOCLE S.A.
INDUSTRIE DE LA PIERRE

Tél. (039) 31 32 52
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Les finances des
Nations Unies
vont très mal

M. Thant a annoncé que les Na-
tions Unies, avec déjà un passif de
plus de 50 millions de dollars,
avaient été obligées fin septembre de
prélever sur des fonds spéciaux 15
millions de dollars pour faire face à
des dépenses de fonctionnement, y
compris la paie mensuelle.

M. Thant a déclaré devant la com-
mission budgétaire de l'Assemblée
générale qu'il devrait bientôt propo-
ser des « mesures restrictives à
moins que les gouvernements n'ap-
portent des contributions volontaires
suffisantes ». (ap)

Encore une affaire d'escroquerie à l'épargne
En France, les «naïfs de l'immobilier» ont un nouveau collègue

Une nouvelle affaire d'escroquerie
à l'épargne est venue s'ajouter hier
à celles de la « Garantie foncière » et
du « Patrimoine foncier » : c'est celle
de la « Foncière d'investissement »,
une entreprise plus ancienne et de
dimensions plus modestes.

Son animateur, M. Maurice Maire,
ingénieur-conseil, était inculpé de-
puis deux ans d'abus de confiance
mais, au vu du rapport déposé par les
experts - comptables, le juge Demon-
dion vient de lui notifier les incul-
pations supplémentaires de banque-
route et d'escroquerie à l'épargne,

qui lui font encourir, comme Frenkel
ou Lipsky, une peine maximum de
10 ans de prison.

La « Foncière d'investissement » a
déjà été déclarée en faillite et on
procède à la liquidation de son pa-
trimoine immobilier. Il en résulte un
déficit de près d'un million de francs
français, correspondant à peu près

aux frais de publicité engagés sans
grand succès par la société.

D'autre part, Me Victor Rochenoir,
l'avocat - conseil de la « Garantie
foncière », inculpé d'escroquerie, et
détenu depuis le 3 août dernier, a
vu sa deuxième demande de mise en
liberté rejetée par le juge d'instruc-
tion Chevalier, (ap)

Renfort des troupes en Irlande du Nord
Troisième réunion en deux mois oour MM. Heath et Faulkner

Pour la troisième fois en deux
mois, le premier ministre d'Irlande
du Nord , M. Brian Faulkner, est ve-
nu hier à Londres pour s'y entretenir
de l'évolution de la situation en Uls-
ter avec les dirigeants britanniques.

Les discussions, qui ont commen-
cé au 10 Downing Street à 10 h. 30
locales, ont groupé, outre M. Ed-
ward Heath , premier ministre bri-
tannique, et M. Faulkner les minis-
tres britanniques de l'Intérieur, M.
Reginald Maudling, de la Défense,
Lord Carrington, des Affaires étran-
gères, Sir Alec Douglas-Home, le
Lord président du Conseil William
Whitelaw, le chef d'état-major de
l'armée britannique, Sir Michael
Carver, et le commandant en chef
de la force expéditionnaire britan-
nique en Ulster le général Harry Tu-
zo.

La principale décision prise con-
siste à renforcer les unités britanni-
ques stationnées en Ulster. Trois
nouveaux bataillons seront sous peu
envoyés à Belfast. Cela portera les

effectifs de l'armée britannique à
environ 14.000 hommes.

Le communiqué publié à l'issue
des entretiens des deux premiers
ministres précise qu'il s'agit de ren-
forcer la surveillance de la frontiè-
re de l'Ulster et de la République
irlandaise et de permettre aux uni-
tés de l'armée de poursuivre plus ra-
pidement leurs actions contre les
« terroristes ». Cela, affirme le com-
muniqué, est rendu possible par l'ac-
croissement des renseignements qui
parviennent à l'armée ».

Les deux chefs de gouvernement
ont également décidé de renforcer
le régiment de défense de l'Ulster,
en multipliant le nombre des unités
locales.

Les premiers ministres ont passe
en revue la situation économique
qui, déclare le communiqué « a été
reconnue comme méritant d'urgence
une nouvelle étude et une nouvelle
discussion ».

Ils ont décidé que les gouverne-
ments de Belfast et de Londres se
consulteraient à « intervalles régu-
liers et rapprochés ».

Les observateurs politiques notent
que cette réunion a été presque uni-
quement consacrée au problème de
la sécurité. Ils ajoutent que les seu-
les décisions prises consistent à ren-
forcer les moyens de lutte et qu'au-
cune d'elles n'apportera la moindre
satisfaction à la minorité catholique
d'Irlande du Nord, (ats, afp)

Bruxelles. — Mario Roymans a
reconnu être l'auteur du vol de « La
lettre d'amour » de Vermeer.

Selon toute probabilité, aucun des grands partis
ne réussira à obtenir la majorité absolue

Près de cma millions d Autrichiens vont élire leur parlement

L'Autriche élira dimanche son Conseil national (Parlement fédéral). Les
4.984.440 électeurs auront à choisir entre quatre partis : le Parti socialiste,
le Parti populiste, le Parti libéral et le Parti communiste. Un cinquième
groupe viennois formé de radicaux de gauche se présentera également,

sous le nom « Offensive actuelle ».

Seules trois tendances étaient jus-
qu'à présent représentées au Parle-
ment, soit les socialistes qui, avec
une majorité de 81 sièges sur un to-
tal de 165, ont formé un cabinet mi-
noritaire, les populistes avec 78 siè-
ges et les libéraux avec 7 sièges.

Le caractère particulier de ces
élections réside dans le fait qu'en
novembre dernier le Parti socialiste
au pouvoir a adopté, avec l'appui du
Parti libéral une « petite réforme
électorale ». Avec l'augmentation du
nombre des sièges au Parlement de
165 à 183, et la réduction des cercles
électoraux de 25 à 9, ainsi que la
formation d'unions de cercles élec-
toraux, les deux grands Partis socia-
liste et populiste ont diminué leurs
chances d'obtenir la majorité abso-
lue. Les petits partis, par contre,
aborderont ces élections avec des
chances plus grandes. En effet , si ces
réformes électorales avaient déjà été
en vigueur lors des dernières élec-
tions du 1er mars 1970, les socialis-
tes occuperaient actuellement 90 siè-
ges, les populistes 83 et les libéraux
10 sur les 183 sièges à pourvoir au
total.

Les buts poursuivis par les trois
partis représentés au Conseil natio-
nal ont totalement changé depuis les
élections de mars. Les populistes
avaient tenté d'obtenir la majorité
absolue et ainsi pouvoir gouverner
seuls. Les socialistes, de leur côté,
étaient tout disposés, avant les élec-
tions, à former une grande coalition
avec les populistes. Les libéraux vou-
laient , eux, empêcher cette coalition ,
mais avant tout mettre un obstacle
à la venue au pouvoir d'un « chan-
celier rouée » .

La situation est maintenant ren-
versée : les socialistes convoitent la
majorité absolue, tandis que les po-
pulistes, pour certaines raisons, sont
prêts à se coaliser avec les socialis-
tes.

Les libéraux, pour leur part, dont
le but est de participer au nouveau
gouvernement, veulent empêcher
une nouvelle Coalition « noire-rou-
ge » mais accepteraient d'entrer dans
un cabinet dirigé par un « chancelier
rouge ».

Les communistes présentent à nou-
veau, après plusieurs années d'inter-
ruption, des candidats dans tous les
cercles électoraux. Ils espèrent ainsi
obtenir un, voire deux sièges.

fats, doal

Virage de la diplomatie soviétique
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les Soviétiques avaient toujours
fulminé contre l'insistance mise par
M. Kissinger à lier les grands pro-
blèmes, à vouloir marchander « glo-
balement ». Pourtant M. Gromyko
semble s'être rallié au concept du
« package deal » puisqu'il vient de
s'engager :

— à faire progresser sérieusement
les négociations SALT qui repren-
dront le 15 novembre à Vienne ;

— à user de son influence auprès
de la RDA pour aplanir les derniers
obstacles à l'application de l'accord
sur Berlin ;

— à conseiller la prudence au gou-
vernement de La Nouvelle-Delhi afin
d'éviter qu'une conflagration n'éclate
entre l'Inde et le Pakistan ;

— à prêcher la modération au
Nord-Vietnam et à l'Egypte. D'une
manière concrète les Soviétiques de-
manderont à Hanoi de ne pas gêner
le départ des troupes américaines du
Sud-Vietnam et au Caire de ne pas
reprendre les hostilités contre Israël
alors que M. Sisco tente de parvenir
à un accord intérimaire et à la réou-
verture du canal de Suez.

Grâce au gambit chinois
Ainsi M. Nixon récolte les bénéfi-

ces de son voyage à Pékin avant
même de l'avoir entrepris. Car c'est
l'ouverture chinoise du président
américain qui, de l'avis des kremli-
nologistes du Département d'Etat ,
sert de toile de fond à la nouvelle
offensive de paix soviétique. Le
Kremlin, peu soucieux de chasser
deux lièvres à la fois, tient aujour-
d'hui à consolider ses arrières. Il
s'agit pour lui :

— de stabiliser la situation socio-
politique des pays de l'Est (et d'évi-
ter par exemple le renouvellement
d'incidents tels que les émeutes en-
registrées l'année dernière en Polo-
gne).

— de colmater les brèches balka-
niques (amorcer un rapprochement
avec Tito et si possible avec Ceau-
sescu) et méditerranéennes (empê-
cher les positions soviétiques de s'ef-
friter davantage au Soudan et en

Egypte et, par conséquent, éviter à
tout prix un nouveau round israélo-
arabe.

— de rassurer l'Occident et de
s'immiscer si possible dans ses failles
politiques et économiques (elles ne
manquent pas et la crise du dollar
contribue à les élargir).

— de parvenir à la réunion d'ici
un an d'une conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe qui
consacrerait la division de l'Europe.

A court terme cependant , c'est M.
Nixon qui grâce à son gambit chinois
gagne sur les deux tableaux.

L. W.

L'URSS renforce son soutien au Vietnam du Nord
L'agence Tass a annonce hier soir

que l'URSS a' signé de nouveaux ac-
cords d'aide militaire et économique
avec le Nord-Vietnam.

Dans une dépêche datée d'Hanoi,
l'agence précise que le président Pod-
gorny, actuellement en visite offi-
cielle au Nord-Vietnam, a déclaré au
cours d'une réception :

« Les accords d'aide soviétique à
la République démocratique du Viet-
nam da'ns son développement écono-
mique et le renforcement de son po-

tentiel de défense, qui viennent d être
signés, constituent une expression
concrète de la détermination du Par-
ti communiste soviétique et de l'Etat
soviétique de contribuer par tous les
moyens à la victoire de la juste cau-
se du Vietnam.

» Ces accords visent à aider le
peuple vietnamien à enregistrer de
nouveaux succès sur les fronts éco-
nomique, politique et militaire. »

L'agence officielle soviétique n'a
cependant fourni aucune précision
sur les accords, (ap)

Pas de solution en vue pour l'instant
Grève du métro à Paris

La situation est bloquée dans le
conflit de la RATP, direction et syn-
dicats restant sur leurs positions et
les Parisiens seront obligés de se dé-
placer par leurs propres moyens en-
core aujourd'hui.

Tandis que le syndicat autonome
des conducteurs de métro (majoritai-
re) maintient son ordre de grève il-
limitée, les syndicats CGT et CFDT
déclaraient hier, à l'issue d'une réu-

nion a la' Bourse du travail , poursui-
vre la grève qu 'ils souhaiteraient voir
s'étendre à d'autres catégories du
personnel. A ce propos, M. Schmider,
président du syndicat CFDT de la
RATP avait d'ailleurs insisté hier
matin lors d'une conférence de pres-
se, sur le fait que la grève n'était
pas catégorielle mais « significative
du malaise qui existe réellement dans
l'entreprise ». (ap)

Le congres travailliste demande des réductions
substantielles dans les programmes de défense

Les 1200 délègues participant aux
travaux du Congrès du Parti travail-
liste ont adopté, hier, à l'unanimité
moins quelques voix, une résolution
de politique extérieure, demandant
au gouvernement conservateur d'ac-
célérer les préparatifs d'une confé-
rence européenne de sécurité en vue
d'une réduction équilibrée des effec-
tifs des forces militaires en Europe
occidentale et orientale.

La résolution souligne « qu'une
première étape dans un tel processus
devrait être prise dans les prochains
12 mois ».

Elle se prononce pour des « réduc-
tions substantielles dans les pro-
grammes de défense », à la fois des
pays de l'Alliance atlantique nord et
de ceux du Pacte de Varsovie.

Une motion rivale qui proposait
le désarmement nucléaire unilatéral
de la Grande-Bretagne et son retrait
de l'OTAN a été repoussée à une lar-
ge majorité.

Le débat de politique extérieur a
été également marqué de l'approba-
tion à l'unanimité d'une résolution
demandant que le gouvernement du
Pakistan libère les leaders politiques
du Bengale oriental et rétablisse
dans ce pays un régime démocrati-
que.

Dans un vote séparé, le congrès
a mis en garde le gouvernement Ed-
ward Heath contre tout règlement
de compromis avec la Rhodésie qui
porterait préjudice aux intérêts de la
majorité noire africaine de ce pays.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Moins de deux mois après son
discours historique du 15 août, le
président Nixon a décidé de présen-
ter la deuxième phase de son pro-
gramme économique.

Pourquoi cette précipitation alors
que le gel des prix et des salaires ne
prend fin que le 13 novembre ?

Plusieurs raisons semblent avoir
incité M. Nixon à agir rapidement.
Tout d'abord les enquêtes faites aux
Etats-Unis établissent que le nom-
bre' des Américains favorables à sa
politique a légèrement fléchi. De
73 pour cent qu'il était après son
premier discours, il s'est abaissé à
65 pour cent, et plus du tiers des
citoyens yankees estiment que les
classes moyennes, les gens ordinai-
res et les pauvres ont été davantage
frappés que les classes plus aisées.

D'autre part , les deux buts que
s'est fixés le président Nixon, à sa-
voir le ralentissement du rythme de
l'inflation et la relance de l'écono-
mie américaine (6,1 pour cent de
chômeurs ; industrie travaillant, se-
lon les différentes estimations, entre
73 pour cent et 82 pour cent de sa
capacité), doivent absolument être
précisés. En outre, des mesures com-
plémentaires doivent être prises le
olus vite possible et expliquées au
public si le président veut qu'elles
réussissent.

En effet, bien que M. Nixon et la
plupart de ses conseillers nourris-
sent une horreur congénitale pour
toute ingérence de l'Etat dans les
marchés libres, ils ont conduit, le
15 août, les USA dans la voie du
dirigisme. En bonne idéologie libé-
rale, les mesures de blocage des
prix et des salaires n'auraient dû
être qu'une parenthèse de trois
mois. Mais quelle nation, une fois
installée sur la route du dirigisme
économique, a-t-elle jamais pu cn
sortir complètement ? Il s'agit donc
maintenant de nager entre deux
eaux. Le gel autoritaire des prix et
des salaires étant levé, il faudra le
remplacer par un accord librement
consenti.

Pour l'instant, l'opinion est extrê-
mement favorable à un contrôle qui
succéderait au gel. Les 69 pour cent
des familles l'approuvent, tandis que
seuls 18 pour cent y sont opposés.

Les 13 pour cent restant sont sans
opinion.

Ainsi donc, M. Nixon a voulu
profiter du courant qui lui était pro-
pice C'est de bonne politique.

Mais ce n'est pas sans un certain
sourire que, vu de Sirius, on peut
observer cette curieuse démarche
d'un champion de l'économie libre.

Willy BRANDT.

DEUXIÈME PHASE

Tripoli. — Le colonel Kadhafi a
révélé hier qu'il avait démissionné
le 11 septembre de la présidence du
conseil révolutionnaire libyen, mais
qu'il a retiré sa démission.

Washington. — Le gouvernement
américain a invoqué la loi Taft-
Hartley pour obtenir une suspension
de la grève des dockers dans les
ports de la côte ouest des Etats-Unis.

Toulouse. — L'ancien internatio-
nal de football René Vignal a été
condamné à 15 ans de réclusion cri-
minelle pour attaque à main armée.

Ammann. — Selon un j ournal jor -
danien, la compagnie «Alia» envisa-
gerait de suspendre ses vols vers
Beyrouth si des mesures ne sont pas
prises par les autorités libanaises
pour assurer la protection des avions
jordaniens.

Bonn. — Le chancelier Willy
Brandt a exprimé hier , au cours
d'une entrevue exclusive accordée à
l'Agence France-Presse, le souhait
d'un rapprochement franco-allemand
sur les problèmes monétaires en vue
d'une attitude commune de la CEE
dans ce domaine.

Strasbourg. — M. Abba Eban a
lancé à Strasbourg, devant l'assem-
blée du Conseil de l'Europe , un nou-
vel appel à la « négociation directe »
entre Israël et l'Egypte, soit sous les
auspices des Etats-Unis, pour la
réouverture du canal de Suez, soit
sous la présidence de M. Jarring sur
l'établissement de la paix.

Détroit. — L'agence américaine
pour la protection de l'environne-
ment a demandé au Département de
la justice d'engager une action con-
tre la société Ford pour avoir expé-
dié à ses revendeurs quelque 200.000
véhicules n'ayant pas encore satis-
fait aux normes anti-pollution.

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

Le temps demeure ensoleillé et
brumeux. Quelques passages nuageux
pourront se produire dans le nord
et l'est du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques
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LES TEXT LES SUISSES S IMPOSENT PARTOUT
La concurrence dans la branche

des textiles — qu'elle vienne du
Japon ou d'autres pays — a de tous
temps été particulièrement forte.
Aussi nos voisins, la France et l'Ita-
lie, ont-ils commencé à prendre des
mesures protectionnistes croissantes.
Néanmoins, les tissus suisses restent
activement présents dans la mode
internationale. Des broderies, tissus
imprimés et soieries saint-gallois et
zurichois font beaucoup d'effet par
exemple à Paris et à Rome. Les pro-
duits de Saint-Gall surtout contri-
buent largement à la réputation in-
ternationale de l'industrie textile
suisse.

Qu'il s'agisse de tissus à paillettes
— autrefois péniblement confection-
nés à la main, aujourd'hui fabriqués
mécaniquement ¦—¦ d'étoffes lumi-
neuses et scintillantes, d'or ou d'ar-
gent , de guipures multicolores ac-
tuellement prisées pour les robes de
mariées, Saint-Gall a suivi l'évolu-
tion de notre temps ; souvent, à la
place des traditionnels tissus à fleurs,
on y a créé des motifs graphiques
et ornementaux d'une conception très
moderne. La robe de guipure tradi-
tionnelle n'a sans doute pas dit son

dernier mot ; mais jaquettes et pan-
talons, combinaisons de crêpe, de
dentelles et « allovers », ainsi que
les galons ont pris une place impor-
tante ; ils donnent libre cours à
l'imagination.

Saint-Gall est aussi plus téméraire
aujourd'hui dans le choix des cou-
leurs : les nouveaux tons qu'il a
conçus, ses broderies d'argent, d'or
et de chenille de laine, bref , les
effets tout à fait nouveaux que pro-
duisent ses créations sont très appré-
ciés à Paris et, de là, dans le monde
entier.

Les soieries, unies et particulière-
ment précieuses comme les crêpes
et satins lourds, viennent en bonne
partie de Suisse. La haute couture
parisienne continue à utiliser beau-
coup de nos soies. On sait aussi que
les écharpes de St-Laurent, mondia-
lement connues, sont d'origine suisse.
Mais on ignore en général que les
jerseys de soie « lurex » aux doux
tons orientaux, utilisés pour la créa-
tion de modèles un peu exotiques
sont, eux aussi , assez souvent d'ori-
gine suisse. De magnifiques lainages,
avec ou sans fil argenté, les tweeds

et laines peignées • ne viennent pas
toujours d'Irlande ou d'Angleterre,
d'Italie ou de France ; une grande
partie est fabriquée dans le canton
de Zurich. C'est ainsi que de splen-
dides tissus d'origine suisse revien-
nent chez nous sous forme de vête-
ments pour dames et messieurs,
conçus et fabriqués à l'étranger.
. Ce sont des produits de première

qualité et de bon goût qui, soit par
leurs dessins, soit par leurs couleurs
particulièrement attrayantes ont re-
tenu l'attention des couturiers. Qu'il

Modèle suisse Arizona, prêt-à-porter.

s agisse de tissus aux dessins géné-
reux, de lainages de haute qualité,
de soieries et jerseys magnifiques,
tous ces produits occupent une place
de premier rang dans le monde de
la mode internationale.

En cette année où Saint-Gall a
été, récemment, l'hôte d'honneur de
la Foire de Lausanne, la Semaine
Suisse tient à rappeler le rôle d'une
industrie alémanique qui, tout comme
l'horlogerie et la bijouterie roman-
des, est marquée d'un bon goût qui
est le corollaire de la haute qualité.

LA CURE DE GLACE
Une étonnante découverte

A l heure ou « La Cure de raisin »
qui nous avait été révélée par le livre
du Dr. J. Brandt — qui en est à sa
vingt-septième édition aux USA — est
à la une de l'actualité, puisque nous
sommes en pleines vendanges, c'est
celle « de glace », quelque chose de
plus puissant selon les propres termes
du Dr. J. Brandt , que nous voulons
vous proposer.

Simple, naturelle, inoffensive, qui ne
connaît , au moins par le film, la com-
presse de glace dont l'application est
toute puissante pour les lendemains
qui chantent ? Quand je vous disais que
le vin et la glace... ou plutôt le raisin
et la glace...

Il s'agit d'une cure qui est, en même
temps, un préventif et qui permet de
s'imuniser contre la maladie par un
auto-traitement.

Colette d'HolIosy, correspondante de
la Tribune de Lausanne, nous a confié
la recette :

« Prenez une serviette éponge humi-
de, d'environ 1 m x 50 cm. Pliez-la en
deux pour en faire un carré ; placez
quelques cubes de glace, environ un
kilo, au centre du carré. Pliez les qua-
tre coins par dessus la glace ; mettez
cette compresse au creux de l'estomac,
sur le plexus solaire et les organes
d'excrétion, partie épaisse en-dessus
pour ne pas mouiller les draps, et les
deux épaisseurs de linge en-dessous,
entre la peau nue et la glace. Jamais
directement sur la peau, car la glace
adhérerait comme un feu brûlant. L'im-
portant est de mettre assez de glace,
minimum 1 kg. et de se maintenir bien
au chaud.

« La première eau de la glace fon-
dante sera absorbée par le linge éponge.
Lorsque la compresse est mouillée et
glaciale, l'action curative commence.
Vous n'aurez pas de choc. Détendez-
vous et dormez, bien au chaud et con-
fortablement dans votre lit , une boule
d'eau chaude aux pieds, si nécessaire.
Restez ainsi deux ou trois heures, tan-
dis que la nature opère.

« Répétez le procédé deux fois par
semaine, durant quelques semaines, de
préférence l'estomac vide. Une person-
ne en bonne santé ne sentira rien d'au-
tre qu'une délicieuse impression de dé-
tente. C'est la plus parfaite de toutes
les réactions, la plus sûre évidence
que vous n'êtes pas malade. Abandon-
nez-vous à cette agréable sensation.
Dormez.

« Mais si vous avez un mal insoup-
çonné, il se manifestera bientôt. Votre
peau peut rougir sous la compresse, des
plaques rouges apparaître sur d'autres
parties du corps. D'étranges douleurs
rhumatismales peuvent survenir, des
brûlures d'estomac, des nausées, etc.
Il ne faut surtout pas vous alarmer. La
nature, pour guérir un état chronique ,
commence par le rendre aigu. Par le
même procédé qui vous révèle votre
mal, vous pouvez le guérir ! Grâce à la
stimulation de la circulation par la gla-
ce sur le centre de gravité, le sang se
précipite vers la zone glacée pour la
réchauffer , pour retourner au coeur et

aux poumons avec toutes les impuretés
dont il est chargé. La cure peut s'exer-
cer sous le contrôle de votre médecin,
pour un examen des urines, etc. Plus
vous aurez tenté de traitements qui se
sont avérés inutiles, plus la cure de
glace sera longue.

« En tenant le resté du corps au
chaud , vous ne prendrez pas froid. Le
pouvoir d'attraction de la glace est si
grand que le Dr Brandt appelle cette
compresse abdominale « l'aimant de
glace ». Le caoutchouc agit comme un
isolateur et retarde l'action curative.

« La cure de glace est basée sur la
loi de polarité. En rafraîchissant l'ab-
domen par de la glace, on rétablit
l'équilibre du corps. Le coeur est raf-
fermi, la circulation améliorée. Quelque
chose de mystérieux se passe, le plus
étrange de tous les phénomènes liés
à la guérison : le pouls devient plus
fort , plus régulier. Et, fait plus sérieux,
plus mystérieux encore, la température
inférieure à la normale redevient nor-
male ! »

Selon le Dr. J. Brandt, le Dr Clover,
directeur .de l'Institut Sud-Africain
pour la recherche médicale qui a dé-
claré que cette découverte était « logi-
que et scientifique », la perfection est
de faire coïncider la cure de glace avec
la cure de raisin. On retrouve alors
l'harmonie perdue. Et si, par bonheur,
on la possède, on a là un moyen mer-
veilleux de la conserver !

MYRIAM.

Pour le 3e âge
Introduits à partir de 1968, a la suite

du grand rapport sur « Les problèmes
de la vieillesse en Suisse », les centres
d'information de la Fondation suisse
pour la Vieillesse (PRO SENECTUTE)
se sont rapidement multipliés. A la fin
de 1968, on comptait déjà 14 de ces
centres, ouverts par 4 comités canto-
naux. Un an plus tard, en 1969, ils
étaient déjà 27, répartis dans 16 can-
tons. On en compte actuellement 48,
gérés par 25 comités cantonaux. Un
seul canton , encore, est à la veille d'ou-
vrir le sien. Mais , selon les organes
directeurs de la Fondation « Pour la
Vieillesse », ce ne sera là qu'une pre-
mière étape. Car de nombreux cantons
ont encore besoin de nouveaux offices,
desservant les régions éloignées des
centres actuels, de manière qu'il y ait
partout un organe aisément accessi-
ble aux personnes âgées.

Ces centres d'information, qui possè-
dent tous un personnel permanent ' et
spécialisé, ne sont pas du tout réservés
à la distribution de secours : ils offrent

à toutes les personnes âgées, sans dis-
tinction aucune (et pas non plus de
fortune) , ainsi qu'aux personnes qui
s'en occupent ou les représentent, des
conseils, des renseignements, l'entremi-
se ou le soutien d'une institution com-
pétente, et organisent une quantité do
services collectifs, tels que les clubs,
réunions, séances de gymnastique,
voyages, vacances, etc., et, dans les
régions urbaines, d'autres services exi-
gés par les circonstances, tels que les
aides de ménage et, parfois aussi, les
repas à domicile.

Depuis quatre ans, partout où s'est
ouvert un de ces centres d'information,
il n'a fallu que quelques semaines pour
que se révèle son extrême utilité. On
compte que, dans deux ans, leur nom-
bre aura doublé et atteindra la centaine,
couvrant ainsi toute la Suisse d'un ré-
seau bénéfique et indispensable au
dixième de notre population. Une tâ-
che énorme attend ainsi encore la Fon-
dation suisse Pour la Vieillesse.

L'ASSISTANTE D'HÔTEL
La vie des métiers féminins

On s en rend compte chaque -jour ,
souvent à ses dépens , parfois pour
le plaisir, que c'est en grande partie
à la qualité du travail de ses colla-
borateurs que l'hôtellerie suisse doit
sa bonne réputation. Elle a donc un
urgent besoin de recruter constam-
ment des employés capables. C'est
pourquoi elle o f f r e  aux jeunes gens
des deux sexes une f ormation pro-
fessi onnelle solide et à ceux qui
sont particulièremen t éveillés des
chances rapides d'avancement.

La profession d' assistante d'hôtel
devrait être bientôt reconnue par
l'OFIAMT , ce qui lui donnera plus
de valeur.

L'association suisse des hôteliers
(ASH) a bien voulu nous faire p art
des directives qui régissent actuelle-
ment la formation.

— Conditions d'admission : 16 ans
révolus, avoir terminé la scolarité
obligatoire , un certif icat d'aptitude
physique.

— Formntion :

1. Des employées d'hôtel spéciali-
sées (services internes - buf fe t , o f f i -
ce, cuisine à café , service d'étage,
buanderie, économat, lingerie et ser-
vice).

Durée : 1 année, comprenant un
cours dans un hôtel-école de VAS H
(10 semaines) et un stage pratique
dans un établissement ouvert pen-
dant la saison ou toute l'année.

2. .Les employées d'hôtel spéciali-
sées qui se sont par ticulièrement
distinguées à l'hôtel-école ou durant
le stage pratique peuv ent, au cours
d'une deuxième année de formation ,
se perfectionner et devenir assistan-
te d'hôtel. Cette formation s'obtient
à l'hôtel-école et dans des établisse-
ments sélectionnés. Elle prépa re à la
fonction de chef et de monitrice.

Branches : méthodique et p rati-
que de l'instruction, comptabilité ,
problè mes spécifiques à l'hôtellerie,
dactylographie , langue maternelle,
2e langue nationale, correspondance ,
p tr

Celles qui ont suivi avec succès
ces cours obtiennent un certificat de
capacité de la Société suisse des
hôteliers. La formation dure donc en
tout deux ans et est gratuite. L'ap-
prentie est nourrie et fai t  son stage
pratique. Elle reçoit en pl us un ar-
gent de poche mensuel qui est au
coij.rs du stage pratique de 150 f r .
pendant la 1ère année, 300 f r .  pen-
dant la 2e année.

Lorsqu'elle fréquente l'hôtel-êcole
une somme unique de 100 f r .  lui est
versée.

Possibilités de perfectionnement :
On peut encore se perfectionner en
suivant une école spécialisée de l'hô-
tellerie ou de la restauration qui
permet d'accéder aux professions de
gouvernante, aide-directrice, direc-
trice.

Tous autres renseignements com-
plémenta ires peuvent être obtenus
auprès du Service de for mation pro-
fession nelle de l'Association suisse
des hôteliers , à Berne.

Avez-vous eu la curiosité de com-
parer des photographies de groupes
datant de la « Belle Epoque » avec
des scènes d'actualité ? Sur les plus
anciennes, personne ne porte de
lunettes. Sur les plus récentes tous
les nez sont surmontés de verres
transparents ou sombres. Comment
expliquer cette évolution si rapide
et si totale de nos habitudes ? L'oeil
humain serait-il devenu plus fragile
au cours du dernier demi-siècle ?
Sommes-nous vraiment victimes du
progrès, comme on l'affirme trop
souvent et trop légèrement ?

En réalité le port de plus en plus
généralisé de lunettes médicales ou
de lunettes de soleil n'est pas un
signe de dégénérescence. C'est la
preuve incontestée d'une prise de
conscience salutaire. Nos yeux sont
des organes précieux que nous de-
vons aider et protéger. Les cham-
pions et les as que la jeunesse, ad-
mire portent tous des lunettes spé-
ciales, que ce soit pour piloter une
voiture de course ou plonger au
fond des mers. Ce sont pourtant des
hommes en pleine force, des hom-
mes exceptionnels dont lés facultés
sont en général supérieures.

Plus la vitesse nous devient habi-
tuelle, plus nous reconnaissons la
nécessité d'améliorer et de protéger
notre vision. A mesure que nous
pénétrons dans des univers insolites,
comme l'espace interplanétaire ou
les fonds marins, nous sentons l'im-
périeux besoin de préserver nos
yeux contre les pressions extérieu-
res.

Le progrès des techniques ne s'ex-
prime pas seulement par l'augmen-
tation des vitesses mais aussi par
la miniaturisation. On ne cherche
pas seulement à gagner du temps
mais aussi de la place. Les horaires
des chemins de fer et des compa-
gnies aériennes sont imprimés en
lettres et en chiffres minuscules.
C'est en cherchant l'heure de départ
d'un train ou d'un avion que nous
réalisons, souvent pour la première
fois, l'insuffisance de notre acuité
visuelle. Est-ce la conséquence d'une
maladie ? Pas du tout, répondent
les experts ; l'oeil réputé normal et
capable d'une vision parfaite est
une exception. Et même l'œil le plus
parfait perd avec les années une
partie de son efficacité.

A la plage et sur les champs de
neige, les baigneurs et les skieurs
estiment absolument normal de por-
ter des lunettes noires pour se pro-
téger du soleil et de ses réverbéra-
tions. Ils n'en éprouvent aucune
gêne. Ils trouveront tout aussi nor-
mal de porter des lunettes correctri -
ces pour lire plus aisément leur
j ournal, pour diminuer la fatigue
de leurs yeux. Les sportifs et les
j eunes ont été les véritables révo-
lutionnaires de la mode. Pour eux,
les opticiens ont transformé leurs
méthodes et leurs magasins. Us ont
perfectionné leur technique et revi-
sé fondamentalement leurs notions
esthétiques. En quelques années, ils
ont fait des lunettes un ornement
qui met en valeur les formes et le
caractère d'un visage.

Cette révolution esthétique a été
saluée avec enthousiasme par les
médecins et avant tout par les ocu-
listes. Ils peuvent enfin prescrire le
port de lunettes sans s'attirer des
regards offensés ou foudroyants.
L'homme moderne adopte les lu-
nettes comme ses ancêtres ont adop-
té les chaussures, qui rendent la
marche plus facile et plus agréable.
Nos yeux méritent autant de solli-
citude que nos pieds. Peut-être n'en
sommes-nous pas encore assez per-
suadés. Les examens systématiques
effectués à l'armée ou dans les éco-
les démontrent qu'une partie des
soldats et des écoliers ignorent l'état
réel de leur système visuel.

A notre époque, cette ignorance
est impardonnable. U n'est pas plus
difficile d'entrer chez un opticien
pour demander un examen de la
vue que de pousser la porte d'un
marchand de chaussures. Nos yeux
sont aussi clairvoyants que ceux de
nos ancêtres, mais ils sont sollicités
davantage et surtout différemment.
Raison de plus pour les aider et les
protéger !

Il faut reconnaître cependant que
nos contemporains sont de plus en
plus conscients de cette nécessité,
puisque les lunettes sont devenues
cn moins d'un demi-siècle l'attribut
normal de l'hommu moderne.

L'œil humain s'est-il
affaibli au cours du
dernier demi-siècle ?
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AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

fgjâ?
Nous vous offrons une
course d'essai... - *̂*

maintenant au

Garage de l'Etoile
28, rue F.-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 2313 62/63

Û_\_
Emil Frey SA

¦ • "" EFSA/ËT3

Ne vous cassez
pas la tête...

ne vend que des cadeaux
qui vont droit au cœur !
Avenue Léopold-Robert 81

Pommes de terre
d'encavement

Par sac Par cageot
50 kg net 25 kg. net

BINTJE Fr. 22.— Fr. 12.—
TJRGENTA Fr. 19— Fr. 10.50
OSTARA Fr, 17.50 Fr. 9.75
DËSIRÉE Fr. 17.50 Fr. 9.75

franco domicile.

Société d'agriculture
Passage du Centre 5

Tél. (039) 23 12 07

A VENDRE à Cheyres, merveilleux vil-
lage de vacances, au bord du lac,

BUNGALOW-MOTEL
entièrement équipé,

avec ravissant
petit jardin

Prix : fr. 55.000.-. Pour traiter fr. 25.000-.
Construction à l'état de neuf.
Surface totale 150 m2.
Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac — Tél. (037) 63 24 24

MARGUERITE
D'AUTRICHE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

ANDRÉ
BESSON

Nouvelles
Editions
Latines

OU

LA BELLE MARGUERITE
Apres l'éviction de René de Savoie, la poli-

tique du duché n'avait pas subi de modifica-
tions très profondes. Marguerite avait évité
de mécontenter la France par une orientation
pro-autrichienne. La jeune souveraine n'igno-
rait pas les négociations que son frère l'archi-
duc menait, en vue d'établir une paix durable
entre Maximilieh d'Autriche, Ferdinand d'Ara-
gon et Louis XII. Comme, elle souhaitait
vivement la conclusion de ce patient travail
de rapprochement, elle s'efforçait de ne pas
infléchir d'une manière trop brutale la diplo-
matie savoyarde.

Mais cette activité politique débordante n'oc-
cupait pas entièrement les journées de Mar-
guerite. Elle avait repris ses occupations litté-
raires et artistiques. Poètes, peintres et musi-
ciens venaient de nouveau auprès d'elle. Il
ne se passait guère de semaine sans qu'une
veillée fût organisée, durant laquelle les trou-
badours donnaient un récital de leurs œuvres.
La princesse maniait elle-même joliment la
plume et tournait souvent des poèmes qui
lui valaient les applaudissements des invités
de ces soirées.

Philibert, qui n'était pas des plus doués pour
ces j eux de l'esprit, en était cependant le
témoin admiratif. Il s'émerveillait d'être l'é-
poux d'une femme aussi intelligente et il n'en
était que plus affectueux. De son côté, Mar-
guerite était toujours très éprise de son mari.
Soucieuse, comme toutes les femmes aimantes,

de flatter ses goûts et de partager ses divertis-
sements, elle assistait volontiers aux combats
et « carolles » si en faveur à cette époque.

Le soir, très souvent, on dansait aux torches
et aux chandelles sur les accents entraînant
d'un orchestre attaché à la cour. Il y avait aussi
des bals masqués, que l'on appelait « mome-
ries » et où les déguisements rivalisaient d'inso-
lite et de beauté.

Mais c'était surtout la chasse qui, parmi
tous ces plaisirs, offrait le plus d'attrait pour
le duc. Il avait hérité cette passion de son
père et la pratiquait sous toutes ses formes,
soit aux chiens et au faucon , soit à courre ou
à l'affût. A travers plaines, marais, montagnes
ou forêts, on traquait tous les gibiers , depuis
les grosses pièces comme l'ours ou le sanglier,
jusqu'à la sauvagine ou le lièvre.

C'était beaucoup plus par devoir que par
plaisir que Marguerite accompagnait son mari
dans ces interminables et harassantes chevau-
chées. Depuis son enfance, elle conservait une
aversion instinctive pour ce déduit. Cela lui
rappelait trop la mort de sa mère, la douce
Marie de Bourgogne.

Malencontreusement, en lui racontant un
souvenir d'enfance, le duc avait encore avivé
ses alarmes. Philibert lui avait dit qu'aux
alentours de 1480 , le comte de Bresse, son
père, qui chassait à cheval dans la vaste plaine
des Loyettes qui s'étend au pied des monta-
gnes bugistes, jusqu'au confluent de l'Ain et
du Rhône, avait été victime d'un accident. Sa
monture ayant fait un faux pas, le comte avait
été projeté à terre et s'était grièvement blessé.
Durant plusieurs semaines, il était demeuré
dans le coma, et n'avait retrouvé la santé
que grâce à l'intervention divine. La mère
de Philibert , Marguerite de Bourbon avait, en
effet , fait le vœu de fonder à Brou, près de
Bourg, un monastère, si son mari guérissait.
Bien que diminué physiquement, Philippe de
Bresse avait finalement surmonté sa longue
maladie puisqu'il avait vécu pendant dix-sept
ans encore. Sa femme, par contre, n'avait pu
tenir sa promesse. Elle était morte de phtisie,

au château de Pont-d'Ain, le 24 avril 1483 et
on l'avait enterrée dans l'église même qu'elle
voulait rénover, à Saint-Pierre de Brou, que
desservaient les bénédictins d'Ambronay.

Très souvent, au cours de leurs conversa-
tions, le duc évoquait cette histoire. Il se disait
décidé, dès que les finances savoyardes le per-
mettraient, à réaliser le vœu de sa mère. Mais
de tous ces souvenirs, Marguerite retenait sur-
tout le fait que la chasse était un plaisir dan-
gereux. Les exemples tragiques de Marie de
Bourgogne et de Philippe de Bresse le prou-
vaient. Tout cela n'était pas sans impressionner
la princesse et c'est ce qui l'incitait à par-
tager les longues randonnées de son époux,
afin de modérer sa témérité et de veiller ten-
drement sur sa santé.

Après avoir visité la plupart des villes et
provinces du duché, le jeune couple était venu
se fixer au château de Pont-d'Ain, une fort
belle demeure située aux confins de la Bresse
et du Bugey: C était une région délicieuse,
arrosée par la rivière d'Ain et toute miroitante
des étangs des Dombes où foisonnaient les gi-
biers . d'eau. Philibert aimait beaucoup ce
château car il y était né, et c'était là également
que sa mère était morte. Il l'avait donc fait
aménager avec beaucoup de goût afin d'y ré-
sider avec Marguerite et leur nombreuse suite.

C'est à Pont-d'Ain que devait avoir lieu, au
mois de mai 1503, les grandes fêtes qui mar-
quèrent le passage, dans le duché de Savoie, de
l'archiduc Philippe le Beau. Celui-ci avait
quitté l'Espagne à la fin de l'année précédente
en laissant son épouse auprès des Rois Catholi-
ques, car elle attendait un enfant. La prin-
cesse Jeanne de Castille donnait de plus en
plus des signes de dérèglement mental. Dans
toutes les cours d'Europe, on disait qu'elle était
folle, et dans les lettres qu'il adressait de
temps en temps à Marguerite, Philippe se plai-
gnait amèrement de sa femme.

L'archiduc avait été très content de se voir
chargé d'une mission de paix auprès de Louis
XII, pour s'éloigner durant quelque temps de
cette épouse hystérique et de cette Espagne

ou il sentait contre lui une sourde animosité.
Avide de jouer un rôle actif dans l'impor-

tante partie diplomatique qui se déroulait en
Europe, le fils de Maximilien d'Autriche avait
décidé ses beaux-parents à lui octroyer les
pleins pouvoirs pour négocier avec le roi de
France. Il s'était donc acheminé, par Perpignan,
Montpellier et Avignon, jusqu'à Lyon où il
avait rencontré Louis XII et la reine Anne.

L'accord qui sanctionna cette réunion était
l'aboutissement d'une longue suite de négo-
ciations que l'archiduc avait menées sans dé-
semparer depuis plusieurs années. Il reposait
essentiellement sur le mariage de son propre
fils, le jeune Charles de Luxembourg, avec
Mme Claude, fille de Louis XII. Les deux
maisons de France et d'Espagne s'engageaient
en outre à abandonner leurs droits sur Naples
et à retirer leurs troupes.

Le traité, conclu à Lyon le 5 avril 1503,
avait été célébré par des feux de j oie et des
ballets. C'était une belle réussite pour Philippe
le Beau qui affirmait ainsi sa personnalité
aussi bien vis-à-vis de son père que de ses
beaux-parents.

Quelques jours après la réunion de Lyon,
l'archiduc s'était rendu à Bourg-en-Bresse où
il avait été accueilli par Philibert et Margue-
rite. La duchesse avait retrouvé son frère avec
une grande joie. Elle avait oublié tous ses
griefs passés et elle lui était même secrètement
reconnaissante d'avoir songé à lui proposer
Philibert de Savoie comme époux. Elle avait
aussi une vive admiration pour sa politique de
paix.

A Bourg eurent lieu de grandes fêtes popu-
laires en l'honneur de l'archiduc. Celui-ci fut
accueilli à la porte de la Halle par les syndics
vêtus de leurs robes d'apparat et par Jean
Palluat, le chef de la municipalité qui lui
souhaita la bienvenue. Un tournoi se déroula
sur la place des Lices, et le Saint-Suaire, de-
puis longtemps en possession de la Maison
de Savoie, fut offert à sa vénération le vendre-
di saint.

LIQUIDATION TOTALE
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Rabais impressionnants... de 20 à 80 %
un lot de bottes hiver... de Fr. 19.- à Fr. 39.-

chaussures... dès Fr. 5.-

MARIAGE
Monsieur , dans la trentaine, pré-
sentant bien, ayant bonne situa-
tion, sympathique, désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou
veuve de 25 à 39 ans. Pas sérieuse
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 14 - 350071, à
Publicitas 2800 Delémont.

A VENDRE

Capri 1600 KL
1970, 19.000 km., état impeccable.

Tél. (039) 22 27 44 (magasin)
Tél. (039) 26 85 37 (appartement)



A LOUER
dès le 1er novembre 1971

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort , à proximité du centre
de la ville.
Loyer mensuel fr. 471.—, charges
comprises.

S'adresser à Gérancia S.A.,
Tél. 23 54 34.
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Maison de gros cherche

jeune aide de
bureau

pour son service de cartes perfo-
rées.
Dactylographie désirée.

Entrée immédiate

Téléphoner au (039) 23 46 71.

LA TV COULEUR
PHILIPS ou
MEDIATOR
GRATUITEMENT
CHEZ VOUS POUR
QUELQUES JOURS
Si vous désirez louer ou ache-
ter un poste de télévision cou-
leur , nous vous proposons d'a-
bord de l'essayer chez vous

sans engagement.
Il vous suffit d'envoyer le cou-
pon-réponse ci-joint ou de té-
léphoner à

TELEC0L0R
Rue Haute 6 - COLOMBIER
Tél. (038) 41 11 21.

Je m'intéresse à un essai
gratuit couleur

'1 Nom :

j Prénom :

i Adresse :
| Tél. : 

X (heure de préférence)

j Location fr. 98.— par mois,
I durée minimum 12 mois et ven-

j te-reprise de votre ancien pos-
] te jusqu'à fr. 900.—.

PARQUETS
MODERNES

Parquets neufs en tous genres

Réparations

Ponçage et imprégnation

ANDRÉ MUHLETHALER
Suce, de Clément Meylan
ler-Mars 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 21 62.

Mme V. GLÂSS0N fourrures
avise sa clientèle et le public en général , qu 'elle a
repris son activité à la Tour du Casino, Léopold-
Robetr 31, 6e étage.

OUVERT l'après-midi dès 14 heures
(téléphone 22 50 18 le matin).

CONFECTION DE MANTEAUX,
COLLIERS DE ,VISON,

CRAVATES, CHAPEAUX,
de belle qualité" i 
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Les fêtes de Bourg-en-Bresse se continuè-
rent à Pont-d'Àin où Philibert avait convié
toute la noblesse du duché. Des troubadours ,
des acrobates, des musiciens animèrent ces
rejouissances qui se déroulèrent le plus souvent
en plein air et même la nuit à la lueur des tor-
ches.-

Au milieu de ces amusements, une nouvelle
consternante arriva au château. L'archiduc ap-
prit , par un courrier venu tout exprès de Lyon,
que les Espagnols, au mépris des accords signés,
étaient passés à l'action contre les Français et
les avaient écrasés dans les Fouilles. C'est
Gonzalve de Cordoue qui était l'auteur de ce
forfait, mais le messager apportait des préci-
sions plus inquiétantes encore. Il disait que
l'ordre d'attaquer était venu de Ferdinand
d'Aragon lui-même. Celui-ci avait envoyé sur
les talons de son gendre un espion, nommé
Bernardo Boyle, muni de pouvoirs secrets, et
réfutant par avance les conclusions de l'accord
conclu à Lyon.

Les Français battus s'étaient réfugiés à Gaëte
tandis qu'à la cour de Louis XII on ne faisait
plus grand cas de l'honneur de l'archiduc après
cette trahison.

Cette nouvelle bouleversa à ce point Philippe
le Beau qu'il tomba malade. Il ne put croire
à tant de duplicité de la part de son beau-
père et il ressentit comme un affront personnel
la honte de cette violation d'un traité dont il
avait été le signataire et le garant.

Malgré sa fièvre et contre l'avis de siens, il
décida de retourner à Lyon et de s'offrir en
otage à Louis XII afin de prouver sa bonne
foi dans cette lamentable affaire.

L'archiduc se fit donc transporter en litière
jusque dans la grande ville des bords du Rhône
et rencontra de nouveau le roi de France à
qui il démontra sa bonne foi. Très touché,
Louis d'Orléans lui accorda son pardon, et,
comme son hôte était toujours souffrant, il
lui offrit de résider jusqu'à complète guérison
à l'abbaye d'Ainay, qui, en raison de sa situa-
tion au confluent du Rhône et de la Saône,
jouissait alors d'un grand renom de salubrité.

C'est de là que Philippe le Beau repartit ,
vers la fin juin , afin de regagner les Pays-
Bas en traversant de nouveau la Savoie et la
Franche-Comté.

Cet incident diplomatique heureusement ré-
glé fut le seul événement qui troubla la pai-
sible existence du jeune couple au cours des
trois premières années de leur mariage. Jamais
la moindre dispute, jamais le plus petit nua-
ge ne vint ternir l'éclat de leur bonheur. Tous
ceux qui les approchaient étaient émerveillés
par la parfaite réussite de cette union. Tous
souhaitaient qu'elle donnât bientôt ses fruits
et qu'un héritier naquît à la cour de Savoie.
Nombreux étaient ceux qui pensaient, en effet ,
que cette félicité était trop belle pour durer
et que Philibert et Marguerite devaient se
dépêcher de goûter un bonheur que le destin
inexorable ne leur accorderait peut-être pas
indéfiniment.

VIII

LA PROMESSE

Depuis trois mois, la sécheresse régnait sur
la terre de Savoie. L'été semblait en flammes.
Tout brûlait de soleil dans les plaines et les
vallées. Il fallait s'élever très haut , dans la
montagne, jusqu 'à la lisière des champs de
neige pour trouver un peu de fraîcheur. Une
immense fièvre asséchait les cours d'eau et
tarissait les puits. Le niveau des étangs avait
à ce point baissé dans les Dombes que des
milliers et des milliers de carpes étaient venues
crever en surface et que leurs cadavres em-
puantissaient l'atmosphère plusieurs lieues . à
la ronde. Même dans les environs de Cham-
béry le bétail était décimé par une étrange
épidémie. Comme les récoltes avaient séché
sur pied, tout le monde prévoyait que la fa-
mine allait sévir l'hiver suivant, et déj à, on ne
trouvait plus à acheter sur les marchés un
seul grain de blé.

Cette calamité commençait à donner bien du
souci à Marguerite. Sur sa recommandation, les

cités savoyardes avaient envoyé plusieurs con-
vois de chariots vers les riches terres françaises
de la Beauce afin d'y faire provision de fro-
ment. D'autres négociants étaient partis vers les
vallées sauvages du Valais pour y acheter de la
viande saine. La princesse avait même sollicité
son père, l'empereur Maximilien, afin qu'il fit
parvenir des vivres dans le duché.

Marguerite, qui continuait à diriger d'une
main experte les affaires de l'Etat , avait à cœur
d'éviter à ses sujets les rigueurs de cette grande
calamité qu 'était la famine. Même au risque
d'endetter le trésor ducal, elle avait préféré en-
granger des provisions pendant qu'il était
temps encore. Depuis le début du mois d'août ,
après qu 'elle eût constaté que les récoltes de
blé et de seigle étaient perdues, la jeune souve-
raine s'était consacrée entièrement à cette tâche
conseillant les uns, morigénant les autres,
payant sans répit de sa personne pour faire
aboutir son plan d'approvisionnement.

Comme toujours , le duc avait été à la fois
dépassé et émerveillé par l'activité débordante
de son épouse. Il l'avait aidée de son mieux
dans cette entreprise, en se contentant le plus
souvent d'apposer sa signature au bas des déci-
sions de Marguerite.

En ce début du mois de septembre 1504, qui
s'annonçait aussi torride que juillet et août ,
Philibert avait quand même décidé la jeune
femme à quitter le cabinet de travail qu'elle oc-
cupait de l'aube au crépuscule dans l'une des
tours fortes de Pon-d'Ain, pour l'accompa-
gner à la chasse. La princesse avait consenti à
suivre son mari parce qu'elle savait maintenant
que, grâce aux mesures prises, le brave peuple
de Savoie ne mourrait pas de faim l'hiver qui
venait.

En brillant équipage, le jeune couple avait
quitté le château à l'aurore. Leur suite ne com-
prenait pas moins de cinquante personnes.

Précédés par la meute fameuse du duc, les
chasseurs s'étaient dirigés vers la région de La-
gnieu, distante d'environ quatre à cinq lieues de
Pont-d'Ain. Cette contrée, située à proximité du
Rhône, était l'une des plus giboyeuses. On ne

tarda pas a y lever un superbe cerf sur les tra-
ces duquel on se lança aussitôt.

Marguerite, en habit de noble veneur, le cor
d'ivoire pendu en écharpe, chevaucha sans cesse
auprès de son époux. Celui-ci fut plus ardent ,
plus enthousiaste que jamais. Beau comme un
jeune dieu, le visage rayonnant, il se donna
tout entier à cette poursuite à travers la plaine
et la forêt.

Enfin , après bien des retours, des ruses, des
changes, des voies perdues et retrouvées, le cerf
finit par s'immobiliser au milieu d'un étang. Le
duc ne voulut laisser à aucun autre le soin de
porter l'estocade à la bête. II . poussa résolument
son cheval dans l'eau, à travers les roseaux et il
alla enf oncer son épieu dans le poitrail haletant
de l'animal.

Après les honneurs du pied et la traditionnel-
le distribution des entrailles à la meute, Phili-
bert décida que l'on gagnerait un petit bois voi-
sin, au lieu-dit de Saint-Bulba, où se trouvait
une fontaine. La troupe se mit donc en marche,
sur lin chemin qui sinuait au creux d'un étroit
vallon. Le soleil de la méridienne distillait tou-
j ours sa chaleur brute sous un ciel bleu métal.
Il n'avait peut-être encore jamais fait aussi
chaud de tout l'été. Le feu venait du sol et de
l'air à la fois. Les pierres, les herbes et les ar-
bres disparaissaient sous une poussière blanche,
inerte. Il y avait tant de lumière aride au-
dessus des prés et des bois, que l'horizon parais-
sait presque noir à force de clarté.

— Je crois que je n'ai jamais eu aussi soif de
ma vie, s'exclama le duc en mettant pied à
terre sous le couvert à peine plus sombre des
arbres.

Il y avait bien une fontaine en cet endroit.
Un mince goulet d'eau claire jaillissait d'un
tuyau de bois rudimentaire et s'écoulait ensuite
sur un lit de mousse et de gravier. Jetant ses
rênes à son écuyer, Philibert se précipita vers
la source, s'y agenouilla et, tendant la bouche,
sans se soucier de se faire mouiller le visage, il
se mit à boire, avec avidité.

(A suivre)

VW 1302 1971
W 1300 L 1970
VW 1300 1969
VW1300 1968
VW1300 1966

etc., etc.

Echange-Crédit- Garantie
SPORTING GARAG E
J.-F. STICH, Jacob-Brandt 71

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 18 23



RESTAURANT LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, Neuchâtel
cherche

FILLE D'OFFICE
débutante serait mise au courant
Bon gain assuré

Faire offre ou téléphoner à M. J.
Robatel , tél. (038) 25 57 57.

On cherche

PEINTRES
Travail assuré toute l'année. Bon
salaire. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Ainsi qu'un

JEUNE HOMME
(apprentissage éventuel)
S'aresser à l'entreprise de peinture
et gypserie Paul BROSSARD, Bel-
Air 29, 2726 Saignelégier, tél. (039)

! 51 16 60.

RESTAURANT LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, Neuchâtel
cherche

FILLE ou DAME
DE BUFFET
débutante serait mise au courant
Bon gain assuré
Faire offre ou téléphoner à M. J.
Robatel , tél. (038) 25 57 57.

jpp' _ ^Mb-
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MAISON MARENDING cherche

BOULANGER
Téléphone (039) 23 32 51

Grenier 12 2300 La Chaux-de-Fonds j

j usqu'au samedi 16 octobre

GRANDE VENTE SPÉCIALE
* arbres, arbustes d'ornement et

conifères provenant de pépinières
du pays... à des prix exceptionnels !
engrais, tourbe, des articles de qualité
à des prix MIGROS
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Nous sommes en pleine phase d'expansion et cherchons encore
quelques collaborateurs qui nous aideront à réaliser nos projets
pour des techniques d'avenir dans l'électronique et l'horlogerie
d'avant-garde.

INGÉNIEUR ETS
ayant quelques années d'expérience^ dans l'étude des circuits ., et
qui sera responsable du développement d'oscillateurs,

INGÉNIEUR DE VENTE
bilingue, possédant une bonne formation en électronique et du
goût pour des questions commerciales, qui sera chargé des contacts
avec l'industrie et les instituts scientifiques,

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

ayant plusieurs années de pratique et sachant faire preuve d'ini-
tiative, pour la construction de posages et d'outillages,

{ DESSINATEUR
possédant une certaine expérience des composants électroniques, j

1 pour l'établissement de dessins des parties mécaniques et élec- •triques de nos appareils électroniques,

MONTEUR
en courant faible ou radio-électricien, avec quelques années de

, pratique, pour le montage de prototype et de petites installations
pour l'équipement des postes de travail,

EMPLOYÉE
sachant dactylographier, pour le service de gestion des stocks.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser à notre service
du personnel ou nous faire parvenir leurs offres à OSCILLO-
QUARTZ SA, réf. EH, 2002 - NEUCHATEL 2.

MAGASIN D'ALIMENTATION
quartier de l'Est, cherche

vendeuse
capable. — Congés réguliers, mercredi
et samedi après-midi. — Faire offres sous
chiffre PN 20142 au bureau de L'Im-
partial.

( Atelier d'horlogerie cherche

personnes qualifiées
pour :

• POSAGE DE CADRANS
• POSAGE D'AIGUILLES
• REMONTAGE

DE CALENDRIERS
Personnes consciencieuses et habi-
les connaissant bien ces parties
sont priées de faire offres sous
chiffre PD 20248 au bureau de
L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

On demande

DAME
pour nettoyages privés, une fois par se-
maine.
Prière de téléphoner au (039) 4123 57.

Par suite de démission pour raison d'âge du titu-
laire, une entreprise des branches annexes de
l'horlogerie (section habillement) engage un

chef de fabrication
Préférence sera donnée à TECHNICIEN - MÉCA-
NICIEN, mécanicien ou bijoutier connaissant
l'ébauche, la boîte et le cadran, capable de sur-
veiller et de diriger une fabrication soignée, avec
si possible des connaissances en galvanotechnique
et pouvant représenter la maison auprès de la

| clientèle.
i Faire offres sous chiffre G 920511, à Publicitas

S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

— MIGROS 
' cherche

— pour son

Supermarché de LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse
; (département charcuterie)

manutentionnaire
pour chariots

— pour sa succursale rue de la Balance, ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
Places stables, bonnes rémunérations, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

EÇÎCl M - PARTICIPATION

i Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la ;
-j Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, tél.

(038) 33 31 41, ou présentez-vous à la réception
de notre siège central, 13, route de la Gare, à
MARIN, de 11 à 12 h. ou de 16 à 18 h.

cherche un jeuune

employé de commerce
pour ses services commerciaux.
NOUS DEMANDONS :

— bonne formation commerciale
— langue maternelle française avec

connaissance de l'allemand ou vice-
versa, éventuellement de l'anglais

— âge idéal : 21 à 30 ans.
NOUS OFFRONS :

— travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeun e et dynamique—¦ place stable et bien rémunérée

— avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Prière de faire offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats au service
du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9 — Tél. (038) 25 72 31



Une nouvelle performance
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Preuve après preuve:
le Prix Coop progresse inexorablement !
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¦ : v^ ̂ ĤÉ̂ H ^̂ ^̂ ^̂  +" \ \   ̂ **m -̂0^̂  ̂ WÈ̂  MÊSMW Ê̂ÊÊmmV M/WK Sa " _„ flHP^^̂  ̂ * T ^\J»*^I W Ê̂ t̂ ĴÊÊÊÊÊmW ^̂ ^̂  ̂ ^̂ f̂ 1̂
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+ Spéciale-sport + Spéciale-sport
Avant la saison de basketball en terre helvétique

L'OIympic en lice en ligue Â (femmes) et B (hommes]

Deux phases de l'entraînement des équipes féminines et masculines.

La saison de basketball helvétique qui s'ouvre va être disputée par les
Olympiens sous le signe du rajeunissement. En effet , à la suite de la
«retraite» des Forrer, Bottari, Carcache, etc., l'équipe de La Chaux-de-Fonds
affichera un nouveau visage au cours de la saison 1971-1972. Saison que
les Neuchâtelois disputeront en ligue B, chez les hommes, les femmes ayant

par contre acquis le droit à la ligue A.

Préparation sévère
Sous la direction de l'entraîneur

Georges Kurth (hommes) et de Mme
Christiane Dubois (femmes), l'entraî-
nement a repris à raison de deux
séances par semaine. Celles-ci ont
lieu les mardi et jeudi (inversement)
au nouveau gymnase et au Pavillon
des Sports. Chaque joueur s'est f ai t
un devoir de suivre les conseils pro-
digués par les dirigeants du club
et il ne fai t  aucun doute que les
équipes masculines et féminines at-
teindront leur but : se maintenir dans
leur catégori e de jeu !

Rajeunissement
Chez les messieurs, renouveau to-

tal avec l' entrée en lice de pl usieurs
juniors. C'est ainsi que le contingent
de cette saison est f ormé comme
suit : Georges Kurth (entraîneur),
Laurent Frascotti (entraîneur ju-
niors), Pierre-Alain Benoît, Michel
Ruegg et Jean-Michel Clerc, tous se-
niors. A ces joueurs chevronnés il
convient d'ajouter les juniors, Orlan-
do Agustoni , Jean-Claude Bliss, Lui-
gi Carlevaro, Nicolas Duc, Thiery
Giordano, Pascal Guinand , Paul
Kollross, Jean-Bernard Matthey et
Yvo Simeoni. Ces juniors sont âgés
de 17 à 18 ans, c'est dire qu'ils re-
présentent l'avenir de VOlympic-
Basket.

Et les anciens...
Est-ce à dire que nous ne rever-

rons plus en action les hommes qui
ont conduit cette active société au
sommet ? Nullement. Les frères For-
rer, Bottari , Carcache et d'autres
continueront à porter les couleurs de
l'OIympic, mais avec les vétérans !
Ils prendront part au championnat
de deuxième ligue , tout en mainte-
nant l' excellent esprit qui règne au
sein des d i f férent es  formations. On
s'en réjouira car les jeun es incorpo-
rés à l'équipe première ont encore
besoin d'être conseillés !

L équipe féminine pour la saison 1971-1972 . De gauche à droite (debout):
M. Vaucher , D. Matthey, A. Guinand , G. Rota , L. Christen, C. Dubois
(entraîneur). Au premier rang (de gauche à droite) : A. Milutinovic, M.

Allement, A. Ducommun et M. Sandoz.

1971-1972 seront précis. Dans les
deux cas, il s'ag ira avant tout de se
maintenir. Vu le jeune .âge de la
formation masculine, il n'est pas
question de jouer les premiers rôles,
mais bien de conserver une place
en ligue B. Chez les féminines, on

Le contingent de la première équipe de l'OIympic : de gauche à droite
(debout), Kurth (entraîneur) , Carlevaro, Amério (président) , Joliat , Blin,
Agustoni , Matthey. A genou (de gauche à droite) , Benoit, Duc, Simeoni, Fras-
cotti , Giordano. Manquent sur cette photo, Clerc,. Guinand et Kollross.

(Photos Schneider)

Avec les f emmes
La saison dernière, les femmes de

l'OI ympic se sont hissées au sommet
du basketball féminin suisse. Désor-
mais elles évolueront en ligue A et
tenteront d'y signer quel ques ex-
ploits. Si le contingent de la pre-
mière équipe est assez restreint :
Christiane Dubois (entraîneur), Ma-
rina Milutinovic (équipe nationale
yougoslave), Denise Matthey, Anne
Guinand , Ariette Ducommun, Lucet-
te Christen (toutes seniors), Graziella
Rota, Marianne Allement, Martine
Sandoz et Murielle Vaucher (juniors),
il est réjouissant de constater que la
section juniors est forte  de 20 unités.
La relève est donc , là aussi, assurée.

Objectif s 1971-1972
Comme M. Gino Amério a tenu

à nous le dire, lors d'une conférence
de presse , les object i fs  de la saison

espère parvenir à conquérir une pla-
ce au haut du classement. Les forma-
tions de l'OIymp ic de La Chaux-de-

Fonds seront dirigées par les entraî-
neurs Christiane Dubois, Laurent
Frascotti et Georges Kurth, le comité
étant formé comme suit : Gino Amé-
rio, président ; Maurice Cavalli , vice-
président ; Mlle Lucette Christen, se-
crétaire ; Jean-Claude Linder, cais-
sier ; assistés de MM.  Jacquenoud ,
Matthey (of f iciels  de l'équipe fémi-
nine) et de Mlle Chuard.

Matchs
à La Chaux-de-Fonds
Gageons que tous les fervents du

basket suivront avec une attention
soutenue les matchs des f ormations

chaux-de-fonnières dont voici le pro -
gramme :
i,CATCHS FÉMININS (PREMIER

TOt/Kj : 17 ' octobre, Pavillon des
Sports, Nyon ; 29 oct. Pavillon, City
Berne ; 12 novembre, Uni-Bâle (Pa-
villon des Sports) ; 2 décembre Ber-
ne, Pavillon des Sports. Il s'agit des
matchs du premier tour.

ÉQUIPE MASCULINE : 17 octo-
bre, Lausanne, Pavillon des Sports ;
30 oct. Pavillon des Sports, Jonction ;
18 novembre, Riehen (Pavillon des
Sports) et 4 décembre au Pavillon
des Sports, Sport Fribourg. (Matchs
du premier tour).

A. W.

OPÉRATION JEUNESSE, À LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les Anglais ont tiré les premiers !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

J ai eu le privilège, dans ma jeu-
nesse de vivre quatre ans à Londres,
d'y accomplir un stage de juriste, de
m'initier au j ournalisme britannique
et... d'y fréquenter assidûment, tous les
samedis, les terrains de football ! II y
a 45 ans, Arsenal, Tottenham-Hots-
purs tenaient déj à le haut du pavé
dans la capitale et j'allais souvent jus-
qu 'à Oxford ou Sheffield, le mercredi,
pour assister à des ébats d'amateurs.
Quand mes amis et moi partions en
week-end au Pays de Galles comme
en Ecosse, ou « le long de la côte » nor.s
choisissions la région en tenant compte
du match vedette qui s'y déroulait.

Tous les Anglais aiment le football.
C'est leur sport national. Mais il y a
mieux. Tous les Anglais sont connais-
seurs et compétents. De plus ils sont
« fair ». Cela ne les empêche nullement
d'être farouches partisans d'un club
dont ils portent les couleurs à la cra-
vate, aux armoiries, au ruban du cha-
peau, sur leurs chaussettes et dans
leur mouchoir. Mais cela ne les em-
pêche pas non plus d'applaudir à tout
rompre une belle action, un remar-
quable exploit de l'équipe adverse. Ce
sont -des sportifs équilibrés qui ché-
rissent le football pour lui-même, avant
de songer aux paris qu'ils ont engagés.

L'atmosphère dans les stades est uni-
que au monde. Très différente de la
sud-américaine. Les supporters chan-
tent et hurlent pour soutenir leurs fa-
voris, mais ils clament leur satisfaction ,
sans distinction de clan, quand un
j oueur devient un virtuose. De 1921,
date d'inauguration du stade de Wem-
bley, jusqu'à la guerre, puis de 1948 à
ma retraite, je n'ai jamais manqué,
pour mon seul plaisir personnel, une
finale de la Coupe d'Angleterre. Quels
que soient les clubs en présence c'est
toujours un spectacle magnifique et

passionnant. On ne voit jamais ça ail-
leurs, quels que soient les antagonis-
tes. C'est aujourd'hui encore la même
chose et la satisfaction est aussi grande.
Allez-y et vous le constaterez.

UN CHAUX-DE-FONNIER !
Pour ma joie immense, j'ai radio-

diffusé sept des douze rencontres qui,
j usqu'à ce jour, ont mis les Helvètes
et L'EQUIPE A LA ROSE en présence.
Ce furent incontestablement mes plus
beaux reportages, même si nous avons
subi de sévères défaites. Mais quelles"
leçons de style, de cadence, de vir-
tuosité, nous avons prises, et quelle
franche et loyale tenue, ces maîtres
du ballon ont toujours eue ! Mais j 'ai
eu un autre bonheur. Mon père qui
était aussi féru de football que son
rejeton , m'avait emmené, adolescent ,
à Bâle, le 20 mai 1909, quand nous
prîmes notre première « leçon ». Je ne
l'ai jamais oubliée. J'étais honteux (9
à 0) mais ébloui, subjugué. Et quand
deux ans plus tard , à Berne, nous ne
succombâmes plus « que » par 4 à 1,
j e considérais ce résultat comme une-
victoire ! Et ici, je rappellerai à mes
amis chaux-de-fonniers que ce iiut de
l'honneur fut marqué par Wyss d'Etoi-
le-Sporting, club, que j 'espère vous
n'avez pas tous oublié. Wyss était cen-
tre-avant et avait les deux frères Sy-
dler de Cantonal FC comme inter.
L'un lui servit une balle que dans la
foulée Wyss transforma en bombe. II
la tira en pleine poitrine du keeper
BREBNER qui, surpris, souffle coupé,
la dévia dans sa cage. J'assistais à ma
première explosion d'enthousiasme po-
pulaire...

REVANCHES...
C'est ce que j 'ai tenté de ressusciter

le 21 mai 1938 et le 18 mai 1947, quand

au Hardturm à Zurich, nous avons
battu ces maîtres incontestés. Le pays
romand a vibré dans ses chalets les
plus isolés mais dotés de la radio,
quand Georges Aebi ct Trello Abeg-
glen d'abord , Jacky Fatton, neuf ans
plus tard, ont marqué trois des huit
modestes goals que nous avons imposés
à ces, Britanniques dont nous en avons
encaissé 50 !

Jusqu'à ce jour nous n'avons été
piteux que trois fois. En 1909, comme
dit ; en 1948 à Londres (6 à 0) et lors
de notre dernière rencontre, le 5 juin
1963, sur ce stade superbe de St-Jac-
ques à Bâle (8 à 1). C'est cette humi-
liante défaite qu'il nous faudra venger,
au même endroit , mercredi soir. A ce
propos c'est le grand Bertschi, bien
connu dans votre canton qui sauva
alors l'honneur de nos couleurs.

SAINT-JACQUES
OU WATTERLOO ?

Mais où les Anglais se surpassèrent
toujours, même s'ils ne gagnèrent pas
toujours, ce fut dans les confronta-
tions entre eux et les meilleurs joueurs
du continent. Je n'ai' jamais oublié le
reportage du premier match « Angle-
terre-Continent » du 26 octobre 1938,
à Londres, où ils s'imposèrent par 3 à
0 ; ni celui du 10 mai 1947 à Glasgow
où ils dominèrent par 6 buts à 1. Et
il y avait là, en défense, le seul Suisse
qui eut j amais l'honneur d'une sélection
continentale, Willy Steffen.

« Us » ont le style ; ils ont une for-
midable puissance de tir ; ils ont la
forme physique ; ils ont la maîtrise
technique ; ils ont le souffle inépui -
sable. Ils ont surtout l'aisance et la
loyauté. Allez les voir évoluer, mercre-
di soir ; vous reviendrez émerveillés...
surtout s'ils perdent !

SQUIBBS!

LA CHAUX-DE-FONDS - BRYNAS
Objectif No 1 : la Coupe des champions

Les Chaux-de-Fonniers, qui auront bénéficie d une excellente
préparation au cours de la tournée en Tchécoslovaquie et des matchs
de la Coupe des Alpes, à Klagenfurt et à Ljubljana, retrouveront leur
public, mardi soir. En effet , dans le cadre de la Coupe des champions,
la formation, dirigée, avec compétence par Gaston Pelletier, sera
opposée au champion de Suède ! Ce match constituera un test en ce
qui concerne la valeur actuelle du hockey suisse. En effet, si les matchs
de la récente tournée ont fourni quelques enseignements, il est évident
que la rencontre qui opposera Brynàs et La Chaux-de-Fonds revêtira
encore plus d'importance. C'est en effet la première fois que le H.-C.
La Chaux-de-Fonds trouvera sur sa route un adversaire d'une aussi
grande classe !

L'équipe championne de Suède compte dans ses rangs neuf inter-
nationaux A (ils ont participé au dernier championnat du monde, à
Berne et Genève), un international B et un international juniors. Voici
d'ailleurs l'équipe annoncée : gardiens : William Lôfqvist (interna-
tional B), Hans Dahllôf , Lars Walham ; arrières : Jan-Olof Svensson,
Stig Ostling (international), Stig Salming (international), Bôrje Salming
(international), Kjell Johnsson, Jan-Erik Silfverberg (international
junior) , Lars Bylund, Par Malmstrôm ; attaquants : Inge Hammarstrôm
(international), Hàkan Wickberg (international), Tord Lunclstrôm (inter-
national), Hans Linberg (international), Jan-Erik Lyck, Lars-Gôran
Nilsson (international), Stefan Karlsson (international), Lars Oberg,
Lennart Lind, Lennart Johansson et Hans Linder. A cette formation,

L'équipe suédoise de Brynàs est annoncée au grand complet pour mardi
soir, à la patinoire des Mélèzes.

les Chaux-de-Fonniers opposeront bien entendu leurs meilleurs élé-
ments, Wittwer, Holmes et Pelletier étant présents. Un match qui sera
l'ÉVËNEMENT de la saison 1971-1972, à moins que les Chaux-de-
Fonniers parviennent à se qualifier face à cet adversaire...

Un conseil pour terminer , ce premier « tour d'horizon », il est
prudent de réserver, dès ce jour, ses places et surtout d'envisager de
se rendre à la patinoire à pied ou par les moyens de transport officiels.
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Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare
NOUS ENGAGEONS :
pour compléter notre service d'exportation,

on (e) employé (e)
de bureau *
sachant dactylographier, ayant des connaissances
d'anglais et d'allemand, et éventuellement au conrant
des travaux d'exportation.
Des détails plus complets seront donnés lors d'une
entrevue. Entrée immédiate ou date à convenir.

pour notre département de publicité

une secrétaire
Préférence sera donnée à une personne sachant
l'anglais, l'allemand, l'espagnol et ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau. — Entrée à convenir. '

Il s'agit dans les deux cas de postes stables et inté-
ressants, offrant tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

; Prière d'adresser vos offres manuscrites ou de vous
présenter sur rendez-vous (tél. 039 / 31 23 42) à la j
Direction de la Fabrique des montres ZODIAC,
Bellevue 25, Le Locle.

v N
ENTREPRISE DE PEINTURE

A. GIOVANNINI
2610 SAINT-IMIER

cherche

peintres en bâtiments
et

gypseurs-peintres
Ouvriers suisses ou avec permis C

Salaires intéressants.

Tél. (039) 41 21 59.

v J

Entreprise de la place cherche :

employé (e) de bureau
tout de suite ou pour date à convenir.

Travail intéressant et varié.
Poste indépendant pour personne
consciencieuse et active.

Faire offres sous chiffre MP 20341
au bureau de L'Impartial.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au
concours plusieurs postes d'

agents
de police

Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être
demandés au chef du service de police
rue du Marché 8, 1820 Montreux (tél.
021/62 46 11).

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire, photo-
graphie, au service du personnel de
la commune de Montreux , Grand-Rue
73, 1820 Montreux, d'ici au 15 octobre
1971, à midi.

La Municipalité.

carFa
' Société spécialisée

dans la fabrication de papier carbone
en train de se moderniser

CHERCHE POUR SON ATELH3R DE PÉRY (Bienne)
i ¦:¦ ,

un machiniste. ... ... - ,.,
La position offre pour un ouvrier éveillé la possibilité
de se spécialiser dans un métier d'avenir, un salaire
intéressant, semaine de 5 jours et de bonnes perspec-
tives de carrière comme chef d'atelier.

un mécanicien
Pour l'entretien des salles de machines, un mécanicien
sachant travailler de manière indépendante et aimant

. faire preuve d'initiative, trouve chez nous une place
intéressante avec des possibilités de développement
personnel. i

un manœuvre
Pour des travaux divers, pouvant devenir conducteur \
de machine s'il en montre les aptitudes. La position

j offre un salaire en rapport avec le poste et des avan-
1 tages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous avez des difficultés de logement nous pouvons
vous offrir des appartements à des prix raisonnables.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser
directement à Monsieur Meier , tél. (032) 96 12 41
CARFA SA, PÉRY

Neuchâtel
Cherchez-vous du travail à temps partiel ?

Etes-vous intéressée par la formation continue ?

Nous avons la possibilité de vous offrir au centre de
formation à Neuchâtel (responsable pour la Suisse
romande) un poste intéressant et varié de

r

secrétaire
(à temps partiel ou à plein temps)

comprenant les tâches suivantes :
— travaux de secrétariat
— dactylographie de textes d'études, de programmes,

de rapports, de notes de cours, etc.
— traduction de textes allemands en français
— tenue à jour du contrôle budgétaire.

Si vous disposez d'une certaine expérience profes-
sionnelle et de bonnes connaissances de la langue
allemande et française, téléphonez-nous aux Nos (038)
24 68 60 (pour la Suisse romande) ou (051) 44 44 11
(pour la Suisse allemande).

Fédération des coopératives
Migros

Service du personnel , Limmatstrasse 152
8005 ZURICH



CE QUI FUT LE BIAFRA
18 MOIS PLUS TARD

Depuis le mois de novembre 1970, le trafic postal est rétabli entre le
territoire de l'ex-Biafra et le reste du monde. Les quelque 1000 étudiants ibos.
ijos, efiks, ibibios ou opobos répartis entres les universités d'Europe et d'Améri-
que, peuvent de nouveau correspondre avec les membres survivants de leur
famille. Il semble qu'aucune censure ne soit exercée sur les lettres, aussi les
renseignements qu'elles contiennent peuvent être tenus pour véridiques, d'au-
tant plus que les journalistes sont de nouveau librement autorisés à circuler
dans l'Est nigérian et à y enquêter sans aucune entrave.

Pas de génocide après la capitulation
La première constatation est que le

massacre dont étaient menacés, en
cours de guerre, les partisans de la
sécession, n'a pas eu lieu. Dans les
premiers mois après l'effondrement,
l'armée a fait sentir durement la loi
du plus fort , mais ses chefs sont par-
venus à rétablir une discipline suffi-
sante et ont puni sévèrement les pil-
lards débandés. L'armée d'occupation
compte encore 40.000 hommes envi-
ron, mais on a diminué la proportion
des soldats de race haoussa et foulani
et augmenté le nombre des Yoroubas
qui sont en contact direct avec la po-
pulation de l'ex-Biafra.

Il n'y a pas eu non plus de repré-
sailles généralisées contre les anciens
fonctionnaires de l'administration sé-
cessionniste. La plupart ont été réin-
tégrés dans leurs fonctions et ils les
exercent normalement dans la mesure
où le permettent les locaux saccagés,
les immeubles détruits, les dossiers dé-

L'abolition de sa monnaie a ruiné tous les habitants de l' ex-Biafra.  A partir des produits du sol , les bases de la
survivance sont tout de même assurés et le petit commerce intérieur a repris ses droits.

Un danger : la bengalisation
Si l'on note encore que les 4500 en-

fants évacués vers le Gabon et la
Côte-d'Ivoire ont presque tous pu être
rendus à leurs père et mère ou autres
parents , que les enfants ont repris le
chemin d'écoles, hélas terriblement dé-
munies de matériel, on voit que la
vengeance physique n'a pas eu lieu.

Sur le nombre des victimes de la
guerre, en l'absence de tout état-civil ,
il est difficile de se prononcer. Jus-
qu'au dernier jour , les responsables
des 700 camps de réfugiés ont tenu à
jour le cahier des entrées, des secours
distribués et des décès par bombarde-
ments ou par la faim. Mais dans les
villages de brousse ? Certains parlent
de 2 millions de morts, d'autres de
800.000 au plus. A Lagos, on arrête le
compte à 400.000 victimes civiles et
à 20.000 tués dans les rangs de l'ar-

truits et le brassage des populations
où beaucoup sont des réfugiés à la
puissance 5 et 6.

Les seuls qui pourraient avoir été
victimes d'un acte de vengeance sont
les officiers supérieurs ayant appartenu
à l'état-major de l'armée sécessionnis-
te. On sait que le général Alexandre
Madiebo , chef de l'état-major général,
s'est réfugié en Côte-d'Ivoire en mê-
me temps qu'Ojoukwou. On est sans
nouvelles précises du major-général
Philippe Effiong qui avait remplacé
Ojoukwou aux jours de l'effondrement
et était allé signer la capitulation à
Lagos. D'une vingtaine d'autres, nul ne
saurait dire s'ils sont aux arrêts chez
eux ou s'ils ont subi un sort plus dur.

Dans la hiérarchie civile, le procu-
reur général Sir Louis Mbanefo a été
déposé. D'autres personnalités éminen-
tes et exposées, par exemple le roman-
cier Cyprian Akwenzi, ont été trai-
tées avec beaucoup de libéralité et ont

mée nigériane. Dans l'ex-Biafra , on
estime entre 30.000 et 40.000 le nom-
bre des soldats d'Ojoukwou tombés au
combat et à 50.000 les pertes de l'ar-
mée des vainqueurs.

La punition voulue par le gouverne-
ment de Lagos se situe surtout sur les
plans politique et économique.

L'ex-Biafra est maintenant divisé en
3 Etats , de manière à isoler les Ibos
(Centre-Est) de la mer et des gise-
ments pétroliers. Dans l'Etat des Ri-
vières (27.000 km2), on ne compte plus
qu 'un million et demi d'habitants. La
traditionnelle population ibo de Port-
Harcourt a été refoulée dans l'immen-
se ghetto que constitue maintenant le
Centre-Est (29.000 km2 et 9-10 mil-
lions d'âmes). Dans le Sud-Est (chef-
lieu Calabar , 28.900 km2), les Ibos
n 'ont pas été non plus autorisés à reve-

Les 4500 arraches à la mort des camps de famine sont aujourd'hui revenus du
Gabon et de Côte-d'Ivoire. Us ont pre sque tous pu être rendus à leurs parents.

retrouvé des postes en vue dans l'ad-
ministration -fédérale où, par exemple,
l'auteur de Jagua Nana occupe de nou-
veau un siège directorial.

Non seulement, les Nigérians vain-
queurs n'ont pas perpétré le génoci-
de d'après-guerre qu 'on redoutait sur
la foi des déclarations tonitruantes de
certains foudres de guerre (Adekounlé,
commandant de la 3e division opérant
dans le secteur de Port-Harcourt, fut
privé de son commandement avant la
fin des hostilités), mais ils ont lutté
pour empêcher la famine de continuer
ses ravages parmi une population à
bout de forces.

Le désordre et le chaos même n'ont
duré que jusqu 'en avril 1970, où une
enquête de la Croix-rquge nigériane
établissait que 145.000 personnes souf-
fraient d'une dénutrition grave et que
plus de 3 millions étaient dans une
misère extrême. Les indigents à l'échel-
le africaine n 'étaient plus qu 'un demi-
million en octobre passé, les cas de
sous-alimentation grave avaient été ra-
menés à 50.000.

Durant ces cinq mois, 29.000 tonnes
de vivres envoyés par la FAO et nom-
bre d'organisations caritatives avaient
été distribués. Les survivants eux-mê-
mes s'adonnaient à un impressionnant
« plan Wahlen » et recommençaient de
tirer parti des moindres espaces culti-
vables.

nir et il n'y a plus que 3 millions d'ha-
bitants. Tout l'Est souffre de ce dé-
coupage opéré durant la guerre par un

A Lagos, les af fa ires  sont florissantes, la corruption aussi et le gouvernement
militaire ne semble p as décidé à rendre les rênes à un Cabinet civil.

décret du gouvernement militaire Go-
won. Les industries du littoral redé-
marrent avec peine, par manque de
cadres. Pour le pétrole, on a fait reve-
nir quelques centaines de techniciens
ibos qui vont au travail et en revien-
nent encadrés par la police. A Calabar ,
l'usine Michelin est restée fermée pour
deux raisons : hostilité de Lagos vis-à-
vis des compagnies françaises et région
vidée de la population instruite et acti-
ve, qui en assurait le développement.

Aucune des fabriques ou usines de
l'Etat Centre-Est assigné aux Ibos n'a
été reconstruite. Les décombres et sur-
tout les fils de véhicules fracassés ou
incendiés ont souvent été laissés en
place, sans doute pour rappeler durant
de longues années aux survivants l'é-
crasement de la rébellion 1967-69.

La mesure la plus impitoyable prise

par Lagos a été la suppression pure et
simple de la monnaie biafraise. Aucun
échange d'aucune sorte n'a été offert
entre les anciens billets et ceux de la
Banque centrale du Nigeria, les seuls
à reprendre valeur légale chez les
vaincus dès la capitulation. Dans ces
conditions, les traditionnels circuits
commerciaux se sont effondrés et le
redémarrage de l'artisanat, de l'indus-
trie est devenu quasi impossible. Quasi,
mais on sait que les Ibos ont toujours
connu le surpeuplement et qu'ils ont un
génie inventif sans doute inégalé en
Afrique noire. Avec un investissement
misérable et beaucoup d'imagination,
quelques-uns ont déjà réussi à créer
une fabrique livrant des plaquettes iso-
lantes faites avec des fibres végétales
tirées de la forêt et de la brousse.

Un visage désolé
L'émigration avait toujours ete la

porte de secours pour les Ibos. En fait ,
la guerre était partie de là, la séces-
sion ayant été inspirée par les massa-
cres perpétrés contre la diaspora des
travailleurs émigrés dans le Nord et
le centre de la fédération. Etouffant
dans leur réduit grouillant et faméli-
que, d'anciens artisans, ouvriers et em-
ployés qui avaient fui le Nord pour
sauver leur vie, ont tenté d'y retour-
ner. Soit dit à la décharge du gouver-
nement de Lagos, leurs biens avaient
été placés sous séquestre et n'avaient
pas été pillés, mais la haine des habi-
tants soumis à une information unila-
térale ont contraint les visiteurs, dans
la plupart des cas, à vendre rapide-
ment ce qu'ils pouvaient et à retourner
vers le sol natal.

A Lagos même, la situation est diffé-
rente. Des milliers d'Ibos y étaient

restes durant la guerre et d'autres; y
ont pu trouver à s'occuper ces derniers
temps. Au demeurant, la loi n'inter-
dit nullement aux Ibos de s'installer
en n'importe quel point de la fédéra-
tion. C'est plutôt l'instinct de conser-
vation et les traumatismes de 1966 qui
commandent.

Avec ses villes en ruines, son activi-
té fébrile et d'un produit dérisoire,
l'ex-Biafra sous le régime de l'occupa-
tion militaire présente un visage déso-
lé. La' leçon de modestie aura été terri-
ble, mais elle reste illogique. Si l'on a
ramené les sécessionnistes dans le rang
au nom du slogan « One Nigeria » (le
Nigeria est un), ce n'est certainement
pas pour les bengaliser dans un ghet-
to qui peut à peine les nourrir. Du
moins, pas à long terme.

Jean BUHLER

Pour ancrer dans l esprit des populations sécessionnistes le souvenir de leur rébellion écrasée , les autorités militaires
laissent en place les ruines et les épaves de la guerre.



^MAZOA JLBaSELadH la perle du Japon --4HK Bk

Vous pouvez dépenser davantage
pour maintes voitures de sa classe.

Reste à savoir pourquoi?
La Mazda 1600 Deluxe vous offre tout ce que vous pionnier parmi la dynamique industrie automobile

attendez d une voiture de cette catégorie: moteur japonaise. La Mazda 1600 Deluxe coûte moins que
4 cylindres avec arbre a cames en tête, 104 CV SAE d'autres voitures aux performances et à l'équipementdes pointes a 165 km/h, reprises impressionnantes comparables.
donc dépassements sûrs; freins assistés à double Pourquoi dépenser davantage pour une 1600?
circuit, sièges-couchettes, appuies-tête, glace Mazda 1600 Fr. 9100- Deluxe Fr 10200-
arrière chauffante. Qualité proverbiale Mazda, Coupé Fr. 11250 -

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

Plus de 190 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse
Importateur Blanc &Paiohe SA Genève 022468911 NE Neuchâtel Patthey 038 244425 Garage des Poudrières 038252233 Buttes Grandlean 038612522 'L» Chaux-de-Fonds Seydoux 039 2218 01 te Locle Brigadoi 039 31 3058 Sa/n(-Bla/S8 Blaser038 33 2877 'oi'uoo':a"0'} B«Bw«renoj«anuaBtiiz8iBS

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
1. JOURS, DATES ET HEURES

lundi, 11.10.71 0800 - 1800 mercredi, 13.10.71 0800 - 1800
mardi, 12.10.71 0800 - 1800 jeudi 14.10.71 0800 - 1800

2. PLACES DE TIRS ET ZONES DANGEREUSES
Cartes nationales de la Suisse : 1 : 50 000, feuille 241, Travers

1 : 25 000, feuilles 1163, Travers, 1162, Les Verrières
A Mont-de-Boveresse (coordonnées moyennes 535 400 /197 600)
B La Roche - Trémalmont (coordonnées moyennes 536 700 / 198 650)
C Les Sagnettes (coordonnées moyennes 535 500 / 198 650)

3. ARMES
Armes d'infanterie (F ass, gren) sans lance-mine et explosifs

4. TROUPE
ER art 223 bttr dir feux , Couvet

5. Postes de commandement
Sur les emplacements de tir Tf PC Couvet 038/63 11 85

1. JOURS, DATES ET HEURES
lundi , 11.10.71 0800 - 1800 mercredi, 13.10.71 0800 - 1800
mardi , 12.10.71 0800 - 1800 jeudi , 14.10.71 0800 - 1800

2. PLACES DE TIRS ET ZONES DANGEREUSES
Cartes nationales de la Suisse : 1 : 50 000, feuille 241, Travers

1 : 25 000, feuilles 1163, Travers, 1162, Les Verrières
A Les Lacherelles Ouest (coordonnées moyennes 543 500 / 198 700)
B Les Lacherelles Est (coordonnées moyennes 543 800 / 198 900)
C Les Œillons (coordonnées moyennes 544 150 / 199 200)

3. ARMES
Armes d'infanterie (F ass, gren) sans lance-mine et explosifs

4. TROUPE
ER art 223 bttr zo pos, Travers

5. Postes de commandement
Sur les emplacements de tir Tf PC Travers 038/63 26 10

1. JOURS, DATES ET HEURES
lundi , 11.10.71 0800 - 1800 mercredi, 13.10.71 0800 - 1800
mardi, 12.10.71 0800 - 1800 jeudi, 14.10.71 0800 - 1800

2. PLACES DE TIRS ET ZONES DANGEREUSES
Cartes nationales de la Suisse : 1 : 50 000, feuille 241, Travers

' 1 : 25 000, feuilles 1163, Travers, 1162, Les Verrières
A La Vy-Jeannet Est (coordonnées moyennes 528 500 / 197 000)
B La Vy-Jeannet Ouest (coordonnées moyennes 528 000 / 196 800)

3. ARMES
Armes d'infanterie (F ass, gren) sans lance-mine et explosifs

4. TROUPE
ER art 223 bttr I, Les Verrières :

5. Postes de commandement
Sur les emplacements de tir Tf PC Les Verrières 038/66 15 22

1. JOURS, DATES ET HEURES
lundi, 11.10.71 0800 - 1800 mercredi, 13.10.71 0800 - 1800
mardi, 12.10.71 0800 - 1800 • jeudi, 14.10.71 0800 - 1800

2. PLACES DE TIRS ET ZONES DANGEREUSES
Cartes nationales de la Suisse : 1 : 50 000, feuille 241, Travers

< 1 : 25 000, feuilles 1163, Travers, 1162, Les Verrières
A Riau-Dessous (coordonnées moyennes 538 800 / 195 550)
B Gravière à l'Ouest de Saint-Sulpice (coordonnées moyennes 532 050 / 195 650)

3. ARMES
Armes d'infanterie (F ass, gren) sans lance-mine et explosifs

4. TROUPE •
ER art 223 bttr II, Fleurier

5. Postes de commandement
Sur les emplacements de tir Tf PC Fleurier 038/61 26 42

1. JOURS, DATES ET HEURES
lundi, 11.10.71 0800 - 1800 mercredi, 13.10.71 0800 - 1800
mardi, 12.10.71 0800 - 1800 jeudi, 14.10.71 0800 - 1800

2. PLACES DE TIRS ET ZONES DANGEREUSES
Cartes nationales de la Suisse : 1 : 50 000, feuille 241, Travers

1 : 25 000, feuilles 1163, Travers, 1162, Les Verrières
A Le Sapelet - Crêt-de-Sapel (coordonnées moyennes 541 000 / 201 000)
B Combes-Dernier (coordonnées moyennes 542 650 / 203 900)

3. ARMES
Armes d'infanterie (F ass, gren) sans lance-mine et explosifs

4. TROUPE
ER art 223 bttr III, Noiraigue

5. Postes de commandement
Sur les emplacements de tir Tf PC 038/67 12 75 Noiraigue

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles
doivent être strictement observées. »

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en
des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés

,en triangles.
3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramas-
ser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser
immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les Urs. Elles seront adressées au commissaire de campagne
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules néces-
saires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications
de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel, Tf 038/24 43 00
Le commandant : ER art 223 Tf 021/77 53 57
Lieu et date : 1145 Bière, 6.9.71

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuel»
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000.» o
prêt comptant

I Nom: 
14 Je m'intéresse à un prêt 4 |

I : p comptante et désire
Adresse: recevoir la documen-

I tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

A VENDRE

CHRYSLER 160
4 portes, rouge, 8.000 km.,

état de neuf.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24 tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

_

Une réalisation exceptionnelle
dans un cadre exceptionnel
Lausanne-Sauvabelin Résidence «l'Orée du Bois»

Lausanne-Sauvabelin I

A un pas des affaires, à 500 m. d'altitude, vjjIfâ ^̂ ^
tgjj^

î Bl ' 
Î Ŝ ^Ŝ If̂ xidans une atmosphère de calme, de soleil et de l««*̂ fc, •80SSËÉEïlai SK'P-X ilf ÏSX^XX

verdure, aménagement extérieur et intérieur **? •*[ .XJ||p !r*ijf«!̂ !ï' « B-jc • j iwtéiC c''
?l" -

Cheminée de luxe, cuisine, salles d'eau exécutées b-£'j_3 jî 3*'̂ ^^̂ ^̂ Htl ,'':-̂ 5ll«aW3B?rffe ''-'''' '•' ̂
dans des matériaux de goût exceptionnel. ^Si|| Sir ^̂̂ ^̂ r̂ iw^̂̂ Hli t; vX';'''

Exemples de prix: k̂âk^S^  ̂:'W^̂ % \̂grand 6 pièces dès Fr. 575000.- iP'lv^JrjM ; > » '"*& 
r rAW^grand 5 pièces dès Fr. 375000.- ."{4*''&arair^

SS
^'r-

;-,'A j sù, L S» w\  *JÊF~:-
grand 3 pièces dès Fr. 195000.-- :ÎV>V»!s85r ' j ^Wli^mmW- '***Vp ̂ .y\vltp'':grand 2 pièces dès Fr. 159000.- | ̂ J:'" »„v tj% m ̂ ïM'&SBIh*- ¦. ï\ . S">~£Li&\ \

APPARTEMENTS A VENDRE
dans petits immeubles résidentiels situés en
bordure de 70 hectares de magnifiques forêts.

Cet ensemble, destiné à une clientèle d'élite,
met à votre disposition de somptueux
appartements de 2 à 6 pièces aménageables
selon vos désirs.

rVenëz suTp f̂1 
,h9 io °<**«- \

\ entrée p\a°e deH_ '
L_-—-— P0UR T0US RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

H-—¦ _~*»_ Afk, ̂ ""CC^VI Promoteur-Constructeur spécialisé dans la copropriété
ir\ m *">* — .*—»—»¦, ¦, |sa 5b!s chemin des Trois Rois Çf 202861 Lausanne

A VENDRE

SIMCA 1000
1966, blanche, 48.000 km.,

en bon état.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24 tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

FIAT 125 S
1970, rouge, 36.000 km.,

état impeccable.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Rue du Collège 24 tél. (039) 23 63 33
La Chaux-de-Fonds



DÉCOTTEUR
RETOUCHEUR
pour petites pièces

RÉGLEUSE
ayant quelques années de pratique.

Prière d'adresser offres manuscri-
tes à MONTRES ROLEX S. A.,
rue Le Royer - 1211 Genève 24.

Jx "7'''̂ i!f rT''St^^rr̂ ^̂ k—i
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S. A. 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires

cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

section construction/exploitation
comme adjoint du département tech-
nique.

Age : minimum 25 ans.

Capable de diriger et d'organiser
— le service de pièces détachées
— l'entretien de chaînes de fabrica-
tion.

Bon dessinateur-constructeur
Participation au planning général.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec maîtrise fédérale

comme chef d'atelier d'électricité,
ayant bonnes connaissances des ins-
tallations industrielles à courant fort.

Capable
— de diriger groupe de monteurs-

électriciens
— d'étudier et de réaliser projets

complets d'installations de produc-
tion (y compris tableaux électri-
ques)

— d'organiser l'entretien d'un impor-
tant réseau.

Nous offrons :
— vaste rayon d'activité
— indépendance
— atmosphère de travail agréable
— prévoyance sociale.

Faire offres détaillées avec références,
formation, salaire et photo.

PIER HQR %
cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

? creuseur
responsable d'un groupe de machines
automatiques Creusomat

? polisseur
Nous demandons :
— personnes capables de travailler

seules, parfaitement au courant
des exigences d'une qualité soi-
gnée.

Nous offrons :
— Places stables et rémunérées en

fonction des capacités.

— Semaine de 5 jours.

Faire offres à PIERHOR S.A., Fa-
brique de pierres d'horlogerie, 1022
Chavannes - Renens. Tél. (039) 34 35 21

cherche

1 horloger complet

ouvrières
de terminaison

Nous offrons une situation stable
correspondant à vos aptitudes.

Nous recevons avec plaisir votre appel
téléphonique ou votre offre écrite.

«
Maison BUCHERER-CREDOS S. A.
4, Aalmattenweg
2560 NIDAU
Tél. (032) 6 82 22

H MMN
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour l'entretien de notre parc de ma-
chines et son outillage.

PERSONNEL
DE PRODUCTION

pour différents travaux d'usinage.

Prière d'adresser offres ou se présen-
ter rue A.-M.-Piaget 71, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél (039) 23 61 33.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds,

engage pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir :

UN RESPONSABLE
pour son département

POSAGE et EMBOITAGE.

Faire offres sous chiffre P. 28 - 950082 à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

>.
Pour faire face aux exigences que lui impose son développement,
notamment dans les secteurs construction de nouveaux produits
et recherches d'application électronique,

La Manufacture d'horlogerie

LE COULTRE & Cie S. A.
1347 LE SENTIER (Vallée de Joux)

engage

un ingénieur EPF-L
en électronique

et

un ingénieur-technicien ETS
en horlogerie
Vu l'importance des postes qui leurs seront confiés, il est
souhaitable que les candidats justifient de quelques années
d'expérience pratique.

Les postulant auront l'amabilité de présenter une offre écrite
ou de prendre contact par téléphone No (021) 85 55 41 avec le
Chef du personnel.

V )

LA CORDONNERIE MODERNE
Rue du Parc 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
I

un cordonnier
qualifié
pour entrée immédiate ou pour date à convenir.

Place stable.

Prière de se présenter au magasin pendant les heures ]
de travail ou de téléphoner au No (039) 22 66 32.

_ ^_ ^f Entrez dans la marche ^^̂ k
^W triomphale ARIZONA POOL ! ^̂ ^k

W Conseiller/vendeur pour 
^1 piscines ARIZONA POOL — E

U un job ensoleillé ! I
Nos conseillers ne visitent que des familles aux revenus élevés,

nous ayant clairement exprimé leur intérêt pour un ARIZONA POOL.
| ARIZONA POOL, c'est plus qu'un simple bassin. C'est un tout,
| avec pompe et installation de filtrage. Cette piscine se compose
i d'éléments préfabriqués et se monte en quelques heures —

prête pour le bain ! La tâche essentielle de nos conseillers est
j effectivement le conseil — et leur gain est donc élevé.

H Ils ont le choix entre une commission de base avec revenu
assuré ou simplement commission de base. Dans les deux cas,
votre gain sera beaucoup plus élevé que celui que vous procure

i votre occupation actuelle.
Le dernier sondage du marché a révélé que les proprié-

taires d'un ARIZONA POOL apprécient particulièrement les avan-
tages suivants : harmonie esthétique du bassin avec le jardin —

! prix avantageux — montage sans problème, n'endommageant pas 'H
¦9 le jardin — soins très réduits et entretien nul.

Un deuxième sondage du marché a apporté la preuve que les
perspectives d'avenir sont extraordinairement réjouissantes pour ARI-

¦ ZONA POOL. Ceci nous oblige à étendre notre organisation de vente
— et, pour vous, c'est votre grande chance ! La chance d'exer- '
cer , après une solide instruction, une profession ensoleillée qui
vous procurera de grandes satisfactions. Rayon : Jura bernois,
cantons de Neuchâtel et Fribourg. Bonnes notions d'allemand indis-

! pensables.
Ecrivez-nous brièvement — en joignant votre curriculum vitae

— ou téléphonez-nous :

\, ARIZONA POOL j f
vvfc^v ARIZONA POOL AIAW

ŜSk a l'attention de M. Martin Jermann J^_y
XX\ 4222 Zwingen/BE -Tél. 061/89 54 59 J^FV

*!Î̂ v «La plus belle piscine au prix £0&*
^Hk le plus avantageux. » A__r

COMPAGNIE DES MONTRES

SANDOZ S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

____\ _____

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir ï

UNE AIDE
DE BUREAU
pour son département ADMINISTRATION - VENTE.

HORAIRE FLEXIBLE — AVANTAGES SOCIAUX

Prière de prendre contact avec M. Grisel.
Tél. (039) 23 74 74 (interne 17).
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H cherche
pour son rayon de
confection messieurs

mm\ • retoucheur-

*" ; H Situations intéressantes, avec
wR Us tous 'es avantages sociaux

k^B XX d'une grande entreprise.
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"̂^Hf Semaine de 5 jours par
Ho rotations.

H Se présenter au chef du person-
» nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.
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I Cherchons

SECRÉTAIRE
connaissant parfaitement le français
et l'anglais pour notre service de

i correspondance.

Travail intéressant et rétribué selon
les capacités de la candidate.

• ' ; J .:  i (

Date d'entrée à convenir.

Faire offre ou se présenter chez :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

FABRIQUE DE BOITES OR ET ARGENT
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

et une j

aile de bureau
s'occupant de la fabrication ,

- serait éventuellement mise au courant

Caisse de retraite
• '

Se présenter à CRISTALOR S. A. '
Rue du Ravin 19, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 «

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 87

Roman de EVELYN ANTHONY

Editions de Trévïse
Copyright Opéra Mundi

Elle fit ce qu'il avait fait à Chappagua , alors
que tout commençait à peine entre eux. Elle
mit les cigarettes dans sa bouche et les allu-
ma toutes les deux. Le souvenir lui revint
sans qu'elle sut pourquoi , car elle avait allumé
beaucoup de cigarettes pour lui depuis qu'ils
avaient quitté Boston. Cette idée en amena
d'autres et ' elle prit une conscience presque
douloureuse de l'amour qu'elle éprouvait pour
lui. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sur une voie de
garage, il la prit dans ses bras et l'embrassa.
Tout en la serrant contre lui il regarda passer
la Pontiac et les deux hommes. Pendant ces
quelques secondes, il prit sa décision , et , dans
les heures qui suivirent, avant d'arriver au
motel où ils passeraient cette nouvelle nuit , il
réfléchit à la façon de la mettre en œuvre.

— Docteur Kaplan ?
— C'est moi, répondit la voix à l'autre bout

de la ligne.

— C'est Karl Amstat.
Il y eut un silence et il crut que la commu-

nication était coupée.
— Allô, docteur Kaplan ? Vous m'entendez ?
— Oui. Voudriez-vous répéter votre nom ?
— Amstat. Karl Amstat. Vous vous souve-

nez sûrement de moi. Nous nous sommes fré-
quemment rencontrés à New York.

— Mais bien sûr. Vous deviez venir dîner
chez nous, et nous avons appris que vous étiez
parti.

Même au téléphone Amstat percevait le fré-
missement d' excitation de la voix sous la bana-
lité des phrases. Son intuition ne l'avait pas
trompé. Il avait téléphoné au seul Juif qu 'il
connaissait , mais l'explication allait être plus
facile qu'il ne l'avait imaginée. Kaplan était
un membre de l'organisation. Il n 'avait pas
réussi à masquer l'intérêt qu'il prenait à cet
appel.

— J'ai besoin de votre aide , dit Amstat.
— Volontiers. Je suis à votre disposition. De

quoi s'agit-il ?
— Mon véritable nom est Alfred Brunner-

man , et vos gens, les Israéliens, vont me tuer.
Me comprenez-vous ?

— Oui. '
Il n'y avait plus de duplicité dans le ton.

Leurs deux voix étaient également brèves.
— Je comprends fort bien. Pourquoi m'avez-

vous appelé ? Qu'espérez-vous ? Qu'on vous
fasse grâce ?

— Non. J'ai commis beaucoup d'actes dont

je rougis, mais je ne suis pas un lâche. Thérè-
se est avec moi , et je voudrais faire un marché.
Puis-je le conclure avec vous, ou pouvez-vous
me servir d'intermédiaire ? Vous êtes le seul
Juif que je connaisse.

— Vous ne pouviez mieux tomber. Je peux
conclure ce marché s'il ne vous concerna pas,
vous.

— Vos hommes sont sur ma trace , dit Ams-
tat. Cela fait deux jours qu 'ils me suivent.
S'ils décident de m'abattre , Thérèse risque
d'être blessée. C'est ce que je veux éviter , com-
prenez-vous ? Je ne veux pas qu 'il lui arrive
du mal. Vous n 'avez aucun grief contre elle.
Je veux que vous 'me garantissiez sa sécurité.

— En échange de quoi ? demanda Kaplan.
— J'irai au-devant de vos hommes à l'en-

droit dont nous conviendrons. Ils feront de
moi ce qu 'ils voudront.

— Où êtes-vous actuellement ?
— Dans le Montana. A Helena. Nous de-

vrions être à Spokane demain soir et il y a
un motel au bord de l'autoroute , appelé Roc-
a-Bye. Vos hommes m'y trouveront.

— Soit. Je vais entrer en contact avec eux.
Vous y resterez ?

— Nous y serons à partir de demain soir.
Je sortirai à vingt-trois heures, seul. Je ne
serai pas armé, vous avez ma parole.

— Je l'accepte, dit Kaplan.
— Et personne ne s'en prendra à Thérèse ?

Il ne lui sera pas fait de mal ? Vous me le
promettez ?

— Je vous le promets, pourvu que vous res-
pectiez le marché. Vous sortirez à vingt-trois
heures seul , sans être armé.

— Je le ferai.
— Nous vous attendrons.
Amstat raccrocha. Au lieu de quitter immé-

diatement la cabine, il s'accorda un instant
de répit et alluma , une cigarette. C'était plus
facile qu 'il ne l'avait pensé. Beaucoup plus
facile que de se tirer soi-même une balle
dans la tête. Cela , il n'avait pas été capable de
le faire dans les premières années, alors que
sa culpabilité l'accablait. Aujourd'hui , elle ne
le tourmentait plus. Lodz n 'avait plus d'im-
portance. Les morts étaient morts, le sang
s'était perdu dans le sol, les ossements avaient
pourri. Il n 'éprouvait plus rien. Pas même un
sentiment de bravoure à l'idée de s'être lui-
même condamné à mort pour sauver Thérèse.
Il était simplement soulagé que la terreur qui
avait pesé sur lui pendant les dernières heu-
res se fût dissipée. Elle était si aiguë que c'en
était devenu une hallucination. Il voyait la
porte de la chambre s'ouvrir et, avant qu'il ne
soit mort , les balles frappaient Thérèse dont le
corps s'effondrait comme une poupée dislo-
quée. Cela n'arriverait plus. Lorsqu'il sortit de
la cabine téléphonique et se dirigea vers la
salle de restaurant où Thérèse l'attendait , il
sifflotait. Il se sentait heureux. Ils avaient
devant eux vingt-quatre heures à vivre sans
peur.

(A suivre)
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Lorsque Joe Kaplan eut appelé Détroit , il
essaya de téléphoner à Julia. Il lui fallait par-
ler avec quelqu'un. Mais elle ne répondit pas.
Elle était sortie. Il était encore stupéfait. Il
n'arrivait pas à croire que sa conversation avec
Brunnerman avait eu lieu. Il était victime d'une
hallucination, il ayait pris ses désirs pour des
réalités à force dé se tourmenter à l'idée que
l'homme leur avait échappé. L'équipe envoyée
par Israël avait complètement perdu sa trace.
Le rapport qu'il avait reçu du lac Itasca avait
été le dernier. Le seul hôtel appartenant à un
Juif qui se trouvait sur l'autoroute qu'avaient
apparemment empruntée les fugitifs s'était ré-
vélé une déception. Le mari et la femmes
étaient d'âge mur, nés en Amérique. Kaplan
avait été aussitôt informé de leur réaction
lorsqu'on leur avait posé des questions, puis
demandé leur concours : « Nous sommes des

Américains. Nous ne voulons pas être impli-
qués dans ce meurtre. Il y a eu suffisamment
d'histoires à propos d'Eichmann. On a accusés
les Juifs d'avoir agi d'une façon illégale. On
n'a pas le droit d'enlever les gens. Tout ça est
vieux de vingt ans. On ne peut pas haïr éter-
nellement. Nous ne voulons pas d'ennuis. Nous
sommes contre le meurtre. Si vous avez quel-
que chose à reprocher à ce type, pourquoi ne
pas vous adresser à la police ?

Ils s'étaient heurtés à un mur de désappro-
bation. Le premier de beaucoup d'autres. Ils
avaient perdu la trace de Brunnerman et de
Thérèse. Les recherches en étaient au point
mort. A Détroit, on pensait que les fugitifs
avaient changé de route et se dirigeaient vers le
sud pour brouiller la piste. Les Israéliens atten-
daient, impuissants. C'est alors qu'était arrivé
le coup de téléphone, celui qu'il avait reçu
moins d'une demi-heure plus tôt. C'était l'inci-
dent imprévisible, extravagant. Brunnerman
et Thérèse avaient réussi à leur échapper.
Trois jours de plus, ils auraient franchi la
frontière canadienne, et se seraient trouvés en
sécurité. Quels que fussent les hommes par
lesquels Brunnerman se croyait suivi, ce n'é-
taient pas les Israéliens. Sa panique était le
hasard incroyable de cette succession d'événe-
ments. « Vos hommes sont sur ma trace, cela
fait deux jours qu'ils me suivent. » Il ne s'agis-
sait probablement que de deux voyageurs de
commerce en tournée. Kaplan aurait pu rire

tout haut devant cette ironie. Brunnerman s'é-
tait rendu en raison d'une erreur, parce qu'il
avait avec lui une femme qu'il aimait, et
dont il refusait de risquer la vie.

Joe était toujours assis à côté du téléphone.
Il avait oublié de rappeler Julia. On le quali-
fait de psychiatre ou de charlatan, selon les
opinions. Il était censé savoir ce que se pas-
sait dans l'âme humaine, connaître les autres
suffisamment pour les aider à résoudre leurs
problèmes et leur restituer l'intégralité de leur
personnalité afin de les rendre aptes à résister
aux tensions de la vie quotidienne. Et les faits
le confrontaient avec une question insoluble.
Un homme intelligent, cultivé, appartenant à la
bonne bourgeoisie et ayant pour père un pro-
fesseur s'enrôlait dans une des organisations les
plus criminelles du monde. Comment avait-il
pu travailler pour la Gestapo ? La réponse était
simple : il s'agissait d'un psychopathe, d'un
paranoïaque, d'un sadique. Il avait fini par
donner l'ordre d'un massacre collectif. Des
hommes, des femmes, des enfants avaient pleu-
ré, debout dans la neige, au bord de leurs pro-
pres tombes tandis que lui observait, écoutait,
attendait que tout fût prêt, comme un bon offi-
cier allemand devait le faire. Puis il avait
crié : feu ! Quatre mille personnes étaient mor-
tes. Une poussière dans une hécatombe qui en
avait anéanti six millions. Mais sa part person-
nelle dans le massacre. Tout indiquait qu 'il
était un psychopathe, un paranoïaque, un sadi-

que, à un détail près, qui pulvérisait l'hypo-
thèse. Il était capable d'amour. Les fous n'ai-
maient qu'eux-mêmes. Les êtres véritablement
pervers étaient narcissiques au dernier degré,
uniquement obsédés par eux-mêmes et dénués
de toute imagination et de toute pitié pour
autrui. Brunnerman avait tué des milliers de
ses semblables, mais il ne pouvait pas se résou-
dre à risquer la vie d'une femme aimée pour
sauver la sienne. Il n'aurait pas dû être capable
de cette abnégation. Il n'aurait pas dû être ca-
pable d'amour. Pourtant, il l'était. Il en était
aussi capable qu'elle l'était de mourir avec lui
le moment venu. A comprendre cela, songea
Kaplan, on aurait déchiffré l'énigme de l'uni-
vers, le secret du cœur humain. Il attendit
l'après-midi du second jour pour aller voir
Robert Bradford afin de lui dire qu'il pouvait
affréter un avion et rejoindre sa femme.

Ils ne s'étaient pas adressé la parole depuis
plusieurs jours. Lorsque Joe entra, Bradford le
pria de s'asseoir comme s'il s'agissait d'un
étranger. Il ne lui proposa pas de cigarette, il
ne, lui offrit pas à boire. Ses temps étaient de-
venues grises et il avait perdu à tout jamais
l'expression juvénile et enthousiaste qui avait
fait son charme.

— Pourquoi êtes-vous venu ? demanda-t-il
brusquement. Je croyais vous avoir fait com-
prendre que je ne voulais plus vous voir, du
moins tant que Thérèse ne serait pas en sécu-
rité avec moi ici. (A suivre)

HRErï  ̂ COMPTOIR DELÉMONTAIN - Place de 
l'Etang - 8 
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LA CHAUX-DE-FONDS : TOURING GARAGE SA, rue de la Confédération, (039) 26 97 65 Les Bois/BE i D. Cattin (039) 61 14 70 La
Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix (039) 22 69 88 Corgémont/BE : Garage du Vallon (032) 971760 Renan/BE : A. Kocher (039)
6311 74 Tramelan : Garage Central (032) 97 45 02.
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JE CHERCHE

à louer

garage
quartier hôpital.

Tél. (039) 23 88 72. .
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Pommes
Golden, Jonathan,
Reine des reinettes
et autres variétés,
à cueillir les sa-
medis et dimanches
à partir du 2 octo-
bre. Prix du kilo

50 centimes.
Camille Chevalley,
La Tuilière, Oppens

sur Yverdon.
Tél. (021) 81 60 56

Jeune Suisse cher-
che

4 pièces
dans quartier Est,
loyer modéré, con-
fort non exigé, tran-
quillité requise.

Ecrire sous chiffre
MG 32029 au bu-
reau de L'Impartial

Particulier vend
pour cause de dé-
part

AUSTIN
MINI

année 1970, exper-
tisée, garantie, prix
intéressant.
Téléphoner le soir
au (039) 26 79 68.



GRANDE VENTE
DE MEUBLES D'OCCASIONS

PROVENANT D'ÉCHANGE ET D'EXPOSITIONS
1 chambre à coucher, lits jumeaux avec literie Fr. 500.—

| 1 chambre à coucher en noyer, lits jumeaux avec literie Fr. 900.—
i 1 chambre à coucher en bouleau, lits jumeaux avec literie Fr. 1100.—

1 buffet de service teinte noyer Fr. 200.—
1 buffet de service en noyer Fr. 450.—
1 verticof 2 portes en noyer Fr. 80.—
1 divan cosy avec coffre à literie, 2 meubles bar en noyer

avec vitrines Fr. 350.—
1 salon 3 pièces avec canapé transformable Fr. 800.— [
1 canapé 3 places Fr. 120.—
1 divan-couche avec coffre à literie Fr. 200.—
1 divan-couche avec coffre à literie Fr. 150.—
2 fauteuils tissu vert Fr. 160.—
2 fauteuils tissu vert Fr. 200.—
2 fauteuils club tissu beige Fr. 120.—

¦ 2 fauteuils tissu beige Fr. 200.—
1 divan-turc matelas crin animal Fr. 60.—

Facilités de paiement - Livraisons franco

MEUBLES METROPOLE
Av. L.-Robert 100 - Tél. (039) 234365 - La Chaux-de-Fonds

1̂ 1 FIDUCIAIRE DE GESTION
g^B g 

ET 
D'INFORMATIQUE S.A.

I MÉTHODES MODERNES DE GESTION I
adaptées aux besoins

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

avec ou sans l'aide de l'informatique (ordinateurs)
<

Tous mandats fiduciaires — Travaux d'assistance à la gestion

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

Conseils, expertises, évaluations d'entreprises.

Opérations commerciales, financières et immobilières.

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

FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S. A.

. Avenue Léopold-Robert 67, 2301 La Chaux-de-Fonds
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SOLUTION DE L'AVENIR < REGAFLEX >
RÉFECTION DE CHEMINÉES
par chemisage intérieur, sans joints, avec tube flexible en acier-chrome-
nickel. Introduction facile par le haut de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire. Garantie de longue durée.
Devis gratuit et sans engagement.
AGENCE EXCLUSIVE POUR-LA SUISSE ROMANDE
Bureau technique A. BASTIAN, 1032 Romanel, tél. (021) 35 01 91. i
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L'ARTISANAT CHINOIS EN PLEIN ESSOR
Lorsqu'il nous est donné d'admirer un merveilleux jade, un cloisonné ou un

rouleau peint provenant de Chine, nous ignorons trop souvent comment ces obj ets
sont créés.

Sans entrer dans les détails techniques par trop spécifiques, il est certaine-
ment très Intéressant de connaître quelques-unes des conditions humaines de l'ar-
tisan dans la République populaire de Chine. Parmi les nombreux ateliers du
pays, nous avons eu le temps d'en visiter deux : l'un à Changhai, l'autre à Pékin.

Avant 1949, les artisans étaient mal
traités, mal payés, exploités par les
acheteurs occidentaux, souvent au chô-
mage ; après la libération, ils se sont
groupés, le gouvernement a créé des
ateliers et l'ensemble de l'artisanat a
pris un grand essor. Actuellement l'é-
coulement de la production de chaque
artisan est assuré. Il travaille 8 heures
par jour, ne craint plus du tout le
chômage et à 65 ans, il a droit à une
retraite qui lui permet de vivre dé-
cemment Comme il est libéré des con-
tingences financières, il peut se consa-
crer à de nouvelles créations, à des
recherches d'amélioration de formes et
de techniques.

Partout où nous avons pénétré, nous
avons été particulièrement bien reçus
et la fierté de l'ouvrier nous montrant
son œuvre faisait plaisir à voir.

A Changhai dans un atelier de taille
de jade et d'ivoire où sont réunis plus
de 500 artisans, il y est formé de
nombreux apprentis et apprenties. Ce
sont en principe les enfants des ou-

vriers et ils partagent leurs activités
entre le travail et l'étude.

A Pékin (ateliers créés en 1958), nous
avons vu onze métiers différents, avec
notamment la taille des ivoires et du
jade , la peinture sur rouleaux de papier
ou de bambou , la peinture à l'intérieur
de petites bouteilles, la peinture mi-
niature sur œufs, les cloisonnés, les
différents objets et meubles laqués, les
bijoux (très beaux filigranes), ainsi
que les fruits factices en plâtre peint ,
très appréciés des Chinois.

En règle générale, la production qui
sort de ces ateliers est destinée à l'ex-
portation et plusieurs expositions ont
déjà été organisées à l'étranger.

Lors de chaque visite, les responsa-
bles des ateliers nous expliquaient
l'historique de leur développement et
ils n'ont jamais éludé une question.
Ils étaient particulièrement heureux
que l'on s'intéressât à leur travail.

A noter que la taille d'un jade peut
durer quelques heures ou quelques

mois ! Il arrive parfois que plusieurs
artisans travaillent en même temps sur
de très grandes pièces : par exemple,
représentation d'un paysage avec per-
sonnages, thèmes révolutionnaires, et
j'ai vu l'un de ces jades pesant plu-
sieurs centaines de kilos où quatre
artisans avaient œuvré pendant plus
d'une année.

Quand au laque, on en ren-
contre deux sortes principaux : les la-
ques sculptés et les laques peints. Le
vernis dit « laque » est la sève de
certains résineux. Pour laquer un meu-
ble, un panneau , un vase ou un bibelot ,
— et nous l'avons vu sur place —¦ l'ar-
tisan doit procéder à plusieurs opéra-
tions successives. Il prépare d'abord le
bois en le polissant soigneusement, puis
le revêt de gaze de soie ou de papier et
applique au pinceau de nombreuses
couches minces de laque en laissant
bien sécher chacunes d'elles, les der-
nières applications étant la décoration
Les laques peuvent recevoir des n?in-
tures or et des incrustations de nacre
ou d'ivoire.

Depuis fort longtemps la qualité des
raques chinois est très estimée, à tel
point qu'avant la découverte de vernis
spéciaux, il était fréquent, dans la
France du XVIIIe siècle, d'envoyer en
Chine des panneaux de meubles pour
les y faire laquer.

Dans le laque sculpté, les nombreuses
couches sont incisées profondément
avec un outil tranchant ou avec des
gouges de formes varées. — Les objets
revêtus de laque ne sont pas seulement
en bois, mais peuvent être aussi en
métal ou en papier *nâché. Les vases
en bronze ou en cuivre, avec un laque
rouge « sang-de-bœuf », de Pékin sont
remarquables.

J'ai aussi été passionné par le travail
des cloisonnés. Ce sont des émaux
dans lesquels des motifs sont circons-
crits par de minces cloisons de métal
dressées verticalement sur le support
de bronze ou de cuivre et qui retien-
nent la matière vitrifiée. Entre le fa-
çonnage de la pièce, la pose des cloisons
et de l'émail (qui sont faits avec une
dextérité étonnante), la cuisson , le po-
lissage, il faut une douzaine d'opéra-
tions successives pour obtenir un objet
terminé.

Il serait impardonnable de passer
sous silence un art dans lequel les
Chinois ont excellé : la céramique. Son
évolution est extraordinaire et son his-
toire se perd dans la nuit des temps.
Depuis les terres sans vernis ni pein-
ture et dont la décoration consiste en
des lignes tracées dans l'argile non
cuit , en passant par la poterie Han, en

terre grise recouverte d'un simple gla-
cis olivâtre et l'époque Song où a été
mise au point la porcelaine, jusqu 'à
nos jours , la production est abondante
et variée. Toute une catégorie de pote-
ries Song est encore intermédiaire entre
la faïence et la vraie porcelaine et
l'on a réalisé des porcelaines parfai-
tement blanches, minces et sonores à
l'époque Ming.

La qualité de la porcelaine s'est
améliorée encore depuis le début du
siècle et des recherches constantes sont
faites pour une production rationnelle.

J'ai pu constater que le peuple chi-
nois a réussi à concilier de manière
très positive le groupement des ou-
vriers avec le caractère propre à l'ar-
tisanat.

Les motifs décoratifs traditionnels
sont parfaitement bien adaptés aux
thèmes révolutionnaires . Visiblement,
les artisans prennent plaisir à créer
des pièces originales, et leur habileté
a fait notre admiration.

Nous relevons encore qu'aucune dis-
crimination n'est faite entre hommes
et femmes. L'ouvrage de chacun est
considéré à sa juste valeur, rien ne
semble mésestimé.

Bernard SANDOZ
(Voir « L'Impartial » des 5 et 6 octo-

bre.)

Fourmis rouges contre insectes nuisibles

Grâce à l'intervention massive des
fourmis rouges , les ' Eaux et Forêts
ouest-allemandes espèrent pouvoir re-
noncer à une grande partie des insecti-
cides chimiques. Le professeur Gôss-
wald , zoologue à Wilrzbourg, a analysé
minutieusement l'utilisation possible des
fourmis rouges dans les années 50: les
membres d'une seule colonie peuvent
détruire jusqu 'à 100.000 insectes nuisi-
bles par jour. Le professeur suggérait
à l'époque de créer de véritables « éle-

vages » de fourmis rouges , af in de ga-
rantir leur prolifération dans les bois.
Aujourd'hui , les fourmilières jouissent
de la protection de la nature et les «éle-
vages» entretenus par l'homme sont en-
tourés d'un treillis métallique (photo).
Les « gendarmes des bois » doivent pa r-
ticiper à la sauvegarde de l' environne-
ment. Car les insecticides ehimiqiies à
base de mercure constituent un danger
croissant pour l'homme et la vie en
général. (DAD)

Cambodge : la guerre oubliée
La guerre au Cambodge est assez ancienne et insignifiante pour avoir

été oubliée par l'opinion internationale qui la considère simplement comme
une partie de la malheureuse scène indo-chinoise.

Mais à Phnom Penh la guerre continue et quoique moins périlleuse
qu'on aurait pu le prédire il y a dix-huit mois, le tribut prélevé en vies,
en argent et en moral, devient de plus en plus lourd. Cinq cadavres de jour-
nalistes viennent encore d'être retrouvés cette semaine.

,Les diplomates et les Cambodgiens
bien informés estiment que la situa-
tion militaire s'est améliorée au
cours de ces derniers mois. Mais un
malaise persistant qu'aggrave la si-
tuation économique s'est abattu sur
les habitants.

A l'Assemblée nationale les dépu-
tés se chamaillent pour trouver les
responsables de la situation écono-
mique et pour décider si l'armée doit
ou non avoir le droit de vote dans
la nouvelle Constitution tant atten-
due de la République. Mais tout le
monde est d'accord pour envoyer
un ambassadeur cambodgien en
Gambie.

DÉGRADATION ECONOMIQUE
Les marchés ont l'air plus pauvres

et on y trouve moins de viande et
de poisson. Les prix continuent de
grimper. Les Cambodgiens ont beau
dire qu'il s'agit d'une pénurie sai-
sonnière, la situation incertaine dans
les campagnes rend les perspectives
d'une amélioration peu réjouissan-
tes.

Quant au riz, les fermiers de Bat-
tambang ont planté seulement le
tiers de la récolte habituelle, prétex-
tant des problèmes de sécurité et de
main-d'œuvre et des prix trop bas
imposés par le gouvernement pour
que cette denrée demeure à la por-
tée de toutes les bourses.

Le riz qui est vendu est de qualité
médiocre : « La variété que l'on en-
voyait en Afrique d'ans le passé »,
précise un diplomate. Et l'an pro-

chain le Cambodge devra en impor-
ter 200 000 tonnes pour subsister.

De plus en plus nombreux les
hommes se transforment en conduc-
teurs de cyclo pousse pour vivre,
engloutissant leurs maigres écono-
mies dans des vélomoteurs. « Ce sont
des fermiers, dit un journaliste cam-
bodgien. Et maintenant ils n'ont plus
de fermes. Que peuvent-ils faire
d'autre ? »

NOUVELLE POLITIQUE
MILITAIRE

Il est devenu courant d'affirmer
dans les milieux diplomatiques de
Phnom Penh que l'armée cambod-
gienne forte de 180 000 hommes s'est
améliorée, paraissant mieux orga-
nisée et mieux dirigée, 'et plus en-
treprenante dans la recherche des
communistes. Mais à son grand sou-
lagement ceux-ci n'ont pas choisi la
méthode de la bataille rangée et des
combats lourds. A la place, les com-
munistes ont choisi de se retirer des
villages derrière un écran de fer-
miers utilisés comme otages, selon
les officiers gouvernementaux. Ils se
regroupent au-delà de la ligne des
arbres où personne ne les pour-
chasse.

Le commandement cambodgien
avance des chiffres de pertes aussi
peu contrôlables que lors des précé-
dentes offensives. Mais la règle est
d'annoncer un rapport favorable de
six à un. Les observateurs supposent
que les pertes gouvernementales

dans la campagne doivent varier de
30 à 100 morts par semaine avec
plusieurs centaines de blessés.

Certains diplomates, y compris des
Américains, pensent que la récente
arrivée du général américain Me-
taxis et le renforcement de l'équipe
militaire indiquent un changement
dans l'ancienne politique qui était
de maintenir la présence américaine
à un minimum. Le Congrès améri-
cain a interdit que des Américains
participent à des combats au sol au
Cambodge et jouent le rôle de con-
seillers. Mais 50 militaires chargés
de la distribution peuvent, selon le
Département américain de la Défen-
se, « voyager à travers le pays pour
s'assurer que le matériel (américain)
est convenablement utilisé ».

Il n'existe aucune restriction à la
participation américaine dans la
guerre aérienne. Et toutes les mis-
sions allant de l'hélicoptère en mis-
sion de reconnaissance aux bombar-
dements par B-52, sont effectués, (c)

Un «progrès» de plus
dans les mini-espions

— Par Ronald KESSLER —

Un expert des « écoutes » a révélé
à un congrès d'enquêteurs fédéraux
qu'une compagnie américaine avait
mis au point un système d'écoute qui
permettait de surveiller les conversa-
tions dans un bureau ou dans une
maison sans y entrer.

Cet appareil peut être placé n'im-
porte où sur la ligne téléphonique à
surveiller — sur les poteaux télépho-
niques, dans les conduits souterrains,
ou dans un central téléphonique. Il
permet de suivre les conversations
téléphoniques — et même les conver-
sations dans la pièce ou le bureau
surveillé, sans que le téléphone soit
débranché, ce qui le rend unique.

Deux agences fédérales américai-
nes se serviraient déjà de cet appa-
reil. Le FBI et la CIA ont refusé d'in-
diquer si elles étaient les agences
ainsi désignées.

Le FBI est responsable des écoutes
décidées par jugement d'un tribunal ,

qu'il s'agisse du branchement d'une
ligne téléphonique sur une table d'é-
coute, ou de l'interception, grâce à
des appareils électroniques , de con-
versations dans une pièce ou dans un
bureau. La CIA opère énormément
à l'étranger, mais elle n'agit pas,
théoriquement, aux Etats-Unis, à
moins qu'il ne s'agisse d'une affaire
directement liée à ses activités de
contre-espionnage.

Le fabricant de cet appareil , sur-
pris et quelque peu consterné d'ap-
prendre que l'auditoire d'experts fé-
déraux auquel il venait de révéler
l'existence de cet appareil , compre-
nait également un représentant de
la presse, a refusé de donner des dé-
tails, indiquant seulement qu'il n'y
avait pas besoin de pénétrer physi-
quement dans le local que l'on vou-
lait surveiller, et que cet appareil
transformait en microphone malgré
lui le téléphone sur la ligne duquel il
était branché, (c)
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