
Nixon à Moscou en mai

Le président Nixon annonçant son rendez-vous « historique » aux journali stes,
hier à la Maison-Blanche, (bélino AP)

Détente : une étape ultérieure au rendez-vous de Pékin est déjà fixée

Le président Nixon, au cours d'une conférence de presse à Washington, et
l'agence Tass à Moscou ont annoncé conjointement hier qu'une rencontre
au sommet entre le chef de l'exécutif américain et les dirigeants soviétiques
aura lieu dans la seconde quinzaine du mois de mai prochain à Moscou.
M. Nixon, qui se rendra dans la capitale soviétique après son voyage à
Pékin, a déclaré que ce « sommet » aura pour but d'instaurer de « meilleures
relations » entre les Etats-Unis et l'Union soviétique et que toute spéculation
sur un rapport direct entre sa visite en Chine et cette conférence de Moscou

« serait tout à fait inexacte ».

Le président a fait savoir que ce
« sommet » a été fixé au mois de
mai en accord avec les dirigeants
du Kremlin du fait qu 'il a été con-
venu entre Washington et Moscou
qu 'il existait la base d'un ordre du
jour laissant entrevoir la possibilité
de «réaliser des progrès importants» .

M. Nixon sera accompagné de son
secrétaire d'Etat , M. William Ro-
gers, et de son conseiller en matière
de sécurité nationale, M. Henry Kis-
singer. Il ne s'agira en aucune fa-
çon, a-t-il dit , d'une visite protoco-
laire et « le cérémonial sera réduit
au strict minimum » .

Grâce aux progrès du SALT
L'agence Tass a annoncé la nou-

velle dans un bref communiqué so-
brement intitulé : « A propos de la
visite de Richard Nixon en URSS ».
Ce communiqué, lu également par
M. Nixon , précise notamment que
c'est « à la lumière des progrès réa-
lisés récemment dans les entretiens
bilatéraux et multilatéraux intéres-
sant les deux parties », que l'entre-
vue a été décidée.

Si l'agence Tass n'a pas donné de
détails sur l'ordre du jour des futures
conversations, le président Nixon, en
revanche, a consenti à indiquer qu 'il
sera question de l'Asie du Sud-Est,
de la situation au Proche-Orient et
des « affaires en suspens ». Il a dé-
claré que les pourparlers sur la limi-
tation des armements stratégiques

« seront peut-être derrière nous a ce
stade ». Quant à Berlin, il a estimé
que la mise sur pied d'une rencontre

au sommet a été rendue possible
par le récent accord des Quatre
grands qui revêt une « signification
historique » et « nous a conduit à
penser que le moment était venu de
nous consulter ».

A propos de l'Indochine, le chef
de l'exécutif a déclaré : « Nous nous
dirigeons vers la fin de l'engagement
américain au Vietnam. Nous espé-
rons que nous aurons atteint cet
objectif ou réalisé des progrès im-
portants d'ici l'époque de cette ren-
contre ».
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Les Japonais auraient trouvé le moyen
de fabriquer du pétrole avec du plastique

Une méthode permettant de re-
transformer les déchets de matière
plastique en pétrole a été exposée
hier à la réunion annuelle de la «Ja-
pan Chemistry Society » par M. To-
moyuki Takesue, de la section scien-
ces physiques de l'Université nip-
pone.

Cette nouvelle méthode est eff icace
pour le polyethylène , le polystyrène
et le polyuréthan e, mais non pas pour
le chlorure de vinyle. Elle consiste
à chauffer la matière plastique avec

de l' eau à 350-500 degrés dans un
récipient étanche durant un laps de
temps pouvant aller de 15 minutes
à 6 heures. Ce procédé donne 9 gram-
mes d' essence et de pétrole pour 10
grammes de plastique. Selon M. Ta-
kesue, U serait possible de doser
exactement le mélange d' essence et
de pétrole en modifiant les conditions
de température, d'humidité et de
pression au cours de l'opération.

(ats, afp)

Face à la guerre enlisée d'Indochine
le moral des troupes US se dégrade

Le malaise provoque dans les for-
ces armées américaines par la pour-
suite de la guerre en Indochine sem-
ble s'étendre. Onze marins du porte-
avions « Coral Sea » (notre bélino)
AP) ont annoncé lundi au cours
d'une conférence de presse à Ala-
medà (Californie) qu'ils avaient
adressé au Congrès une pétition si-

gnée de 1000 des 4500 hommes de
l'équipage demandant que le bâti-
ment ne soit pas envoyé au Vietnam
pour une nouvelle mission de com-
bat.

Le « Coral Sea » doit en principe
appareiller le 12 novembre prochain
pour le Sud-Est asiatique. Il est ac-
tuellement à quai à la base aérona-
vale d'Alameda, dans la baie de San
Francisco.

30 à 35 marins ont déjà décidé
de ne pas se présenter au départ du
porte-avions.

Récemment, neuf marins du por-
te-avions « Constellation » avaient
également refusé de partir pour le
Vietnam. Ils avaient été arrêtés et
transportés par hélicoptère à bord
du bâtiment, où ils ont été condam-
nés à 30 jours de prison.

Par ailleurs, on apprend que la
compagnie d'infanterie américaine
dont cinq hommes avaient élevé des
« objections » sur l'utilité d'une pa-
trouille de nuit a été relevée de la
base d'appui-feu « Pace », sur la
frontière cambodgienne.

Le général Jack Wagstaff , com-
mandant des forces américaines de
la troisième région militaire, a an-
noncé ce mouvement d'effectifs en
raison « du danger possible pour le
moral de la compagnie et conformé-
ment à la politique de rotation nor-
male des unités ». (ats, afp, ap)

Autrefois on s'inquiétait fort au sujet
de la vigne et du vin...

Aujourd'hui ce qui domine c'est le
problème de l'eau !

Jamais, eu effet , été et automne
1971 n'auront été aussi avares de pluies
et d'ondées. A croire que nous rempla-
cerons bientôt l'élevage du cheval par
celui du chameau. II est vrai qu'en fait
de chameaux... bref , n'insistons pas.

Mais il est bien possible que si le
métier de chercheur d'or ne nourrit
plus son homme, celui de chercheur
d'eau offre, en revanche, pas mal de
ressources, sans parler des sources, à
qui voudrait s'y lancer. Mais là aussi
le flair, un flair de tempérament, ne
suffit pas. Pour découvrir une nappe
artésienne il faut de solides connais-
sances d'ingénieur-géologue. Ainsi moi,
qui n'ai pas besoin d'un pendule ou
d'un bâton magique pour déceler les
bonnes caves, je ne disposerai j amais
du pouvoir de dire : « II faut creuser
là, il y a de l'eau ! »

Cependant, comme on m'a souvent
accusé de faire changer le temps dès
que j 'en parle, je cède volontiers à la
sollicitation de cette abonnée du Locle
qui m'écrit : « Qu'est-ce que vous at-
tendez pour intervenir ? Votre plume
est-elle aussi à sec ? Ou restez-vous
insensible à nos tourments ? »

Comment résister à pareille mise en
demeure ?

Je souscris d'autant plus volontiers
à cet ultimatum que samedi j 'ai trouvé
devant mon chalet le commandant da
corps des pompiers et toute une équipe
faisant un exercice dans ces parages ::
« Je me suis dit, m'a déclaré malicieu-
sement le major André Grisel que l'eau
manquerait peut-être sur ces hauteurs
tranquilles. Et j'étais prêt à vous venir
en aide. Mais il paraît que l'eau, vous
l'économisez si bien, qu 'il n'y a aucune
soif à satisfaire... »
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Les socialistes
gouverneront seuls

En Autriche

Un coup de théâtre a marqué hier
soir le décompte des derniers votes
par correspondance comptant pour
les élections législatives autrichien-
nes. Le pa'rti socialiste du chancelier
Kreisky a obtenu de justesse le 93e
mandat qu'on croyait déjà perdu hier
matin.

Le comité directeur du Parti so-
cialiste autrichien a décidé aussitôt
de former seul le nouveau gouver-
nement du pays.

Le parti socialiste dispose en effet
d'une majorité de 3 voix au Parle-
ment, le parti populiste ayant 90
sièges et le parti libéral 10.

(ats, afp, apa)

Le merveilleux scandale
doré de Persépolis

A quoi servent, dites-moi, les
défilés militaires ? Ne parlons pas
de ce qu'ils coûtent. A quoi sert
le Carnaval de Rio, le couronne-
ment de la Reine d'Angleterre, à
quoi sert la Braderie ?

Toutes ces manifestations sont
aussi inutiles les unes que les au-
tres et pourtant , elles ont toutes
un sens, une signification, une
fonction.

A quoi sert l'inouïe bastringue
de Persépolis célébrant 2500 ans
de monarchie ? A rien.

Elle coûte cher, très cher, alors
qu'ailleurs dans le pays la misère
sévit encore. C'est une indécence,
clame-t-on. L'indécence a tou-
jours été un privilège royal. Et
en Iran il y a 2500 ans que cela
dure. On fête 2500 ans d indé-
cence avec une indécence on ne
peut plus naturelle. Mais encore ?

Le plus grand mirage de tous
les temps coûte cher à l'Iran et
rapporte gros à quelques grandes
maisons, parisiennes principale-
ment, mais hollandaises aussi, et
britanniques et suisses. Mais on
oublie une chose, c'est une fête
orientale, la dernière grande fête
orientale certainement et nous la
jugeons avec des yeux d'occiden-
taux. Erreur.

Persépolis, lorsque j'y fus alors
que l'on ne songeait pas encore
à célébrer fastueusement l'avène-
ment de Cyrus le Grand, abritait
un camp de nomades. Tentes noi-
res et robes noires brodées de lu-
mière. Ils remontaient vers le
nord.

Pour toute parure le grand mur
de l'acropole s'habillait de soleil
couchant et des stries fulguran-
tes de grands oiseaux verts qui
plongeaient dans les fentes des
blocs pour nourrir leurs nichées.
Ils explosaient subitement de
l'immense façade quelques ins-
tants après, repartis à la chasse
aux moucherons.

C'était un très beau spectacle.
Pour y goûter il fallait avoir pris

le chemin de Damas à pied, avoir
traversé les déserts autrement
qu'en Jet et avoir constamment
pensé que la vie était une fête.

L'olive et le lait de chèvre va-
laient alors les mets subtils de
chez Maxim's.

Les nomades avaient rôti le
mouton. Le riz était gras et le
thé devenait onctueux en glissant
sur le morceau de sucre que l'on
tenait délicatement entre les
dents.

Le chef était royal, les femmes
très belles et le ciel d'un bleu
qu'aucun atelier parisien n'arrive-
ra jamais à tendre au plafond
des tentes d'apparat.

Les tambourins et les flûtes
donnaient vie à la nuit. La danse
des jeunes nomades n'avait pas
d'âge. C'était un rite, le rite, dans
une dimension que nous ne sa-
vons plus accepter dans notre
monde qui oublie de plus en plus
l'homme et ses dieux. Dans un
monde aseptisé qui a perdu le sens
de la munificence, de la gran-
deur sans puissance.

Un monde stérilisé de ce mi-
nimum de poésie qui rend si fa-
cile la rupture de l'isolement ou
de la solitude.

Les broussailles qui crépitaient,
la braise qui irradiait le sable
et la roche, faisaient se mouvoir
les archers gravés, taillés en pro-
cession tout au long du grand es-
calier d'honneur de Persépolis.
C'étaient les hommes de Cyrus.
Le cortège qui s'ébranla alors
dans l'obscurité était celui des
temps fastueux où tous les peu-
ples du bassin mésopotamien, de
Bactres et Perse, d'Egypte et de
Phénicie même, des Indes aussi,
venaient apporter au Roi un tri-
but en nature, marque et gage
de leur soumission.

C'était dans l'ordre des choses.

Gil BAILLOD
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L'accord de principe au terme duquel la SSIH prendrait une
participation majoritaire (probablement 80 pour cent) au sein de la
Sheffield Watch Corporation, à New York, va probablement susciter
encore bien des discussions, attendu que les principaux créanciers
de l'entreprise américaine n'étaient pas assis autour du tapis vert, la
semaine dernière.

La proposition de la SSIH est simple : paiement d'un dividende
de 30 pour cent des créances payable en cinq annuités de 5 pour cent
après le premier versement. Mais la SSIH ne garantit que le règlement
de la dernière annuité. Il n'est guère possible de déterminer si, en
discussion finale, les créanciers de Sheffield accepteront les proposi-
tions de la SSIH car la comptabilité de l'entreprise américaine est dans
un tel désordre qu'il faut attendre pour y voir clair et établir, surtout,
si le dividende de 30 pour cent est acceptable !

L'accord de principe a été conclu en présence d'une minorité de
créanciers, dont les représentants des banques américaines. Les man-
dataires des banques suisses se sont abstenus lors du vote. Il ne faut
en effet pas oublier que la majorité des créanciers de Sheffield sont
Suisses et la SSIH est du nombre. En effet, Agon, du groupe des
Roskopfiers ESTH, était un gros fournisseur de Sheffield. Lorsque la
SSIH a intégré ESTH, Agon a apporté ses créances Sheffield. Elles
sont importantes. Un autre gros créancier suisse, Voumard-montres
d'Hauterive n'a pas encore donné son avis. L'accord de principe est
pris mais la majorité des créanciers doit encore se prononcer ! (B)

SSSU-Sheffield : accord de principe seulement !

HC La Chaux-de-Fonds

Hier soir, sur la patinoire des Mélèzes, dans le cadre de la Coupe
des champions, les Chaux-de-Fonniers ont magnifiquement tenu tête
au champion de Suède, Brynâs. Ceci, malgré les absences des inter-
nationaux Neininger et Turler. Lire en page 23 le récit de ce match
international.

Belle prestation face aux Suédois



Jean Latour réalise une décoration en aluminium
Le temple Saint-Jean sera bientôt terminé

Les gros travaux du temple Saint-
Jean , au sud du Grand-Pont , perpen-
diculairement à la rue de la Ruche,
sont en voie d'achèvement.

Ce temple, le premier au monde à
être construit selon une nouvelle tech-
nique de béton projeté sur des blocs
de « sajex » maintenus par des arma-
tures métalliques, promettait d'être une
belle et originale création artistique,
tout ayant été mis en œuvre pour que
la décoration de l'édifice soit très pro-
che de son architecture. Mais, depuis
les vacances, quelques éléments d'ar-
chitecture sont apparus, réalisés avec
l'aide de coffrages traditionnels, ne
donnant plus l'impression de sculpture
qui se dégageait de la première partie
de la construction.

Renseignements pris, il s'agit de
quelques erreurs de parcours qui vont
être corriges prochainement. Et c est
tant mieux car on pouvait craindre
que le projet initial était en train de
prendre une allure traditionnelle, re-
mettant quelque peu en cause son ori-
ginalité.

Dès le début, il a été question de
réaliser une unité entre architecture,
vitraux et décoration (portes, table de
communion, croix, lutrin, chaire, chan-
ne de communion, etc.).

Les vitraux sont en voie d'exécu-
tion (dalles de verre serties dans du
béton). Ils sont réalisés et offerts par
une artiste chaux-de-fonnière qui est
aussi mécène.

La décoration a été confiée à Jean
Latour qui a créé des objets et des
portes d'une indiscutable beauté, avec
un seul matériau , l'aluminium fondu.
Après la fonte, les objets sont tra-
vaillés par l'artiste qui fait alterner

La croix, également en travail

des surfaces brillantes avec des zones
brutes aux subtils effets de matière
à peine oxydée.

Une partie des créations de Latour
pour le temple Saint-Jean est ac-
tuellement exposée au Grand-Cachot ,
alors que l'autre est en travail.

Un détail de trois panneaux d'une porte à laquelle Latour travaille
actuellement.

L'Eglise neuchâteloise, les paroissiens
de La Chaux-de-Fonds, et enfin la pa-
roisse, de Saint-Jean assument la char-
ge très lourde, de la construction du
temple, soit 1.200.000 francs.

Pour que la décoration du temple
ne soit pas renvoyée à plus tard , en
raison des frais de l'édifiCe, un groupe
de personnes de la ville s'est constitué,
comprenant des représentants des dif-
férentes religions aussi bien que des
gens sans confession , et des artistes.
Tous sont soucieux de voir se réaliser
dans la ville un édifice religieux d'une
réelle valeur esthétique.

SOUSCRIPTION
La ville, immédiatement acquise au

bien fondé de cette décoration , a versé
une subvention de 10.000 fr. L'Etat de
Neuchâtel a versé la même somme, à
titre d'encouragement aux beaux-arts.

La décoration a été budgetée 60.000
francs. En dehors des dons de la ville
et de l'Etat , 20.000 fr. ont déjà été
trouvés. Il faut donc encore dénicher
20.000 fr.

Un rapport sera I présenté prochaine-

Le lutrin, (photos Impar)

ment a la Fondation Gleyre (commis-
sion des institutions fédérales pour l'en-
couragement artistique), avec l'espoir
d'en obtenir une subvention. Pour le
reste, une souscription publique est lan-
cée : décoration du Temple Saint-Jean,
cep 23-3032, La Chaux-de-Fonds.

Le Studio de musique contemporaine a dix ans
Genève

Incontestablement, Genève est au-
jourd'hui l'un des « bastions » de la
Musique contemporaine en Suisse. Non
seulement le studio de Genève de la
Radio suisse romande organise chaque
année son Diorama de la musique con-
temporaine, mais encore le Centre de
recherches sonores, animé par André
Zumbach , l'association ERA (Etudes et
rencontres artistiques), direction artis-
tique Pierre Métrai , et le SMC (Studio
de musique contemporaine) que dirige
Jacques Guyonnet, se consacrent à di-
verses illustrations de la musique ac-
tuelle.

Le SMC célèbre aujourd'hui son
dixième anniversaire. Dix années d'ac-
tivités créatrices à Genève, cent vingt
concerts donnant en création cinquante
œuvres suisses et cent trente ouvrages
de musiciens .étrangers. Il faut ajouter
à cela de nombreuses séances de dé-
monstration pratique à l'intention des
Ecoles, notamment auprès » des élèves
du Cycle d'orientation , l'accomplisse-
ment d'un travail de formation et d'in-
formation grâce à des concerts-confé-
rences, des séminaires à l'Université
et la publication régulière de program-
mes-revues. Un champ d'exploration
ultra-large : des classiques modernes
au « protèst-concert » made in USA.

Quatre concerts , inscrits au program-
me de la Quinzaine d'art contemporain
qui se déroule en ce moment à Ge-
nève sous les auspices de la Fondation
Patino, marquent cet anniversaire. C'est
ainsi que récemment le pianiste Geor-
ges Pludermacher se produisait dans
des œuvres de Berg et Boucourechliev,
et assumait la partie soliste des
« Oiseaux exotiques » d'Olivier Mes-
siaen dirigés par J. Guyonnet. L'ensem-
ble des « solistes SCM », également di-
rigé par Guyonnet, donnait en première
audition des œuvres de Fr. Miroglio ,
Tstv. Zelenka, Henri Scolari et H. Du-
fourt. Lundi, le quatuor Parrenin pro-
posait un programme où figuraient la

Le studio de musique électronique ART : un orchestre a N dimensions

Suite lyrique d'Alban Berg et des qua-
tuors de Penderecki , de Olavide et
Strawinsky. Enfin , . vendredi prochain
à la salle Patino, Cathy Berberian se
produira en compagnie des solistes
SMC dans des ouvrages de J. Guyonnet
et L. Berio et dans le « Pierrot lunaire »
de Schoenberg.

Ce cycle de concerts est complété
par une présentation-démonstration du
Studio de musique électronique ART
(art , recherche, technique). Trois soi-
rées au cours desquelles Jacques
Guyonnet s'adressa à différents pu-
blics : écoles, étudiants , syndicats , mé-
lomanes... Ce complexe électronique est
le premier du genre en Suisse. Non
seulement, il s'agit de la première réa-
lisation privée dans notre pays, mais
encore du premier « one man seated
studio », c'est-à-dire ensemble synthé-
tiseur pour une seule personne. Le
studio ART : toutes les finesses de
l'électronique d'avant-garde, avec no-
tamment des philtres polyphoniques, où
le compositeur seul, sans l'aide de
techniciens, pourra « sculpter » à loisir
sa matière sonore.

Cette présentation se déroulait dans
l'auditorium souterrain de l'ERA où pa-
rallèlement l'on pouvait admirer une
remarquable exposition : « Les premiè-
res machines sonores », collection de
M. Aristide Frascarolo , responsable des
archives sonores de la Radio suisse
romande. E. de C.

Avant-propos
pour la 3e saison

Société d'Orchestre de Bienne

La saison de la Société d'Orchestre
de Bienne, un ensemble professionnel ,
dont nous reparlerons, part en flèche.
Elle débutera jeudi 14 octobre au Pa-
lais des congrès de Bienne, sous la
direction de Jost Meier, par des Oeu-
vres de Cari Maria von Weber, Brahms
et Dvorak. De Brahms, le Concerto
pour violon, violoncelle et orchestre
qui réunira la violoniste Eva Zurbruegg
premier prix du Conservatoire de Pa-
ris, lauréate du prix Cari Flesch, as-
sistante de Max Rostal à Berne, et le
violoncelliste Walter Grimmer, qui eut
pour maîtres les Casais, Gendron et
Mainardi.

Le deuxième concert aura lieu le
18 novembre, soirée Bach, dirigée par
Michel Corboz ; les œuvres : Concerto
brandebourgeois No 2, Messe en sol
mineur, Magnificat en Ré Majeur , so-
listes Karin Rosat, Claudine Perret ,
Olivier Dufour et Philippe Huttenlo-
cher , chœur de l'Ecole normale de
Bienne.

Le 9 décembre, Jost Meier dirigera
des œuvres de Roussel, Khatchaturian
et Poulenc, solistes P. Novsak, violon
et Daniel Reichel récitant.

Jeudi 20 janvier 1972, sous la direc-
tion du chef suisse Armin Jordan, Va-
riations concertantes de Alberto Gina-
stera , concerto pour piano et orchestre
de Mozart et première symphonie de
Schumann, soliste Pascal Siegrist, un
jeune pianiste neuchâtelois établi à
Bruxelles.

Une soirée de musique moderne le
24 février : Kelterborn, Burkhard , Rolf
Looser et Honegger, direction Jost Mei-
er, soliste Rolf Looser.

Le 16 mars, Hirofumi Fukai inter-
prétera le Concerto pour alto et or-
chestre de Bartok , à ce même pro-
gramme Mozart et Beethoven, direc-
tion Jost Meier.

Jeudi 27 avril, le pianiste noir Os-
wald Russel exécutera le Concerto No 1
pour piano et orchestre de Tchaikow-
sky, puis Borodine, danses Polovtsien-
nes, et Franz Liszt compléteront ce
programme.

Un concert hors abonnement aussi,
dirigé par Jean-Pierre Môckli, le 10
février , soliste Fernand Racine, violon ,
œuvres de Beethoven , Max Bruch, Eric
Satie, Ravel, et de nombreuses activi-
tés comme orchestre d'accompagnement
sur lesquelles nous reviendrons pro-
chainement. D. de C.

«Quicksilver s
« Quicksilver » est un des groupes

californiens dont la vie musicale est
des plus mouvementées. Ces tour-
ments se sentent aussi dans la musi-
que même du groupe. D'un acid-
rock excitant, il est passé à une
musique perfectionniste.

Leur deuxième disque est plein de
cet « acid-rock » si excitant, que
seuls les groupes californiens de la
force de « Quicksilver », « Jefferson
Airplane » et « Grateful Dead » ar-
rivent à jouer avec tant de fougue.
Ce sont de véritables aventuriers
tels les cow-boys d'hier. Des verti-
gineux solis de guitares se succè-
dent à une folle allure. Ils nous
emmènent dans un « trip » formi-
dable. Chaque face est composée
d'un seul long morceau formant une
suite, terminée par un très court.
Les parties sont à la fois proches
par l'esprit et éloignées par leurs
architectures. Le batteur emmène
le tout sur un rythme endiablé. Les
vocaux présentent généralement un
certain apaisement dans la folie des
autres musiciens de « Quicksilver ».
Le disque se termine par le court
« Happy trails », joué à la guitare
acoustique et sans batterie. Il fait
office de parachute après le long
voyage offert au travers des deux
suites par quatre créateurs.

What about me
Leur dernier disque est fonda-

mentalement différent de « Happy
trails ». Il a été totalement créé en
studio. La violence musicale a pres-
que complètement disparu. Il s'agit
à peu près d'une musique de va-
riétés. Par de très belles harmonies
longuement travaillées, on découvre
une sorte de beauté froide , celle des
studios. Mais la voix métallique de
Dino Valenti, qui règne d'un bout
à l'autre des plages, est musicale-
ment un demi-échec.

D'où provient donc ce brusque
changement de direction musicale ?
Essentiellement de l'arrivée de Dino
Valenti vite devenu le « leader » et
qui écrase de sa personnalité les
autres. Depuis lors, rien ne marche
plus chez « Quicksilver » et les chan-
gements d'équipe deviennent trop
nombreux. Le guitariste John Cipo-
lina, membre le plus stable du grou-
pe, est parti dégoûté.

Est-ce la triste fin d'un groupe
exceptionnel ? . FAB

POP-T ELLE

Les Cloches, Symphonie avec chœurs.
(La pochette parle à tort de Carillons
et de Poème).

E. Shumskaya, soprano. M. Dovcn-
man, ténor. A. Bolshakov , baryton.
Orchestre Philharmonique et Chœurs
de Moscou, dir. K. Kondrashin.

CLASSIC 0920275 g. u.
Intérêt : la meilleure œuvre du com-

positeur.
Interprétation : pleine de flamme.
Qualité sonore : très moyenne.
Rien ne vaut pour moi la solitude,

disait Rachmaninov à l'époque où il
écrivait les Cloches. A mon avis, on
ne peut composer que lorsqu 'on est
seul et qu'aucune agitation extérieure
ne vient troubler le paisible déroule-
ment des idées. » Il se trouvait alors
à Rome, travaillant du matin au soir
dans des conditions idéales. Cela suffi-
rait-il à expliquer la réussite de cette
œuvre ? Le compositeur , non sans rai-
son, la plaçait au sommet de sa pro-
duction , et le public lui avait réservé
dès la création un accueil extrêmement
chaleureux. L'unique son de cloche dis-
cordant était venu... de la « Pravda ».

S'appuyant sur des vers de Poë très
librement traduits en russe par C.

Balmont , les quatre mouvements font
intervenir les cloches d'argent, d'or, de
bronze et de fer pour symboliser tour
à tour la naissance, le mariage, le tocsin
(la terreur) et la mort. Trois solistes,
des chœurs vigoureux, un brillant ac-
compagnement orchestral donnent à
cette symphonie une riche et inhabi-
tuelle parure. Malheureusement l'ar-
deur des interprètes est quasi étouffée
par une prise de son qui semble remon-
ter à l'aube du microsillon.

J.-C. B.

Ecouté
Rachmaninov (1873-1943)

Je crois avoir déj à signalé ici
I l'erreur qui consiste à utiliser « in-
I tervenir » pour survenir, avoir lieu ,
I etc. Je viens de tomber sur un cas
I assez cocasse. L'agence A. P. nous
! apprenait que ni Mao ni son dau-

phin n'étaient apparus en public
le jour de la Fête nationale du
1er octobre :« Leur absence , qui IN-
TERVIENT au moment où la pres-
se cesse de publier , leurs photos ,
pourrait annoncer un important re-
maniement politique » .

Une absence qui intervient...
avouez que c'est drôlement trouvé !

Le Plong eur

i La Perle

A la Tarentule de Saint-Aubin

Après le groupe électronique alle-
mand « Cluster », second concert d'ou-
verture d'une saison qui s'annonce par-
ticulièrement riche à la Tarentule de
Saint-Aubin. Le théâtre de Poche de
Saint-Aubin dispose aujourd'hui d'un
administrateur régulier , ancien comé-
dien de la troupe, lequel multiplie les
contacts avec d'autres théâtres et en-
treprend un travail de prospection qui
porte déjà ses fruits.
• C'est dans cet esprit que la Taren-
tule invitait Rudolf Wangler, guitaris-
te d'origine suisse-alémanique et que
l'on pouvait entendre pour la première
fois en Suisse romande. Jusque là en
effet , Wangler s'est surtout fait enten-
dre outre-Sarine, au Tessin, chez Dimi-
tri et à l'étranger.

Placé sous le titre « musique intime
pour guitare » , le récital de Rudolf
Wangler est un agréable découpage de
pièces diverses, classique et flamenco ,
permettant à l'artiste de présenter un
éventail de ses possibilités. Si Wangler
se contente en général d'« emprunter »
à ses prestigieux prédécesseurs , sans
atteindre toutefois une technique irré-
prochable , pour l'interprétation d'oeu-
vres appartenant au répertoire classi-
que, R. de Visée, J.A. Logy (17e s.) et
J.S. Bach , en revanche, le répertoire
flamenco mais de facture classique,
Villa-Lobos, M. de Falla , Albeniz, Tar-
rega , lui permet davantage de s'expri-
mer, laissant libre cours à sa maniè-
re plus instinctive de jouer.

Musique exprimant les états d'âme
d'un peuple que Wangler sut fort bien

traduire puisque libéré des contrain-
tes techniques exigeant une grande
domination de l'instrument et qui con-
venait sans doute mieux à ce titre de
« musique intime ».

rz

Rudolf Wangler à la Tarentule à
Saint-Aubin, (photo Colomb)

Récital de guitare par Rudolf Wangler



L'apartheid, un racisme légalisé
Au Club 44

Pierre Pascal Rossi, journaliste et reporter à la TV romande, qui a séjourne
quelque temps en Afrique du Sud, devait participer à une conférence-débat
sur l'apartheid, organisée lundi par le Club 44. Envoyé en mission, il n'a
malheureusement pas pu être présent et parler de ce qu'il a vu, de ce qui

avait motivé chez lui une vive réaction contre l'Afrique du Sud.

Quatre membres appartenant au
groupe antiapartheid l'ont remplacé.
Certains avaient été en Afrique du
Sud, d'autres pas, mais tous sont pro-
fondément antiapartheid. Clairement,
ils en ont expliqué les raisons.

Le premier orateur s'est attaché au
côté juridique du problème et n'a eu
aucune difficulté à relever les diffé-
rences criantes, les inégalités qui ré-
gissent l'Afrique du Sud. Une défini-
tion tout d'abord. Une personne blan-
che est : a) une personne dont il est
évident que l'apparence est celle d'une
personne blanche et qui n'est pas gé-
néralement tenue pour une personne
de couleur ( ! )  ; b) une personne qui
est généralement tenue pour blanche.
Mais même une personne dont l'appa-
rence est blanche et qui est tenue pour
blanche ne sera pas classée comme
telle si l'un de ses parents naturels
a été classé comme membre d'une au-
tre race. Et le reste à l'avenant.

Les Blancs qui ne sont que 3,7 mil-
lions occupent le 87 pour cent du terri-
toire. Les Noirs quant à eux qui sont
quelque 16 millions occupent seule-
ment le 13 pour cent du territoire.
Les interdictions édictées pour les
Noirs sont foisons. Ils n'ont pas le
droit de devenir propriétaires. A tout
moment et pour n'importe quelle rai-
son, ils peuvent être déplacés d'une
région dans une autre. Lorsque par
exemple, le gouvernement décide que
telle ou telle zone jusque-là réservée
aux Noirs ou aux métis est « recon-
vertie » en région pour Blancs. De
plus, ils n'ont pas le droit de voter, de
faire partie d'un jury. Il leur est éga-
lement interdit d'écrire, et par consé-
quent de participer à la rédaction d'un
journal. Se réunir à trois est déjà illé-
gal. La police est vigilante, les peines
sont nombreuses et sévères.

Bien qu'il soit mentionne que 1 école
est obligatoire, elle est gratuite pour
les enfants blancs, mais payante poul-
ies enfants noirs, d'où d'énormes dif-
ficultés à acquitter une taxe d'écolage,
à acheter un matériel scolaire, un uni-
forme. En fait, tout est mis en œuvre
pour que le nombre le moins grand
possible d'enfants noirs puissent être
scolarisés. Un Blanc qui apprend à ses

domestiques à lire est passible d'une
peine de prison.

L'exposé d'un deuxième orateur ten-
dait à expliquer les raisons pour les-
quelles nous sommes tous concernés
par ce problème de l'apartheid. En
effet, par ordre du volume des investis-
sements, la Suisse vient en quatrième
position en Afrique du Sud après la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
France. En tout, ce sont 62 entreprises
suisses qui sont implantées en Afrique
du Sud. D'autre part , le volume total
des emprunts publics et non publics
lancés sur le marché suisse est de l'or-
dre d'un demi-milliard de francs. Le
problème est donc loin de nous être
étranger.

Deux autres exposés complétaient
ce tour assez schématique de l'Afrique
du Sud , mais qui permettaient quand
même de prendre conscience de cer-
taines réalités qui ne peuvent laisser
indifférents. Des diapositives prises en
Afrique du Sud dans des endroits re-
commandés par le gouvernement mon-
traient le côté exportable, touristique
de l'Afrique du Sud. D'autres prises
dans des endroits interdits aux Blancs
faisaient ressortir un autre côté de
l'Afrique du Sud. Celui des bidonvil-
les, de l'entassement, de la misère phy-
sique et morale de tout un peuple
empêché de vivre, auquel on a sup-
primé tout désir.

CAD

Un terrain de football à la place du Stade communal
Prochaine séance du Conseil gênerai

Parmi les objets inscrits à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil
général, le mercredi 20 octobre, à 20 heures, à l'aula du Centre scolaire de
Bellevue, figure une demande de crédit complémentaire de 53.250 francs

pour la réfection et l'aménagement du Stade communal.

Le vétusté Stade communal , (photo Impar)

Dans le cadre du budget 1970 , un
crédit de 80.000 francs a été accordé
pour la transformation de ce stade en
terrain de football.

Pour fixer le montant de ce crédit , le
Conseil communal s'était fondé sur le
prix fixé pour l'aménagement du ter-
rain du Collège des Foulets.

L'entreprise spécialisée à laquelle a
été confié ce travail n'a pas pu l'entre-
prendre dans les délais prévus, son pro-
gramme ayant été complètement per-
turbé par les conditions atmosphériques
défavorables qui régnèrent en 1970.

A la suite de surprises désagréables
qu'elle a rencontrées dans la construc-
tion du terrain des Foulets, elle a mis à
profit le retard pour effectuer une
étude beaucoup plus poussée qu'elle ne
l'avait fait précédemment, pour pouvoir
établir un devis avec toute la préci-
sion voulue. En effet, ainsi que cela
avait été décidé pour le premier travail ,
le Conseil communal voulait traiter
sur la base d'un prix forfaitaire. L'en-
treprise a pris toutes les dispositions
utiles pour éviter une nouvelle aventu-
re et, en particulier, a procédé à de
nombreux sondages pour mieux con-
naître la nature du sous-sol. Or celle-ci

s'est révélée telle que le procédé de
construction prévu primitivement ne
peut pas être appliqué, des travaux
supplémentaires étant indispensables
pour garantir une qualité normale à ce

terrain , situé en grande partie sur un
marais comblé. En outre, par rapport
au terrain des Foulets, qui était en na-
ture de pré, certaines transformations
entraînent des frais supplémentaires
qui n'avaient pas été pris en considéra-
tion , à savoir :

— Les fosses en béton qui se trou-
vaient sous les anciennes pistes de saut
doivent être démontées ;

— Les bordures en béton de chaque
côté de la piste et sur tout le pourtour
doivent être enlevées ;

— Vu le manque de terre végétale,
le mélange avec la scorie de la piste
doit être envisagé ;

•— Le terrain qui sera aménagé sur
toute sa surface aura une superficie de
7650 m2 (Foulets, 6300 m2), permettant
l'aménagement d'un terrain de football
aux dimensions normales pour la com-
pétition, plus un terrain d'entraînement
de manière à ménager le terrain prin-
cipal.

Enfin, il y a lieu de noter une hausse
des prix de 12 pour cent par rapport à
1970.

Cet aménagement étant absolument
indispensable pour satisfaire, et encore
partiellement, aux besoins des sociétés
sportives de la ville qui manifestent
une activité réjouissante. Le Conseil
communal espère vivement que les
conseillers généraux accepteront ce
crédit.

Des précautions contre le feu
Réservoirs des Eplatures

Durant la même séance, les conseil-
lers généraux se pencheront sur une
demande de crédit de 30.300 francs des-
tinés à acdfuérir de nouveaux moyens
d'intervention contre le feu au dépôt
d'hydrocarbures.

La société Intercommunale Gaz Ener-
gie SA (Igesa) a édifié aux Eplatures
un dépôt d'hydrocarbures qui com-
prend 18 bacs d'une hauteur maximum
de 24 mètres répartis dans trois bas-
sins principaux. La capacité de stocîtà-
ge de ce dépôt se monte à 157.000 m3
de mazout, plus 5000 m3 d'essence. Le
problème de la défense contre l'incen-
die d'un appareil de stockage a été très
attentivement examiné par l'état-ma-
jor du Corps de sapeurs-pompiers et
par les responsables des premiers se-
cours, en étroite collaboration avec le
directeur d'Igesa. C'est ainsi qu'un rap-
port a été demandé au major Jean-
Marc Delesderrier, commandant du
service de secours contre 1 incendie de
la ville de Genève, dont l'expérience
dans ce domaine est des plus étendues.

En ce moment, chaque bac est équi-
pé d'une installation de refroidissement
et d'extinction . Une station génératrice
de mousse physique d'un débit nominal
de 4 m3 à la minute à 12 atmosphères,
permet une production de 28 m3 minu-
te de mousse durant environ 20 minu-
tes. Deux lances - canon fixes sont ma-
noeuvrables sur le premier bassin. Les
itinéraires d'approche ont été déter-
minés pour le service de lutte contre
l'incendie, et des exercices d'interven-
tion des premiers secours ont lieu très
régulièrement.

Cependant, ce dépôt présentait un
certain nombre de points faibles, et
grâce à la fructueuse collaboration de
chacun, pour renforcer les installations
déjà en place, il a été prévu d'aména-
ger une prise d'eau au bord de l'étang

et d'allonger les conduites à l'intérieur
du stockage. Des prises supplémentai-
res seront aménagées sur cette condui-
te. Pour ce qui est du matériel à ac-
quérir, il- faudrait procéder à l'achat de
trois lances - canons mobiles pour
mousse et eau, d'un débit de 1600 litres
à la minute, munies d'un déflecteur
réglable. Le prix d'une lance - canon
est de 11.260 francs, ce qui fait pour les
trois un total de 33.780 francs. Il fau-
drait acquérir en même temps une ré-
serve de mousse pour alimenter ces
lances - canons, pour le prix de 7000
francs.

Un incendie dans un dépôt d'hydro-
carbures s'accompagne d'un dégage-
ment de chaleur inhabituelle pour la-
quelle les pompiers ne sont pas équi-
pés. Il est donc envisagé l'achat de vê-
tements qui protègent dé la chaleur
rayonnante et supportent un court
contact' avec là flamme. L'achat de six
équipements comprenant une combi-
naison et une cagoule revient à
19.800 francs.

La dépense totale se monte donc à
60.580 francs. La société Igesa a ac-
cepté de prendre à sa charge la moitié
des frais d'acquisition, de même que
tous les frais d'installation d'équipe-
ments fixes.

Par contre, les lances - canons, aussi
bien que les habits de protection pour-
ront être utiles lors d'autres interven-
tions. Il est demandé au Conseil géné-
ral d'accepter la seconde moitié des
frais, de manière à équiper le bataillon
de sapeurs - pompiers d'un matériel
mobile extrêmement efficace pour com-
battre des incendies d'hydrocarbures.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Importants succès chaux-de-fonniers
I Au concours national des chasseurs de sons

Les Chasseurs de sons de La Chaux-
de-Fonds se sont à nouveau distingués
lors du concours national 1971, concours
qui permet de sélectionner les six en-
registrements destinés à représenter la
Suisse au CIMES 1971 (Concours inter-
national du meilleur enregistrement so-
nore) qui aura lieu à Mons, en Belgi-
que, du 22 au 26 octobre.

Sur le plan national, les travaux
chaux-de-fonniers sont les suivants :

2e prix catégorie radiodrame, Char-
les Nadler, avec « Nicolas et les por-
tes » — 2e prix catégorie reportage,
Maurice Lanf ranchi, avec « Instruments
roumains — 3e prix catégorie reporta-
ge, Michel Girardin , avec « Liturgie or-
thodoxe traditionnelle finnoise ».

Sur les 16 travaux présentés en ca-
tégorie musique,. les Chaux-de-Fonniers

ont quasi raflé les places importantes :
2e prix, Anne-Marie Girardin, avec

« Orchestre Vitkovak » — 3e prix,
Louis-Gérald Wilhelm, avec « Vieille
chanson irlandaise » — 4e prix, Michel
Girardin , avec « Frunza Verde » — 6e
prix, Valéria Lanfranchi, avec « Les
Bones ».

Deux œuvres chaux-de-fonnières
sont sélectionnées pour participer au
CIMES. Il s'agit du travail d'Anne-Ma-
rie Girardin : « Orchestre Vitkovak » et
du reportage de son mari Michel Girar-
din : « Liturgie orthodoxe traditionnel-
le finnoise ». La première met en va-
leur un instrument proche du basson,
sans clé, et accompagné par l'orchestre
de Vitkovak en Slovaquie. L'enregistre-
ment a eu lieu aux Fêtes de la Vigne
de Dijon , en 1970. La seconde est un
reportage au festival de musique fol-
klorique des pays nordiques à Kansti-
nen, Finlande, en juillet 1971. L'enre-
gistrement invite l'auditeur à participer
à une cérémonie orthodoxe dans une
petite église en bois. Un fait particuliè-
rement intéressant est qu'on y entend
des Kanteles, sortes de cithares à cinq
cordes (il y a différentes grandeurs de
Kanteles).

Notons que Charles Nadler et Louis-
Gérald Wilhelm, ainsi qu'Anne-Marie
Girardin , débutent dans l'enregistre-
ment sonore et qu 'ils ont réussi un coup
de maître en se classant parmi les meil-
leurs à leur premier travail.

Tous les quinze jours1, le mercredi,
sur le deuxième programme de la Ra-
dio Suisse romande, à 22 h. 30, vous
pourrez écouter ces enregistrements
ainsi que des travaux sélectionnés dans
l'Europe entière. (Impar)

Amicale 11-224
L'Amicale de la cp fr car 11-224 s'est

retrouvée à La Chaux-de-Fonds, pour
sa traditionnelle soirée annuelle. Après
un repas excellemment servi, le prési-
dent Fritz Studer a rappelé les débuts
du groupement , ses difficultés aussi, ses
réussites et s'est félicité de l'amitié qui
lie toujours les membres et qui leur
permet de se retrouver ainsi. Il a don-
né ensuite connaissance du message du
colonel Gerber.

Puis les anecdotes et les bons mots
fusèrent de part et d'autre de la salle
mettant en joie les 40 participants. Deux
musiciens, accordéonistes émérites, fi-
rent danser les couples fort tard dans
la soirée. C'est dans une ambiance de
fête, de rires et de cordialité que prit
fin cette soirée annuelle et que l'on se
donna rendez-vous à l'an prochain.

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

— C'est vrai, mon commandant. Les
coups de pompe mis à part, nous n'a-
vons jamais eu recours aux pompiers.
Merci quand même, au nom de la Ré-
publique de Pouillerel et de ses ci-
ternes réunies !

Bref , au moment où j'écris ces lignes,
le ciel se couvre. Qui sait ? Peut-être
aurai-je autant de succès qu'un sorcier
nègre, qui agite ses gris-gris pour faire
tomber la pluie...

Le père Piquerez

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Aula du Collège des Forges: conférence,

film, débat. M. René Schenker,
directeur de la TV romande.

Galerie du Manoir : 19 h; à 21 h., expo-
sition dessins humoristiques
cubains.

Galerie Club 44: Exposition Club-art 1,
17 h. à 20 h. 30.

Galerie Club: Exposition, La Suisse vue
d'avion, 14 h. 30 à 21 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 : 14 h. 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 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue L.-Robert 84.
Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Carlevaro; Léopold-Robert 81. 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.
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 39.

Début d'incendie maîtrisé dans
une fabrique de boîtes de montres

Hier, peu après 17 heures, les pre-
miers secours de la police locale ont dû
intervenir pour un début d'incendie
dans la manufacture de boîtes de mon-
tres appartenant à M. Jean Paolini , sise
rue des Crêlets 67. Le feu avait été
communiqué accidentellement au
moyen de benzine, à un four à bandes.
Le travail des pompiers a été rendu
délicat par la présence, près 'du four ,

d'une bouteille d ammoniaque destiné
à alimenter celui-ci. Cependant, le dé-
but de sinistre a été rapidement cir-
conscrit , au moyen d'extincteurs à pou-
dre, par les hommes équipés d'appa-
reils de protection contre les gaz. Le
four est complètement détruit, et les
locaux ont souffert de la fumée.

(photo Impar -Bernard)

à
Monsieur et Madame

Jean-Claude
ALLOATTI-JEANBOURQUIN

ont la joie de faire part de la
naissance de

Nathalie
née le 8 octobre 1971 à Crest

Saillans 26
Drôme - France

Crêtets 12
La Chaux-de-Fonds

Vendredi...

Un coup
de force

en ville

Peu après 7 heures, hier, un auto-
mobiliste, M. V. W., domicilié en ville,
qui circulait rue du Doubs en direction
ouest, a perdu le contrôle de son véhi-
cule à la hauteur du numéro 119, et
a heurté la voiture de M. P. S., de
la ville, normalement stationnée au
nord de la chaussée. Sans se soucier
des dégâts causés, M. V. W. a poursui-
vi sa route pour parquer sa voiture de-
vant son domicile. Il a été intercepté,
soumis au breathalyzer et son permis
de conduire a été saisi.

Il prend la fuite
après une collision



K„BI COUPE "MANOR"
Le Locle Jeudi 14 octobre à 19 h. 15 : H.C. TRAMELAN - H.C. LE LOCLE

20 h. 45 : H.C. MOUTIER - H.C. ST-IMIER
Samedi 16 octobre à 17 h. 30 : 3e et 4e places

20 h. 15: F INALE

i Coupe organisée par les Prix habituels des places

| &ffi I DUMARCHÉ / LELOCLE | ^L̂ T ^̂  / | S ATS QNS I  ̂Il PRÉVOTOISES / MOUTIER | ĴP 11 1 | il j h I. ! 1 U K F

SAINT-IMIER TRAMELAN

VENTE et MARCHÉ AUX PUCES
Paroisse allemande LE LOCLE, M.-A.-Calame 2
Samedi 16 octobre de 9 h. à 18 h. • '.

Trouvé
jeune chatte trico-
line.

j Tél. (039) 31 26 26.

LAUSANNE /  mÊÈk

'. 
 ̂

HJQQB

Engagement d' agents de police fl^illl̂ ll M

Demande de renseignements Nv Ç̂*| ^̂

Nom _ i jffl aW
Prénom Né le M HR|f|lL|a| OT
Adresse M HUHUBH| $1

Coupon à envoyer au j w| V
Commandant de potice , Florimont 1, 1006 LAUSANNE I ^H r̂

ou télé phoner au numéro 201711 -̂ g^ps -̂

I
UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS

I 

MAGASIN : RUE M.-A.-CALAME 10 - Tél. (039) 31 47 22

Installations )
Dépannages AV. DU TECHNICUM 21 Tél. (039) 31 63 63
Réparations J

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

TROUVÉ chatte tri-
coline. Tél. (039)
31 26 26.

POUR UNE CHAINE HI-FI
LA BONNE ADRESSE :

Eric ROBERT "EJlocLrd 4
jiim»n,WMM™wiii«—.M.i|ffl ir

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial '
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AIGUISAGE
DE PATINS
Fr. 3.-

Service rapide ;

TOUSPORTS

P. MOJON - LE LOCLE

Envers 57, tél . (039) 31 22 36
.g  asnisiuâïixsd .-* *.*,»jh>,t^|

On cherche

JEUNE EMPLOYÉE
pour travaux de bureau
et

EMPLOYÉE
à la demi-journée.

Travail intéressant.

Faire offres sous chiffre LA 32 103 au
bureau de L'Impartial.

, LE LOCLE
„ A louer

[ studio
meublé, tout con-
fort, centre ville.
Tél. (039) 31 56 69,
dès 18 h.

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

iipi . m:m.i SB

"% |NICOLET&Cie
I 2313 Lis Ponts-de-Martel

I 1
engagent pour entrée immédiate

employés
à temps complet
à la demi-journée ou à l'heure.
Bonnes rémunérations à personnes
dynamiques.
Téléphone (039) 37 12 59.

Demoiselle cherchi
au Locle

appartement
2 pièces mi-confor
pour le 1er mai 72
Ecrire sous chiffri
IO 32 099 au bureai
de L'Impartial.

A louer au Locle

appartement
chauffé, 2 chambres,
cuisine, dépendan-
ces, Fr. 140.—.
Tél. (038) 25 92 42.

QUELLE
maman garderait
enfant 2 ans ? 4 h.

I par jour horaire
[ scolaire ; ^quartier
j Gâre-Bellèvue. Tél.

(039) 31 49 54, Le
Locle. .. .,

: Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
çt plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !

, — Devis sans engagement.
; — Conseils compétents.

— Service de dépannage pour
toutes les marques !

' CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

? Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

—ITITTTT^M Feuille dAvis desiontaones Ha
™
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Dissiper certains malentendus
Le directeur de la TV romande à la Salle des musées

Au vu de la participation (une bonne douzaine d'auditeurs) à la conférence
que donnait A/1. Schenker, directeur de la Télévision suisse romande, hier
soir à la Salle des musées du Locle, on aurait pu émettre deux suppositions.
La première, c'est que les Loclois ne regardent pas la TV, ce qui semble
assez peu probable à notre époque, et la seconde, qui est certainement
plus plausible, c'est que ces derniers n'ont pas eu le courage ou l'honnête-
té de venir s'exprimer ouvertement à propos d'un de leur passe-temps
favoris qu'ils sont pourtant, comme beaucoup d'autres, les premiers à

critiquer sévèrement.

Le directeur de la TV romande est
venu au Locle, dans le cadre d'une
suite de conférçnces destinées à dissi-
per certains rrialentendus, et faire pren-
dre conscience aux téléspectateurs les
difficultés d'organisation et d'établisse-
ment de programmes que rencontrent
tous les responsables des trois secteurs
d'information, de spectacle, et d'édu-
cation. La TV suisse est au bénéfice
d'une concession de la Confédération
ce qui lui confère le type de société
semi-privée. Partie intégrante de la
SSR à Berne, dirigée par M. Bezençon ,
elle est également soumise à des com-
missions de programmes, commissions
nationales et régionales qui ont un ca-
ractère consultatif. La TV romande est
née le 1er novembre 1954 avec une ins-
tallation provisoire à Genève et un car
de reportage à Lausanne. Actuellement,
ses moyens de production sont encore
modestes : deux studios noir - blanc et
un couleur à Genève, un grand car de
reportage noir - blanc et un couleur, un
petit car noir - blanc , et seize équipes
de reportage composées d'un camera-
man , un opérateur de son, et un jour-
naliste.

DÉPENSES ET RESSOURCES
Un budget de 26 millions a été con-

senti en 1971 pour 2250 heures de pro-

duction ; près dé 600 producteurs, réa-
lisateurs et opérateurs collaborent à la
programmation des émissions télévi-
sées ; en plus de ces charges, l'entre-
tien des bâtiments, les amortissements
ainsi que tous les autres frais directs
de production grèvent lourdement le
compte d'exploitation de la société qui
ne vit, d'autre part, que par la taxe
du téléspectateur (7 francs par mois)
et par la publicité qui a permis de
doubler le budget dès 1965. La moitié
dse revenus de la publicité (15 minutes
par jour) est consacrée à un fonds des-
tiné à la construction d'un bâtiment
qui abritera dans les deux prochaines
années, trois studios professionnels. Le
budget de construction s'élève à 50 mil-
lions, alors que pour l'aménagement
intérieur, on a prévu une dépense de
20 millions.

GRILLE DES PROGRAMMES
Les trois centres de production se

partagent tant bien que mal les ondes,
sous la direction générale de M. Ber-
nard Béguin, sur lequel on tire actuel-
lement à boulets rouges, selon les ter-
mes de M. Schenker. En effet , la ré-
partition des émissions d'information,
de spectacle et variété, et d'éducation,
est un problème très difficilement so-
luble en regard de la diversité des
désirs des téléspectateurs. Le conflit de
ces derniers temps porte notamment
sur le fait que le chef des programmes
a voulu que les divertissements passent
en début de soirée, et que les magazi-
nes culturels soient de ce fait repous-
sés après 21 heures.

M. Schenker évoque également le
problème de la censure cinématogra-
phique cantonale qui paralyse littéra-
lement le choix du film, les commis-
sions ayant une vue très différente
d'un canton à l'autre ; un film qui va
être reçu dans toute la Suisse doit
montrer « patte blanche » partout pour
pouvoir passer au petit écran. D'aucuns
s'étonnent de devoir attendre 22 heures
¦ le- vendredi , pour assister au tradition- 1
nel long-métrage. Le directeur de la TV
répond que des accords ont été conclus
avec les producteurs cinématographi-
ques dans le but de ne pas concurren-
cer les salles.

M. Schenker parla encore de l espoir
d'avoir, d'ici la fin de l'année, un stu-
dio romand à Lausanne d'émission du
télé journal , transmis actuellement de

Zurich ; ce qui offrirait, en outre, la
possibilité d'actualités régionales. Un
deuxième programme en langue fran-
çaise est d'autre part à l'étude.

Au terme de la conférence qui ne
suscita d'ailleurs que peu de questions,
un film réalisé par une équipe de la
TV romande était présenté, retraçant
l'histoire de la dynastie des Jaquet-
Droz et révolution de l'horlogerie
jusqu 'à nos jours.

A. R.

Championnat cantonal des sociétés et clubs cynologiques
Le groupement cantonal neuchâte-

lois des sociétés et clubs cynologiques
a chargé la Société canine du Locle
d'organiser cette année le champion-
nat cantonal neuchâtelois.

Cette manifestation ouverte à toutes
les conductrices et tous les conducteurs
des 8 sociétés et clubs du canton, réu-
nira la presque totalité des chiens d'u-
tilité de toutes races et se déroulera
sur 2 jours , les samedi 16 et dimanche
17 octobre prochains.

Les concurrents des classes chiens
d'accompagnement (jeunes chiens),
chiens sanitaires ainsi que chiens de
classe internationale se retrouveront
samedi après-midi dès 14 heures au
Crêt-du-Locle et sur les Monts où la
société possède son chalet.

Quant aux joutes groupant les con-
ducteurs des classes chiens de défen-
se l-II-III, elles auront lieu dès 7 h.,
dimanche matin au Crêt-du-Locle, aux
Entre-deux-Monts et dnas la vallée
de la Sagne.

La partie officielle de la manifesta-
tion réunira ensuite invités d'honneur,
concurrents, comité d'organisation et
personnel technique à la salle DIXI

pour le banquet qui sera suivi de la
proclamation des résultats, distribu-
tion des challenges et des prix.

Le comité d'organisation qui s'est
réuni une dernière fois hier soir a
tout mis en œuvre afin que cette corn-

Conducteurs de la « Canine » locloise

pétition puisse se dérouler dans les
meilleures conditions.

Il s'agit là, d'une occasion exception-
nelle pour le public d'apprécier et de
se familiariser avec le travail accom-
pli par un chien d'utilité.

Sur la j ointe
— des pieds —

La mode déf ie  toute logique. Elle
permet des absurdités qui passent
inaperçues dans le f l o t  des habitu-
des quotidiennes. C' est d'ailleurs
rassurant de savoir l'homme (la
femme) capable de gestes illogiques.
Les technocrates n'ont encore pas
tout « monotonisé ».

L'autre jour , parce que j'étais en
vacances, je  faisais du lèche-vitri-
nes à Lugano. Je  faisais systémati-
quement toute les boutiques d'une
rue. Je passais d'une bijouterie à
une boulangerie, d'une papeteri e à
une quincaillerie.

Je  me suis arrêté longuement de-
vant une vitrine qui exposait des
sous-vêtements féminins ; sans avoir
l' esprit mal tourné.

La femme est un être curieux.
Elle porte souvent des sous-vête-
ments « sophistiqués » qu'elle est
supposée ne montrer à presque per-
sonne. Des pantalons brodés ou f ine-
ment dentelés, des gaines à f l eur s
qu 'elle est pratiquement la seule à
voir. Ce qu'il y a d'étonnan t, c'est
que les jeunes f i l les  qui, par la
mini-jupe ou les mœurs actuels,
montrent souvent une grande par-
tie de leurs anatomies , portent des
trucs simples, pour ne pas dire su f -
f i sants ", et que tes bonnes dames
plus âgées et plus en formes s'or-
nent de dentelles et de tissus cha-
toyants. C'est comme ça.

Je me souviens d'une anecdote
qui eut pour cadre San Vittore. « Le
mince », 130 kilos de poids et de
bonn e humeur, rentrait à l'hôtel
après avoir bu force « boccatini ».
La soirée était chaude et le sommeil
ne venait pas. La place du village
de San Vittore était déserte et les
« grottos » éteignaient leurs guirlan-
des de lampes colorées. « Le min-
ce » eut une bonne idée. Il  décida
de donner un spectacle. Seulement
vêtu d'un pantalon-culotte-slip hé-
rité d' une tante Angèle venant du
19e siècle, il invita à danser la
« Juliette » qui venait de passer une
longue chemise de nuit à f leurs.  Le
couple de danseurs s'élança sur la
place de San Vittore et présenta un
numéro que le plus déluré des met-
teurs en scène modernes ne pour-
raient refaire. « Le mince » et la
« Juliette » venaient de danser un
souvenir joyeux , comique, sponta-
né et sincère comme ils ne pour-
raient peut-être plus le faire.  En ce
temps-là , on savait rire. ,

S. L.

Nouveaux problèmes d'emploi à Morteau
dont l'expansion économique n'est pas à la

mesure de la croissance démographique
Les établissements Mercier viennent

de décider de transplanter leur dépar-
tement de fabrication réservé aux ba-
romètres au Russey, localité où la
municipalité met à leur disposition un
bâtiment industriel mieux adapté que
les ateliers de Morteau.

L'affaire en elle-même est simple
et vue sous son seul angle ne paraît
pas dramatique. Il ne s'agit en fait que
d'un secteur d'activités concernant 38
ouvriers dont l'emploi n'est pas direc-
tement compromis. Malgré tout on peut
s'interroger sur l'enthousiasme que ces
38 ouvriers (notamment ceux qui sont
âgés) porteront aux déplacements quo-
tidiens dans une localité située à 15
km., de leur lieu de résidence et sur
une route qui , en hiver ne bénéficie
pas d'une très bonne réputation de
déneigement.

Il est évident que même si la Direc-
tion envisage le problème du transport,
celui-ci n 'est en fait que secondaire
car la région du Russey offre toute la
main-d'œuvre nécessaire. Au fil des
mois, il est donc probable que le per-
sonnel des établissements Mercier choi-
sira lui-même son avenir soit en se
fixant au Russey soit en recherchant
un nouvel emploi.

Cette affaire intervient alors que les
établissements Frainier, fabrique de
boîtes de montres, ont décidé eux aus-
si de quitter Morteau pour implanter
une usine moderne aux Fins, ce qui
pose beaucoup moins de problèmes
car cette commune est située à 4 km.
de Morteau. Même si une partie du
personnel qui comprend 200 personnes
décide de changer son lieu de résiden-
ce, l'économie du secteur de Morteau
ne se trouve pas directement mise en
cause dans ce second cas.

Néanmoins, ces deux événements in-
tervenant après la fermeture, ces an-
nées dernières, des fabriques d'hor-
logerie Amadry, Maillardet, Rénov et
provoquèrent le licenciement de 200
ouvriers ne sont pas sans causer un
certain trouble dans la région de Mor-
teau où les membres du Comité de dé-
fense de l'emploi se trouvent à nouveau
mobilisés et se sont réunis pour étu-
dier la situation nouvellement créée.

Une telle réunion amène fatalement
à constater que l'expansion économi-
que du secteur de Morteau n'a pas été
à la mesure de sa croissance démogra-
phique. On connaît la caractéristique
principale de l'industrie mortuacienne :
prédominance absolue des industries
mécaniques et plus précisément de l'in-
dustrie horlogère qui emploie 62 pour
cent des salariés. Or les entreprises
locales ont été très faiblement créa-
trices et même, à s'en tenir au can-
ton de Morteau , n'ont pas été créatri-
ces d'emplois entre 62 et 68, les sup-
pressions ayant balancé les créations.
Il y a bien eu globalement accroisse-
ment du nombre des personnes emplo-
yées dans l'horlogerie mais cet accrois-
sement, s'est fni t .  en Suisse.

Le problème des travailleurs fronta-
liers n'est pas le seul qui se soit posé
dans le secteur de Morteau. Si l'on
considère d'une part le vieillissement
des structures industrielles, caractéri-
sé par un grand nombre d'établisse-
ments d'horlogers artisanaux et, d'au-
tre part le faible développement du
tertiaire dans l'emploi , on peut affir-
mer que le secteur de Morteau ne dis-
pose plus de cette vitalité économique
qui lui a permis si longtemps de rete-
nir une bonne part de son excédent dé-
mographique, (cp).
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COMMUNIQUÉS

Nouveaux cours de rythmique.
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

et du Locle, rue Marie-Anne-Calame 5,
nouveaux cours de rythmique, classe
Françoise Daetwyler, commenceront le
lundi 18 octobre au Locle. Renseigne-
ments et inscriptions au secrétariat du
Conservatoire, tél. (039) 23 43 13.

Les Brenets : l'eau déclarée potable
Le Laboratoire cantonal d'analy-

ses a procédé à tous les contrôles
nécessaires depuis que les sources
de la localité sont alimentées par
l'eau du Doubs.

Le résultat de ces analyses dé-
montre clairement que l'eau du
cours d'eau filtrée tout d'abord na-
turellement puis ensuite au filtre
à sable utilisé habituellement est
parfaitement potable, ce qui permet
au chef du Dicastère des eaux d'an-
noncer à la population qu'il n'est

plus nécessaire de bouillir l'eau
avant de la consommer.

Quant aux mesures restrictives,
comme nous l'avions annoncé hier,
elles subsistent tout de même, car,
pour alimenter le réservoir situé
tout en haut de la localité, l'on
pompe l'eau depuis la source des
Goudebas et, actuellement, les pom-
pes travaillent 20 heures sur 24
pour maintenir un niveau suffisant.

Pour les machines, cela représente
une limite qu'on ne peut guère dé-
passer, (li)

«A kilt ou double... !»
Vons pouvez parier sur le JSB

Vous pouvez parier qu'il est le scotch
le plus apprécié à New York
- vous gagnerez...
Aux USA un New-Yorkais sur trois
boit du J$ .
Le «KB s'est imposé par sa saveur et
son authenticité. Les distillateurs
Justerini & Brooks lui conservent tou-
jours sa pureté, sa légèreté, sa teinte
naturelle que lui donnent des années de
repos dans des caves de réputation
centenaire.
Et si le manager de New York, habitué
aux longs drinks et au business préfère
le J1» , c'est justement parce qu'en
dépit - ou justement à cause de sa
couleur de « light topaz », le JEB a su
préserver son arôme naturel.

¥JÏ LE WHISKY
EgrCCLAIR DES

tE U MANAGERS
Agent général pour la Suisse: Schmid et GasslerGenèvo

SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club de Tennis de Table. — Entraîne-
ment le mardi et le jeudi au local,
sous-sol collège Girardet ; cadets et
juniors : 18 h. 30 à 20 h. Seniors :
20 h. à 22 h.

C. A. S. Section Sommartel. — Vendre-
di, au local, réunion. Samedi 16, dès
13 h. 30, course par monts et vaux.
Inscrivez-vous de suite chez Paul Go-
lay, tél. 31 24 26.

C. S. F. A. — Mercredi 13, 20 h., ren-
contre amicale au Cercle. Samedi 16,
course à la Corne-Chasseral. Ren-
dez-vous des participantes, vendredi,
18 h., cour du Vieux Collège.

Contemporaines 1909. — Mercredi 13,
20 h. 15, assemblée au Cercle des
Postes.

Echo de l'Union. — Lundi 18, répétition,
20 h. précises, à la Maison de Parois-
se. Présence de tous indispensable.
Fonds de course, cotisations.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di, répétition générale. Samedi, selon
instructions.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors, lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 h. à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi , 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatéhque. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Société Suisse des Contremaîtres. —
Vendredi 22, 19 h. 30, visite du Cer-
veau électronique de la Fiduciaire de
Gestion et d'Information, av. Léopol-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions jusqu'au 16 octobre, tél.
(039) 26 03 37.

Union Instrumentale. — Mercredi 13.

. répétition générale, 20 h. . 15. Jeudi
i4, tambours, 18 h., au Terminus. .

M-F-Coopératrices locloises. — Mercre-
:"dl "13, ' i9•• ' ri. " 15;'' Cerclé"" Ouvrier,
bibliothèque ; 20 h., Pour une
Vieillesse Heureuse, avec projection
de dias, par Mlle Phatini Droz, se-
crétaire des Montagnes pour la Vieil-
lesse.

Dernier ' délai pour les inscriptions
lundi à 17 heures.

Sociétés locales
i

M E M E N T O
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Pharmacie d office : jusqu a 21 heures,
Coop. 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.

ItgaBBBg— Feuille dAvis des Montagnes ¦HHMEHl

Le premier spectacle de la saison
de la Société des Amis du théâtre,
« Tovaritch », présenté hier au Casino,
a connu un très grand succès, mérité
par une troupe excellente. Nous y re-
viendrons dans notre prochaine édi-
tion.

« TOVARITCH »Etat civil
VENDREDI 8 OCTOBRE

Promesses de mariage
Dormoy Claude-Alain, dessinateur s/

machines et Hainard Lise-Monique.
Mariage

Ducommun-dit-Verron Roland-Mar-
cel, fonctionnaire communal et Buhler
Françoise.

LES PONTS-DE-MARTEL
ÉTAT CIVIL DE SEPTEMBRE

Naissances
24. — Beutler Patrick, fils de Beu-

tler Walter et de Madeleine-Suzanne,
née Robert-Charrue. — 30. Benoit Di-
dier-Robert , fils de Benoit Jean-Pierre
et de Marie-Thérèse-Elisa, née Cha-
blaix.

LE LOCLE



QUELLE GENTILLE

PERSONNE
prendrait soin, pendant la journée,
d'un petit garçon âgé de 2 ans ?

Ecrire sous chiffre AR 32 097 au
bureau de L'Impartial.

Maison de vins et denrées alimentaires
de La Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-livreur
(permis poids lourd)

Sérieux et travailleur.

Faire offre sous chiffres LA 20833 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons

pour notre département terminaison

horloger complet
ainsi que

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

Travail exclusivement en fabrique.

Se présenter, téléphoner ou écrire à
Gruen Watch, mfg. Co. SA. Bienne
Manufacture d'horlogerie
Haute-Route 85, 2501 Bienne
Tél. (032) 2 71 22 interne 38

CENTRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (Berne)
Nous cherchons

pour notre centre de télécommunications (commutation et multi-
plexage) à Berne, des

radio-électriciens

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

mécaniciens sur appareils
électroniques
pour le service d'exploitation radiotélégraphique ainsi que pour
l'entretien, le dépannage et l'aménagement des installations de
télécommunication.

Nous offrons
— formation complète comme spécialistes des télécommunications,
— situation stable avec bonnes possibilités d'avancement,
— activité intéressante et variée,
— prestations sociales étendues et
— indemnités pour horaire de travail irrégulier.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont priées de
demander la formule d'inscription ou d'adresser leur offre à :

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil ,
Division technique, boîte postale, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 33 31, demander M. A. Scheidegger

siS ^., *Sm\\\mmSÊimm\\\\^^^^^^m\\\m B̂r

I SB3 JliinBfl " ¦-> HBraSfî ^̂ rasIllJi
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Garder la ligne, rien de plus facile, avec les gaines Félina
qui vous conservent jeunesse et souplesse. Vous affinerez
encore votre silhouette avec cette gaine-corselet en jolie

I | dentelle Lycra. Large plaque sur le ventre, aveclermeture- ;

| Une conseillère Félina est ¦ ¦GRANDSïMGASINS
à votre disposition à notre 2MI |V|| 11>OHlll G
rayon de corsets , 2e étage, QU III IIIIUlllUU

' jusqu 'au 16 octobre. LA CHAUXKB-FONDS ¦ SA

ON DEMANDE
au plus vite

dame seule
pour s'occuper d'un
homme de 78 ans.
Nourrie et logée,
pas de gros travaux.
Région Val-de-Ruz.
Pour renseigne-
ments, téléphoner
au (039) 23 84 63.

ON CHERCHE

étudiants
(pas en-dessous

de 16 ans),
pour la journée
du 16 octobre.

S'adresser i
PAPETERIE
REYMOND

Rue de la Serre 66

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles, ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
23 71 80.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

EmilFreySA

nou^ggF
|ITJ Î cherchons
fi MESDAMES, MESSIEURS, ¦
« NOUS AIMERIONS VOUS CONFIER UNE CHOSE H
H IMPORTANTE ! M
Bf Collaborateur ou collaboratrice ? Peu nous importe. H
SB L'essentiel est que vous travailliez avec nous. j ffl ¦

JS Nous aimerions principalement vous confier la compta- B
JMi bilité. Or , chacun le sait , la comptabilité est une chose S
UjflE difficile posant parfois des problèmes épineux. Il faudrait B
ÏSj  donc que vous soyez habi tue  à travail ler avec conscience Bm

WR Parce que nous attachons beaucoup d'importance à ce jH
]M \. travail , il nous est bien égal que le bénéficiaire clc notre n»
9(j bon salaire soit masculin ou féminin. 9
St De plus, nos avantages sociaux sont intéressants aussi JH
*K bien pour vous, Madame que pour vous, Monsieur. 'ÏSi
«¦• Ce travail vous tente ? Alors téléphonez-nous sans tarder wp
«H et nous conviendrons d'un rendez-vous afin de faire plus m»
mk ample connaissance. jj£j

jl] : 91, route de Porrent ruy lfi?



Concurrence déloyale: un journaliste acquitté
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neu châtel
a siégé hier, sous la présidence de M.
Alain Bauer. Parmi les nombreuses
causes, il en est une qui retiendra
l'attention du pub lic, puisqu 'elle termi-
ne une af fa i re  dont la presse a fai t  état
au mois de mars dernier. Il s 'agissait de
l'a f f i chage  de tracts concernant le mau-
vais accueil qu'avait fa i t  à la troupe un
restaurateur du Landeron. L'auteur de
l'a f f i c h e , un journaliste , A. B., prévenu
d'infraction à la loi fédérale  sur la
concurrence déloyale , a comparu de-
vant le juge.

Tout arrangement était impossible
puisque le p révenu refusait de dédom-
mager le lésé qui estimait à 2000 f rancs
le préjudice subi.

Toute discussion étant écartée , le pré-
sident s'est demandé si la publicité en-
tourant cette a f fa i re  n'allait pas nuire
au plaignant.

Alors qu'il stationnait avec sa compa-
gnie au Landeron, A. B. a estimé indi-
gne l'attitude du restaurateur dans
l'établissement duquel le cantonnement
avait été installé. Prétendant notam-
ment que l'hôtel était infesté de ca-
f a r d s , le journalist e, appointé dans
l'armée, a rédigé en ce sens des a f f i -
ches qui furen t collées contre des po-
teaux et des murs de la voie publ ique.

Il a assuré hier n'avoir pas eu l'in-
tention de dénigrer le plaignant p ar
rapport aux autres restaurateurs :
« C'était uniquement dans le but d'in-
former la troupe ».

Dans sa pl aidoirie, le défenseur du
plaignant  a précisé aue le texte conte-

nait des allégations vexantes, jausses et
fallacieuses. D'ailleurs, un service d'hy-
giène a démenti toute présence de ver-
mine. Il a demandé que les réquisi-
tions du ministère public soient appli-
quées et que le prévenu verse une
indemnité à son client.

L'avocat de A. B. ne s'est pas conten-
té de faire  quelques allusions au droit ,
comme le défenseur du restaurateur.
Fort d' arguments tirés de p lusieurs ou-

vrages juridiques, il a prou ve que A. B.
ne pouvait être accusé d'infraction à la
loi fédérale  sur la concurrence déloyale ,
n'étant pas lui-même restaurateur, et
n'ayant en aucun cas eu l'idée d' agir
pour le compte d'un tiers.

Le tribunal a donné raison à l'avo-
cat en acquittant A. B., et mettant les
frais  de la cause à la charge de l'Etat.

(s)

Dans le vignoble de Cressier, 17 écoliers
chaux-de-fonniers vendangent le raisin blanc

Pour la première fois , une classe de
La Chaux-de-Fonds a, pendant une se-
maine, préféré la brume et le brouil-
lard du Littoral au soleil automnal des
Montagnes pour vendanger le raisin
blanc qui , certains l'assurent, ne tient
pas ses promesses. Bien que gorgés de
soleil, les grains ont souffert de la sé-
cheresse. Les sondages effectués sont
un peu décevants. Les vignerons espé-
raient pourtant atteindre 80 degrés
Oeschlé en moyenne.

Mais la qualité est quand même très
bonne, même si la quantité reste
moyenne.

A Cressier, à l'Hôpital Pourtalès plus
précisément, les vendanges sont l'occa-
sion pour 17 élèves de préprofession-
nelle, de faire connaissance avec les
vignerons, de connaître leurs activités,
et de mettre la main à la pâte bien
entendu , puisqu 'hier déjà , à 7 heures
et demie, armés de sécateurs et de seil-
les en plastique, les petits montagnards
s'égayaient dans les 'pàrchets du Do-
maine de l'Hôpital , .;:

A midi, les maï^S\ noires'' de terre,
tous se sont retfoSvé's pour déguster
le premier pique-nique, assis sur des
cageots. Après une heure de pose, cha-
cun a repris le chemin de la vigne
iusau 'à 17 h. 30

La bonne humeur reqne. (photo Impar-Charlet)

Sous la direction de leur professeur,
M. Georges Kurth, la 4 P 24 a élu do-
micile dans un chalet de Saint-Biaise.
La cuisine est laissée aux soins des
écolières ; l'aide des garçons est tou-
jours fort appréciée.

Certains se rendent, à leur « travail »

à "vélomoteur ; les autres .;prrt un petit
bus à leur disposition.

Ils retourneront samedi à ;La Chaux-
de-Fonds, certainement heureux de
cette expérience, et repus de raisin, on
ne peut en douter.

S.

Bilan positif du colloque sur
le Musée international d'horlogerie

(photo Impar-Bernard)

Après deux journées de travaux
fructueux , les participants au colloque
scientifique et historique sur le futur
Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds se sont séparés
hier. Au cours de leurs débats, les

promoteurs du Musée, les animateurs
de la fondation Maurice Favre, et
l'aéropage de spécialistes étrangers
conviés pour la circonstance, ont pu
définir certains points de l'animation
du futur établissement ainsi que nous
l'avons relaté hier. Ils se sont égale-
ment attachés à approfondir les ébau-
ches des différents programmes.

Partie intégrante du Technicum neu-
châtelois, ce Musée disposera d'un
éventail de locaux et de moyens aptes
à en faire un centre de réflexion et de
formation professionnelle, de manière
à utiliser le passé comme laboratoire
d'application. Les collections seront
utilisées pour réaliser des expositions
temporaires et thématiques afin de
démontrer et d'expliquer les liens de
vait le souligner lors de la séance de
vait l'expliquer lors de la séance de
synthèse M. S. Guye, président du
colloque. Les divers pièces et docu-
ments feront en outre l'objet d'un con-
servatoire accessible à tous , scientifi-
ques, jeunes et grand public en géné-
ral , pour offrir un complément aux
thèmes exposés. Enfin , les spécialistes
en muséologie ont demandé que des
modèles de pièces d'horlogerie soient
mis à la disposition des visiteurs, leur
manipulation pouvant devenir aussi
un outil d'enseignement non négligea-
ble. Le caractère international sera non
seulement assuré par le fait qu'il se
situera au cœur des collections horlo-
gères européennes et dans la Métropo-
le de l'horlogerie, mais également par
un centre de documentation et de ré-
férence pour tout ce qui concerne
l'histoire ou la science horlogère. (Imp.)

Le mur du Soliat inauguré officiellement
DANS LE DISTRICT DIT VAL-DE-TRAVERS

Vingt-deux Volontaires de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature qui se sont retrouvés samedi
matin au bord du Cirque du Creux-du-
Van, pour œuvrer de 9 à 12 h. et voir
ainsi le mur du bord du cirque prolon-
gé de 11 mètres.

Les sympathisants de la ligue arri-
vèrent en nombre àl4 h. pour assister

à l'assemblée annuelle qui se déroula
au restaurant du Soliat.

M. Béguin, président, salue et re-
mercie les 65 membres présents, de
s'être déplacés. Il fait ensuite une ré-
trospective sur le travail bénéfique de
l'exercice précédent.

M. Georges Annen, président de la
faitière revendique des réponses sur
certaines demandes antérieures. Le Dr
Béguin le renseigne, spécialement en
ce qui concerne le déboisement dans
certaines contrées du Val-de-Ruz et des
constructions sollicitées dans le bois
de l'Hôpital.

Après la présentation des comptes,
qui relève pour 1970 un beau bénéfice
dû spécialement à la vente de cartes
postales, la décharge des vérificateurs
de comptes, le caissier M. Norbert
Schmidt est remercié pour son travail
conséquent et minutieux.

Pour cette année et selon les statuts
le comité ne change pas. Enfin , dans
les divers, plusieurs demandes intéres-
santes sont soulevées et attestent ainsi

Le nouveau mur. (photo Le Brun)

les désirs vigilants des membres. Une
opposition énergique et générale a été
manifestée quant à la navigation flu-
viale.

Sollicitée par le propriétaire, la cons-
truction d'un mur .en bordure du cirque
du Creux-du-Van, a, en Ire étape, cou-
vert un tracé de 450 m. Ce mur fut
construit à la technique du vieux la-
boureur ! Il reste encore 200 m. envi-
ron à faire.

Grâce à la collaboration de la troupe
(magnifique geste dû à la compréhen-
sion du commandant de corps Hirs-
chy), de plusieurs classes d'école, d'é-
trangers, d'amis de la nature et des
membres de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature, ce mur
a pu être inauguré samedi après-midi.
Cette première étape va de Quatorze-
Contours à la Borne-vaudoise. La 2e
étape ira de la Baronne à la Grand
Vy.

Nul doute que nombreux seront en-
core ceux qui donneront un peu de
leur temps pour arriver au résultat
escompté, (bz) 
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Adversité ; indifférence ; solidarité.
« Adversité, indifféx-ence, solidarité,

trois mots, une situation de fait , deux
états d'esprit ».

Le Secours Suisse d'hiver fait œuvre
de solidarité en soulageant toutes sor-
tes de détresses sur l'ensemble du ter-
ritoire de la Confédération. Des détres-
ses qui se cachent , il en existe chez
nous aussi.

Le Secours Suisse d'hiver apporte
une aide bienvenue à des familles et
des isolés de chez nous, frappés par
l'adversité. Verser un don au compte
de chèques . postaux 23 - 1984, La
Chaux-de-Fonds, acheter l'insigne du
Secours Suisse d'hiver , c'est faire acte
de solidarité vis-à-vis de concitoyens
que nous voulons aider.

Réservons bon accueil , dès la semai-
ne prochaine, -à La Chaux-de-Fonds, au
Locle et dans nos villages, aux ven-
deurs de l'insigne. « Nous voulons aider ,
nous pouvons aider, nous devons ai-
der ».

Secours Suisse d'hiver
Comité cantonal neuchâtelois

Radiophotographie.
A tout âge, un contrôle annuel = une

assurance santé. Veuillez consulter l'an-
nonce parue le 30 septembre ou vous
renseigner au Dispensaire antitubercu-
leux , Serre 12, tél. 22.54.55.

Importante conference-films-débat.
Mercredi 13 octobre , à 20 h. 30, à

l'Ailla du collège des Forges, M. René
Schenker, directeur de la TV romande,
parlera des problèmes de cette insti-
tution et répondra aux questions qui
lui seront posées. Chaque téléspectateur
pourra participer au débat.

Match au loto.
A la Grande Salle de l'Ancien Stand ,

20 h. 15, loto de la Société Fédérale de
Gymnastique « L'Abeille ».

Cinq candidats pour I élection
des députés au Conseil des Etats

La chancellerie d'Etat communique :
le délai pour le dépôt des listes des can-
didats pour l'élection des députés au
Conseil des Etats est échu.

Cinq listes de candidats portant les
noms suivants ont été déposées à la
chancellerie :

par le parti radical : Grosjean Car-
los, conseiller d'Etat , Auvernier ; par le
parti libéral : Clerc Biaise, notaire.
Neuchâtel ; par le parti socialiste : Au-
bert Pierre, avocat , La Chaux-de-
Fonds ; par le parti progressiste natio-
nal : Clerc Biaise, notaire, Neuchâtel ;
Grosjean Carlos, conseiller d'Etat, Au-
vernier ; par le parti ouvrier et popu-
laire : Broillet Etienne, conseiller com-
munal , La Chaux-de-Fonds ; Greub
Marguerite, ménagère, La Chaux-de-
Fonds.

La composition des bulletins de vote
pour chaque parti sera la suivante :

Bulletin No 1 radical (couleur rou-
ge) : Grosjean Carlos, conseiller d'Etat,
conseiller aux Etats, Auvernier ; Clerc
Biaise, notaire, conseiller aux Etats ,
Neuchâtel.

Bulletin No 2 libéral (couleur verte) :

Clerc Biaise, notaire, conseiller aux
Etats, Neuchâtel ; Grosjean Carlos, con-
seiller d'Etat, conseiller aux Etats, Au-
vernier.

Bulletin No 3 socialiste (couleur
bleue) : Aubert Pierre, avocat, La
Chaux-de-Fonds.

Bulletin No 4 progressiste national
(couleur jau ne et rouge) : Clerc Biaise,
notaire, conseiller aux Etats, Neuchâ-
tel ; Grosjean Carlos, conseiller d'Etat,
conseiller aux Etats, Auvernier.

Bulletin No 5 ouvrier et populaire
(couleur grise) : Broillet Etienne, con-
seillé communal, député, La Chaux-
de-Fonds ; Greub Marguerite, ménagè-
re, députée, La Chaux-de-Fonds.

Tout candidat qui refuse une candi-
dature ou qui refuse de figurer sur un
bulletin de vote autre que celui de son
parti doit en informer par écrit la
chancellerie d'Etat. Cette déclaration
doit être déposée à la chancellerie jus-
qu 'au jeudi 14 octobre 1971, à 17 heures.

• Les listes définitives de candidats
seront publiées dans la « Feuille offi-
cielle» du mercredi 20 octobre 1971.

Au cours de la campagne de propa-
gande qui précéda la votation populai-
re au sujet du raccordement de Neu-
châtel à la Route nationale 5, campa-
gne qui se termina par le rejet des
deux projets présentés, l'un par l'auto-

rité communale, l'autre par les oppo-
sants, une plainte a été adressée au
Conseil d'Etat neuchâtelois, par le
Mouvement populaire contre la cons-
truction d'une route au bord du lac.
Cette plainte était dirigée contre l'auto-
rité communale, accusée de faire œu-
vre partisane et de porter atteinte à la
libre expression de la volonté du corps
électoral.

Le gouvernement neuchâtelois vient
d'écarter cette plainte, (ats)

Plainte écartée par le Conseil d Etat

LUNDI 11 OCTOBRE
Promesses de mariage

Perret Jacques-René, essayeur-juré
et Nion Hortensia. —• Tschantz Sylvain-
Célestin , menuisier et Bazart Danielle-
Georgette-Hélène.

Mariage
Martin Guy-Edouard , étudiant et

Châtelain Geneviève.

Décès

Guillaume-Gentil Gustave-Albert ,
fonctionnaire communal , né le 11 mai
1901, époux de Marie, née Devenoges.

Etat civil

BOVERESSE

Dans le cadre de l'action de propa-
gande pour l'extension de l'athlétisme
dans le Val-de-Travers, une épreuve
de cross-country s'est disputée à Bo-
veresse dimanche après-midi. Les ex-
cellentes conditions atmosphériques ont
permis à plusieurs concurrents de l'en-
droit de se mesurer sur un parcours
plat et rapide. La boucle retenue avait
le mérite de permettre aux specta-
teurs de suivre entièrement l'effort des
athlètes. Les organisateurs n'eurent au-
cune peine à assurer le parfait et ra-
pide déroulement des concours.

Cette manifestation a été rehaussée
par un match de lutte organisé par
le Club des lutteurs du Val-de-Travers,
remporté par Charles Boerner de Cou-
vet.

La bonne humeur ne cessa de régner
durant cette belle journée d'automne.

Voici les vainqueurs :

LUTTE
Ecoliers 9-10 ans : Erb Walther, St-

Sulpice. Ecoliers 10-11 ans : Schiffer-
ling Patrick , Couvet. Ecoliers 12-13 ans:
Rota Duilio , Boveresse. Ecoliers 14-15
ans : Tuller J.-Jacques, Saint-Sulpice.
Seniors : Boerner Charles, Couvet.

COURSE
Catégorie 11-13 ans : Schmidt Didier ,

Couvet. Par équipes : Couvet I. Pupil-
lettes 8-10 ans : Seigneur Fabienne,
Môtiers. Pupillettes 11-13 ans : Rota
Annie, Môtiers. Catégorie 14-16 ans :
Borel Christianne, Couvet . Catégorie
8-10 ans : Erb Tony, Boveresse. Par
équipe : Môtiers. Catégorie 14-16 ans :
Besomi Jean-Claude, Saint-Sulpice. Par
équipe : Saint-Sulpice. (Ir)

Cross-country
pupilles et pupillettes

La direction de la police a autorisé
un groupe de jeunes gens à organiser,
dans le cadre de la Fête des vendan-
ges, un cirage de chaussures sur la voie
publique, au profit des enfants pakis-
tanais. Ce travail bénévole a permis
aux auteurs de cette sympathique ini-
tiative de verser 1866 fr. 60 à « Terre
dps TTnmmpc »

1800 francs pour
« Terre des Hommes »

Fracture
Le doyen du village, M. Alfred

Eschler, qui est dans sa 89e année ,
s'est fracturé hier matin, en sortant de
son domicile, le col du fémur. II a été
conduit à l'Hôpital de Couvet. (,iy)

La Société
du Plan-de-VEau va f êter

son 75e anniversaire
Il y a trois quarts de siècle que,

sous l'impulsion d'hommes clair-
voyants, les communes de Fleurier,
Couvet, Travers, Noiraigue , et Brot-
Dessous, se sont associées p our mettre
en valeur la concession hydraulique de
l'Areuse, du Furcil au Plan-de-l'Eau.
Cette réalisation collective a été un
facteur de développement économique.
La commémoration de cet anniversaire
aura lieu vendredi 22 octobre au res-
taurant du Crêt de l'Anneau, ( j y )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Lutry-prês-Lausanne
sur bon passage, à remettre pour
cause imprévue

épicerie - vins -
tabacs
Chiffre d'affaires Fr. 120 000.—.
Possibilité de développement
Faire offres sous chiffre 981 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
case postale, 1002 Lausanne.

A VENDRE belles

POMMES DE TERRE
Bindje. Livraisons à domicile. Prix du
jour.
S'adresser à M. Roland NUSSBAUM,
2203 Rochefort , tél. (038) 45 12 42.

À REMETTRE

boulangerie-
pâtisserie-épicerie

Gros chiffre d'affaires. Installation
moderne, financements assurés.
Affaire avantageuse.
Ecrire sous chiffres AS 64'525 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.
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J que soit l'épaisseur du tissu.

V m arque sans cesse de nouveaux points

! Mme A. Montavon
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Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 52 93
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Vous qui pouvez être reconnaissants de
votre sort, pensez aux familles et aux
isolés dans la gêne.

LE SECOURS SUISSE
D'HIVER VOUS REMERCIE

DE FAIRE ACTE DE
SOLIDARITÉ

en versant un don au compte de chèques
postaux 23 - 1984 La Chaux-de-Fonds
en réservant bon accueil, DÈS MAINTE-
NANT, aux vendeurs de l'insigne.
«Nous voulons aider , nous pouvons aider,
nous devons aider ».

A vendre
Etuve (four) Reinhardt, dimensions
intérieures, hauteur 100 cm., pro-
fondeur 90 cm., largeur 83 cm,

! cuisson jusqu 'à 200 degrés.
Un compresseur
Une cabine à vernir
Une installation de dorage

(6 bains)
Une machine à Trichlorétylène
Avec possibilité de louer l'atelier;
Tél. (039) 26 72 96 ou (038) 24 56 92.
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La sécheresse fait activer les travaux
d'installation de deux conduites d'eau

Entre la station du Torrent et Cormoret

En 1963, le Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes (SEF) achetait à
la bourgeoisie de Cormoret la source
du Torrent et la parcelle attenante
pour une somme d'environ 35.000 fr.
Les clauses conventionnelles prévoy-
aient notamment le droit de la com-
mune de Cormoret de disposer gra-
tuitement — frais de traitement bac-
tériologique de l'eau mis à part —. en
tout temps, d'un sixième du débit total
et l'obligation de réserver au profit
des communes du vallon de Saint-Imier
la moitié du débit de la source, à la
condition toutefois que ces communes
participent aux frais de captation.
Quant à la station de captage et de
pompage à basse pression du Torrent ,
elle serait construite en copropriété
avec la commune de Saint-Imier, les
frais en résultant , comme ceux de
réparation et d'entretien , se répartis-
sant à raison de 50 pour cent.

Le calcul initial prévoyait que le dé-
bit total serait de 5350 litres à la minu-
te qui s'écouleraient dans deux bassins

Un heureux exemple de collaboration et de rationalisation : deux conduites
appartenant à des communes d i f f éren tes , posées dans une même tranchée.

(photo Impar - f x )  .

de partage d'égale grandeur entre St-
Imier et le SEF. L'eau destinée à Saint-
Imier pourrait s'écouler directement
dans le réservoir de La Raissette, et
la part du SEF dans le bassin accumu-
lateur de la station de pompage à haute
pression.

PARER AU PLUS PRESSANT
La station du Torrent est en voie

d'achèvement, ce qui n 'empêche heu-
reusement pas le SEF d'en tirer le meil-
leur parti en cet automne fort sec. Le
syndicat a en effet construit récemment
une conduite de refoulement jusqu 'au
nouveau réservoir de Mont-Crosin et
relié ce dernier à son réseau existant.
Ces travaux sont intervenus au bon
moment car, sans l'apport actuel de la
source du Torrent, la station de Corté-
bert qui pompe l'eau d'une vaste nap-
pe phréatique ne parviendrait pas à
satisfaire la demande habituelle et des
restrictions, en cette période prolongée
de sécheresse, auraient certainement
déjà dû être édictées.

Les conditions météorologiques ac-
tuelles ont eu pour effet de pousser les
autorités de Cormoret et de Saint-Imier
à réaliser une étape prévue depuis
longtemps. Cormoret, pour profiter de
l'apport de la source du Torrent, de-
vait installer une conduite de 150 mm.
de diamètre qui relierait la station à
son réseau existant. Comme la muni-
cipalité disposait d'un fonds destiné à
ces travaux , elle résolut de le déblo-
quer maintenant. Les autorités de St-
Imier, pour leur part , désireuses de
profiter de la tranchée qui allait être
ouverte, décidaient aussitôt de poser la
conduite de 300 mm. qui devra être
poursuivie pour amener l'eau de la
source du Torrent à son réservoir de
La Raissette.

Pour l'heure, lorsque ce premier
tronçon sera achevé, Cormoret n 'am-a
plus à compter uniquement sur sa
source des Bains et le surplus de La
Raissette. Quant à Saint-Imier, il ne
sera plus contraint de parfaire l'ali-
mentation en eau de Cormoret ; en ou-
tre , en cas d'aggravation de la situa-
tion présente, il lui suffirait de pom-
per de l'eau du réseau de Cormoret ,
au moyen d'un hydrant et d' une course ,
pour compenser dans une large mesure
son manque d'eau.

Dans quelques jours donc , lorsque
les travaux en chantier seront achevés,
un grave danger de pénurie d'eau se
trouvera écarté. Les responsables du
Syndicat des eaux des Franches - Mon-
tagnes souhaitent néanmoins vivement
qu 'une pluie prochaine les mette à
l'abri de toute surprise désagréable et
de tout ennui supplémentaire.

A. F.

L'exécutif de Courfaivre demande aux électeurs
un important crédit pour l'agrandissement de l'école

Au cours de l'assemblée municipale
de demain soir , le corps électoral de
Courfaivre devra se prononcer sur
un projet d'agrandissement des locaux
scolaires actuels.

Devant l'importance d'une telle cons-
truction, l'exécutif municipal avait
constitué une commission de bâtisse,
chargée de procéder à l'étude du futur
complexe scolaire. Dans ses travaux

Au premier plan, a gauche, la future annexe accolée a l' ancienne école
Derrière, la salle de gymnastique et la place de jeux.

initiaux, cet organisme place sous la
présidence de M. Serge Jallon, pré-
voyait l'édification de huit nouvelles
classes, un appartement pour le con-
cierge, une salle de gymnastique, et un
bassin de natation.

Malheureusement, devant le coût
extrêmement élevé de ces desseins, la
commission extraordinaire fut con-
trainte d'élaguer son projet initial. Elle
abandonna alors la réalisation du bâti-
ment destiné à la conciergerie, de la
piscine et de trois classes. La nouvelle
construction, qui sera érigée à côté de
l'ancienne école, comprendra cinq clas-
ses. Quant à la salle de gymnastique,
elle mesurera 24 mètres sur 12, et aura
une hauteur de 5 m. 80. De surcroît,
une magnifique place de jeux sera
aménagée sur le poste de commande-
ment de la protection civile. Les plans
de cet ensemble scolaire sont l'oeuvre
de MM. Hirschi et Chavanne, architec-
tes a Moutier.

Conjointement aux études relatives
aux bâtiments et aux aménagements
extérieurs, la municipalité de Courfai-
vre élaborera également un plan finan-
cier. De l'avis de plusieurs spécialistes,
dont M. Monnat , de la direction des
affaires communales, les capacités fi-
nancières dé la commune de Courfaivre
s'avèrent suffisamment solides pour
supporter les dépenses que provoque-
ront les futures constructions. Le coût
de cet ensemble s'établit de la manière
suivante : annexe scolaire, 788.000 fr. ;
salle de gymnastique, 593.000 fr. ; place
de jeux et aménagements extérieurs,
100.000 fr. Après déduction des subven-
tions cantonales, la charge annuelle que
consentira la communauté se montera
à 80.000 fr., montant qui , selon les dé-
clarations de M. A. Girardin, maire,
ne devrait pas entraîner une hausse
de la quotité d'impôt.

(texte et photo rs)

Epilogue d'un accident mortel
Tribunal du district de Moutier

L'après-midi du 2 janvier dernier,
un accident de ïa circulation surve-
nait dans les gorges de Court, dû prin-
cipalement aux mauvaises conditions
de la route qui était enneigée et ver-
glacée par endroits. La collision, qui
avait été violente, avait fait trois bles-
sés graves. M. Otto Gilgen, de Moutier
et son fils Christian, âgé de 15 ans,
ainsi que la mère de la conductrice de
la voiture tamponneuse. Le surlende-
main, le jeune Christian Gilgen suc-
combait à ses graves blessures. Coincé
entre son siège et le châssis de l'auto,
il avait été difficile de le dégager de sa
fâcheuse position. Il avait été hospita-
lisé souffrant notamment d'une frac-
ture compliquée de la boîte crânienne,
d'un enfoncement de la cage thoracique
et de fractures et deux cuisses et
d'une jambe. Il était décédé sans avoir
repris connaissance.

L'épilogue de ce douloureux accident
est survenu hier devant le Tribunal
du district de Moutier , présidé par Me
Jules Schlappach. La conductrice fau-
tive, Mlle B. de Bâle, âgée de 21 ans,

qui avait son permis depuis peu lors
de l'accident , a été condamnée à 3
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais.

(fx)

Lyss - Buren 1-3 ; Orpond - Azzurri
0-7 ; Taeuffelen - Aarberg 2-1 ; Aeger-
ten - Longeau 2-3 ; Boujean 34 - Cene-
ri 3-0 ; Grunstern - Azzurri b 1-4 ;
Nidau - Radelfingen 3-2 ; Etoile -
Schupfen b 4-0 ; Anet - Ruti 1-2 ;
Lamboing - Port 4-0 ; Longeau b -
Aarberg b 4-1 ; Etoile b - Madretsch
1-3 ; Evilard - Macolin - Urania 1-3 ;
Lamboing b - Anet b 2-3 ; La Rondinel-
la - Douanne 4-0 ; Ruti b - Poste Bien-
ne 1-14 ; Aegerten b - Poste Bienne b
11-0 ; Grunstern b - Sonceboz 2-3 ;
Longeau c - Boujean 34 b 1-1 ; Orvin-
Mâche 1-5 ; Reuchenette - Evilard -
Macolin b 8-2 ; Lajoux - Villeret 2-3 ;
Corgémont - Tramelan 7-0 ; Les Breu-
leux - Montfaucon 1-0 ; Saignelégier -
ASA Les Breuleux 4-0 ; Le Noirmont -
Courtelary 2-3 ; Saignelégier b - Delé-
mont 0-8 ; Reconvilier - USI Moutier
3-2 ; Moutier - Lajoux b 17-1 ; Olym-
pia - Tavannes 3-1 ; Montfaucon b -
Court 1-12 ; Corban - Montsevelier
3-2 ; Delémont b - Rebeuvelier 2-8 ;
Moutier b - Courroux 3-15 ; Court b -
Courrendlin 2-3 ; Bévilard - Perrefitte
2-9 ; Bassecourt - Boécourt 2-2 ; Move-
lier - Bourrignon 4-3 ; Soyhières -
Courfaivre 0-7 ; Develier - Courroux b
4-1 ; Courgenay - Courtedoux 5-0 ;
Glovelier - Bonfol 0-8 ; Bure - Grand-
fontaine 3-2 ; Boncourt - Porrentruy
5-2 ; Chevenez - Fahy 1-2 ; Bonfol b -
Courtemaîche 5-7 ; Cœuve - Courgeney
2-2.

Juniors interrégionaux B : Bévilard-
Sparta 1-1 ; Berthoud - Granges 1-4 ;
Porrentruy - Durrenast 2-7 ; Young
Boys - Oensingen 3-1.

Juniors A : Bienne - Aegerten 1-1 ;

Boujean 34 - Schupfen 10-1 ; Corgé-
mont - Aarberg 2-0 ; Lyss - USBB
4-2 ; Nidau - Longeau b 3-0 ; Port -
Buren 2-3 ; Bévilard - Tavannes 0-5 ;
Saint-Ursanne - Cœuve 2-2 ; Fonte-
nais - Develier 4-1 ; . Chevenez - Aile
2-1.

Juniors B : Boujean 34 - Aurore 1-1 ;
Dotzigen - Ruti 3-4 ; Lyss - Aarberg
1-7 ; Buren - Mâche 0-2 ; Grunstern -
La Neuveville 0-2 ; Longean - Ma-
dretsch 1-12 ; Orpond - USBB 1-4 ;
Orvin - Perles 0-2 ; Tramelan - Tra-
melan b 7-3 ; Saignelégier - Villeret
7-0 ; Reuchenette - Courtelary 3-6 ;
Montsevelier - Reconvilier 1-4 ; Court-
Vicques 4-4 ; Bassecourt b - Lajoux
1-13 ; Bassecourt - Courfaivre 1-1 ; De-
lémont b - Saint-Ursanne 23-0 ; Cour-
genay - Montfaucon 13-0 ; Bonfol -
Grandfontaine 5-1 ; Fontenais - Bon-
court 2-8 ; Lugnez - Porrentruy 1-5.

Juniors C : Grunstern - Longeau
10-0 ; Nidau - Bienne b 3-2 ; Bévilard -
Les Genevez 1-0 : Moutier - Tavannes
9-0 ; Boncourt - Delémont 0-4 ; Glove-
lier - Fontenais 6-0 ; Chevenez - Cour-
tedoux 2-1.

Vétérans, groupe A : Bévilard - Mou-
tier 2-2 ; Saint-Imier - Tramelan 6-7 ;
Delémont - Cornol 4-1. Groupe B : Sai-
gnelégier - Fontenais 4-0 ; Tavannes -
Court 1-6. Groupe C : Bonfol - Cour-
genay 3-1 ; Les Breuleux - Boujean
34 1-9.

Coupe cantonale : Porrentruy - Fon-
tenais 8-2 ; Cornol - Bassecourt 4-4 ;
(Bassecourt est qualifié au tir des pe-
nalties) ; Moutier - Court 3-0 forfait ;
Tavannes - Tramelan 3-2 ; Aurore -
Bévilard 5-1.

Football : quatrième ligue jurassienne

Publicité

Il ne s'agit pas d'un miracle quelcon-
que mais d'un miracle de la techno-
logie. Oui, vous pouvez parler anglais,
allemand ou italien à l'aide d'un
disque simultané que nous vous of-
frons aujourd'hui. Disque que l'Insti-
tut International Linguaphone de
Londres met à votre disposition gra-
tuitement avec une brochure explica-
tive. Demandez, aujourd'hui même et
sans engagement de votre part , un
disque 45 tours, ainsi que la bro-
chure illustrée à : l'Institut de Lan-
gues S. A., Dépt. PF, 16, place Lon-
gemalle, 1211 Genève 3, en y joignant
un timbre de 50 et. pour les frais.
Essayez vous-même le disque simul-
tané pour parler tout de suite la lan-
gue de votre choix. Cela ne vous coûte
rien et ne vous engage en rien. 20773

DECOUVERT PAR LES ANGLAIS
UN DISQUE SIMULTANÉ VOUS
FAIT PARLER TOUT DE SUITE
ANGLAIS, ALLEMAND OU ITALIEN!

Coup dur pour l'exécutif bruntruf ain
Le jugement du Tribunal adminis-

tratif du canton de Berne concernant
le recours d'un avocat de Porrentruy,
Me C, a été notifié à l'intéressé hier.
Rappelons que Me C, propriétaire d'un
terrain sis à proximité de la vieille vil-
le, avait refusé que son parc — 2500
mètres carrés environ — soit classé zo-
ne de verdure, car il projetait d'y cons-
truire des immeubles. Il intenta alors
une action en justice contre la muni-
cipalité réclamant une forte indemni-
té. Le Conseil municipal refusa ses pré-
tentions mais proposa à l'assemblée
communale, il y a deux ans, d'ache-
ter le terrain faisant l'objet du litige
pour le prix de 380.000 francs. Mais
les citoyens refusèrent, jugeant ce
prix trop élevé. C'est alors que Me
C. fit recours au Tribunal administra-
tif , la municipalité refusant toujours
de lui verser une indemnité. Cette
instance a rendu son jugement le 5
j uillet dernier. Le tribunal donna rai-
son au propriétaire et condamne la
commune à lui verser une Indemnité
de 367.000 francs, plus cinq pour cent
d'intérêt à partir du 30 juin 1966. De
plus, les frais judiciaires, 23.000 francs
environ, sont mis à la charge de la
municipalité de Porrentruy ainsi qu'u-
ne indemnité de partie de 5000 francs.
La ville de Porrentruy doit s'acquitter
de ce montant dans les trente jours.
On peut donc constater que si d'un
côté l'Etat demande aux communes de
protéger les sites et d'aménager ration-
nellement leur territoire, la législation
protège quasi impunément les proprié-
taires fonciers. La pilule sera amère
pour l'executif communal qui , placé
entre les impératifs financiers et la
protection de la vieille ville, aura de
la peine à s'en sortir. De plus, on
craint que l'exemple de Me C. ne fas-
se école, d'autres propriétaires dont
les terrains ont été déclarés zones de
verdure attendant ce jugement pour

arrêter leur attitude. Cependant, il est
peu probable que l'exécutif communal
verse l'indemnité en question. Les au-
torités préféreront sans doute dézoncr
le terrain litigieux, (r)

Bienne: un jardinier
écrasé par une grue

La grue renversée

Hier matin, peu avant 10 heu-
res, à la sortie de la ville de Bien-
ne, un camion était stationné sur
l'ancienne voie de chemin de fer ,
en bordure de la Nationale 5. De
l'autre côté de la chaussée était
dressée une grue qui avait pour
travail le déchargement de sapins.
Ces arbres étaient enlevés du ca-
mion et transportés par-dessus la
route jusque dans le jardin d'une
propriété privée où des trous avaient
été préalablement creusés pour les

recevoir. Soudain, alors qu'elle sou-
levait l'un de ces sapins, la grue
se trouva déséquilibrée et bascula ,
écrasant dans sa chute un jardinier,
M. Fritz Rufener, 45 ans, marié
et père de famille, domicilié à Brugg
lequel décéda pendant son trans-
fert à l'hôpital. Le grutier est in-
demne, mais les dégâts sont considé-
rables. La circulation a été détour-
née pendant presque toute la jour-
née, (fx , photo Fleuri)

[LA : VIE JURASSIENNE » LA VIE JlIRASSENNE • . LA VIE . JURASSIENNE]

Démission
de l'employé communal

C'est avec regret que le Conseil com-
munal a pris acte de la démission, pour
le 31 décembre, de l'employé commu-
nal,, M. Jean Oberli. Entré au service
de la commune le 1er avril 1964, M.
Oberli occupait les fonctions de can-
tonnier, berger des pâturages de la Re-
tenue, inspecteur du feu , huissier, fon-
tainier, bûcheron. Fonctionnaire appré-
cié, M. Oberli a droit à la reconnais-
sance de la population pour les services
rendus. Sa place sera mise au concours.

(y)

LES POMMERATS

Les douaniers français de Délie ont
identifi e l'auteur d'une demi-douzaine
de vols de motos et de cyclomoteurs
commis récemment à Porrentruy. Il
s'agit d'un jeune homme habitant Bou-
rogne, dans le Territoire de Belfort. (r)

Voleur identifié

L'Harmonie de la Croix-Bleue
a 75 ans

Le corps de musique de la Croix -
Bleue compte 75 ans d'existence. La
manifestation qui commémorera cet
événement est prévue pour le début
novembre, avec le concours des musi-
ques de la Croix-Bleue de Berne et
du Val-de-Ruz. (hi)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Hier, les derniers

devoirs ont été rendus à M. Angelo
Monti , ancien entrepreneur, décédé au
bel âge de 90 ans. Le défunt était un
citoyen fort connu, dont l'amabilité et
la correction lui avaient valu beau-
coup d'estime. Il était arrivé à Tra-
melan en 1913, comme ouvrier, en
compagnie de ses frères. Ils fondèrent
par la suite l'entreprise de construc-
tion largement connue dans la région.
Bon musicien, M. Angelo Monti fut
longtemps membre de l'Union instru-
mentale, (hi)

TRAMELAN
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UNE TÂCHE PASSIONNANTE
Faire partie d'une équipe de jeunes cadres ambitieux réaiisant
la progression d'une marque de montres bien introduite dans de
nombreux pays.

Assumer la responsabilité de certains marchés non seulement
pour la vente, mais aussi pour la promotion :

Pour occuper ce poste, nous cherchons deux

dynamiques et connaissant les méthodes modernes
¦ de

marketing
et

merchandising
Il nous faut des hommes expérimentés ayant la volonté de réussir. . .

... _ . .; ïi ,:., (A I 9UP63 ; Uptf
Ils doivent connaître des langues et avoir des qualités d'organisa- . , ,
teurs i -¦ ,

nt?t> TS jV.'
!; - • • ^ - "« i- i i ?"

Nous offrons un champ d'activité qui leur permettra de se déve-
lopper pleinement.

Ecrivez-nous (offre manuscrite et curriculum vitae), nous serons
heureux de vous ménager une entrevue.
CAMY WATCH Co. S. A.
19, rue François-Dussaud

..: . 1211 GENÈVE 26, tél. (022) 43 78 00

n _.„.
CITÉ UNIVERSITAIRE

dans des locaux
et des installations ultra-modernes :

CAISSIERES
EMPLOYÉES DE MAISON
GARÇONS DE CUISINE
FILLES DE CUISINE

IMPORTANT .
Congé le samedi après-midi , le dimanche et les

jours fériés.

Prestations sociales d'avant-garde.

Faire offres à M. Strautmann, Treille 4.
Tél. (038) 24 02 02 (heures de bureau)
Tél. (038) 24 00 44 (heures des repas et
le soir).

M JURACIME SA I
2087 CORNAUX/NE I

engage ' ' , ' %

1 fUFF n'FOIIIDFi vncr 1/ CUUIrC
pour la conduite d'un groupe travaillant à la fabrication du »
ciment. !.,'

Nous demandons à notre futur collaborateur un apprentissage p
accompli dans la mécanique ou dans une branche semblable, |
ainsi que des aptitudes à diriger. r :.

i Nous lui offrons un poste de travail indépendant aux activités -
¦ variées et intéressantes.

L'horaire de travail s'effectue en rotation par équipes et par
horaire normal.

H r.
'Nous prions les candidats de bien vouloir adresser leurs offres L
de services par écrit à la !

•
Direction de
JURACIME S.A., Fabrique de ciment, 2087 Cornaux (NE)

Pour tous renseignements : tél. (038) 47 13 91 (interne 22)
. ; \ :

/

-, ! Pour notre département de ma-
.¦-, chines à laver les voitures Hypro-

mat, nous cherchons :

1 MÉCANICIENS
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
I AIDE-PEINTRE

¦i sur machines industrielles.

J Nous offrons : bons salaires
I avantages sociaux
1 d'une entreprise

,.j  moderne
M Faire offres à : Mazout MARGOT
H Paquette & Cie

) 2014 Bôle
& Tél. (038) 41 22 54

I LA CHANNE VALAISANNE

I Café-Restaurant, av. Léopold-Robert 17,
1 La Chaux-de-Fonds, cherche

I sommelières
1 connaissant les deux services.

I Se présenter ou téléphoner au 039/23 10 64

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

"¦¦nul mi i i i  M—M MWMlW«WMMWWMMiW^WMMI*fla»ii*WWWIMMM«M«WWWMWMWWM»»«WWiMI ¦—W

Nous cherchons pour différentes bonnes entreprises,des

Secrétaires
Correspondanciers (ères)
Comptables
Sténo-dactylographes
Employés de commerce
Placements rapides, discrets et gratuits par le

>[**< "> / âtm -BmwAWmm . mm\mmmWmm\\

Tél. (039) 23 43 73

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

MISE AU CONCOURS
La commission du Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier met au concours les postes
de maîtres auxiliaires suivants pour une période d'essai d'un
an.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de ferblantiers-installateurs sanitaires el
ferblantiers de fabrique.
Durée des cours : >.
— 10 à 12 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale de ferblantier ou d'installateur sanitaire.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de serruriers-constructeurs et' serruriers de
construction.
Durée des cours :
¦—¦ 6 à 10 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— Maîtrise fédérale de serrurier et constructeur ou certificat

fédéral de capacité de serrurier constructeur ou serruriei
de construction , éventuellement titre équivalent.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de monteurs en chauffage centraux.
Durée des cours :
— 6 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— certificat fédéral de monteur en chauffages centraux.

MAÎTRE (S) DE PRATIQUE
pour les classes de plâtriers et peintres en bâtiments.
Durée des cours :
—¦ 5 semaines de 32 heures par année.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale de peintre en bâtiments.

Obligations et traitements :
— légaux.
— Chaque poste peut être tenu par une ou plusieurs per-

sonnes suivant la disponibilité et la formation profes-
sionnelle des candidats.

— Dès leur nomination, ceux-ci auront à collaborer à la mise
au point des programmes d'enseignement définitifs.

Période d'enseignement :
— septembre - octobre.
Entrée en fonction :
— septembre 1972.

Tous renseignements peuvent être obtenus le matin auprès de
M. G. GRABER , directeur, rue du Château 12, 2001 Neuchâtel,
Tél. (038) 21 11 81, interne 344. . .

Formalités à remplir avant le. 22 octobre 1971 :
Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curriculum
vitae et pièces justificatives à M. R. MEYLAN, conseiller d'Etal
chef du Département de l'industrie, château, 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION
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1 DES PRIX QUI I ri
1 FONT DU CHARME 1

' i Lampadaire Fr. 27.—
i Jetée Fr. 27.—
! Table TV Fr. 35.—

Meuble à chaussures Fr. 60.— ;
j Couvre-lit Fr. 75.—

Bureau Fr. 165.— !¦> ' j
Armoire 2 portes Fr. 220.—•. j
Salon 3 pièces Fr. 890.— \

i Table de cuisine Fr. 95.—
Tabouret Fr. 15.—

j Chaise Fr. 25.—

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

Tapis moquette Fr. 165.—
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GRILLKOENie .*pour manger mieux — pour économiser voire temps j
pour vivre plus sainement

Les 14, 15 et 16 octobre
Services Industriels•v
Magasin de vente:

Av. Léopold-Robert 20
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Si; Rédacteur en chef responsable lis
Gil Baillod

Direction générale
Willy Gessler

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

| Tél. 039/211135 - Télex 35 251 } .
Le Locle : 8, rue du Pont

tél. 039/31 14 44
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bitter-apéritif à base d'artichauts

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

Enquête ptélipe sur la catastrophe de Wureolîsigen
L'enregistrement des dernières pa-

roles du copilote de l'appareil de la
Swissair qui s'est écrasé le 21 fé-
vrier 1970 près de Wurenlingen alors
qu 'il se rendait en Israël, a été dif-
fusé hier lors de l'audience publi-
que sur les causes de cette catas-
trophe qui fit 49 victimes.

Le copilote, s'adressant à la tour
de contrôle de Zurich , 13 minutes
avant que l'avion ne s'écrase, par-
lait d'une voix froide. « Nous soup-
çonnons une explosion dans le com-
partiment arrière. Tout va bien pour
le moment, mais nous demandons à
descendre immédiatement et que les
pompiers soient prêts au sol pour
l'atterrissage », dit-il.

« Nous réduisons la vitesse, Nous
n'y voyons rien. Pouvez-vous me
donner l'altitude », déclara encore le
copilote. La cabine était alors plei-
ne de fumée. Deux minutes plus
tard , le « Convair Coronado » s'é-
crasait en flammes.

L'audience publique doit durer
deux jours. Elle est menée par la

Commission fédérale d enquête sur
les accidents aériens.

Le rapport qui lui a été soumis
relate que la catastrophe a suivi une
explosion dans le compartiment ar-
rière des bagages. Il s'agissait vrai-
semblablement d'une bombe baro-

métrique, c'est-a-dire réglée pour
exploser lorsque l'avion atteint une
certaine altitude, du même type que
celui qui avait été utilisé pour un
attentat manqué contre un avion au-
trichien , le même jour , à Fra'ncfort.

(ats)

ÇHROMQUÉ7 HORLOGÈRE 7]

Tant au sta'de expérimental qu 'à
celui de précommercialisation, la
montre à quartz n 'est plus mainte-
nant une nouveauté mondiale. Ce-
pendant , ce fut un événement que la

présentation hier à Besançon , par la'
firme Lip, de la première montre à
quartz française, qui sera commer-
cialisée dès 1973 et dont le prix de
revient variera entre 1500 et 4000
francs français.

La montre à quartz sera certaine-
ment l'instrument de mesure du
temps le plus stable et le plus précis
qui a'it jamais existé. Paradoxale-
ment, les créateurs de la montre à
quartz française ne souhaitent pas la
grande industrialisation de ce mo-
dèle révolutionnaire : ce serait , di-
sent-ils, courir à notre perte. Il faut
songer aux investissements qu 'elle a
demandés et surtout aux répercus-
sions socio-économiques que provo-
querait la1 fabrication massive de cet-
te montre qui entraînerait la réduc-
tion de la moitié de nos effectifs.

(cp)

La première montre à quartz française
vient d'être présentée à Besancon

Diminution des
vols de nuit

Cointrin

A la suite des dispositions prises
par l'Office fédéral de l'air, par le
Département du commerce, de l'in-
dustrie et du travail du canton de
Genève, et par la direction de l'aé-
roport, une régression constante des
vols de nuit est enregistrée sur l'aé-
roport de Genève-Cointrin.

En effet , un communiqué émanant
de la direction de l'aéroport affir-
me que depuis le début du mois
de juin 1971, la diminution men-
suelle du trafic nocturne est de
12,6 pour cent. Au cours du mois
de septembre, 483 mouvements
d'avions ont été enregistrés entre
22 et 6 heures, alors que durant le
même mois de l'année précédente, ce
chiffre s'élevait à 626. (ats)

Presque tout est
récupéré

Un gros vol
avait été commis entre

Zurich et Tokyo

Entre le 10 et le 15 septembre, une
somme de 300.000 dollars disparais-
sait au cours d'un vol entre Zurich
et Tokyo. La police allemande a dé-
couvert les auteurs du vol qui s'est
produit 'à l'aéroport de Francfort. Un
employé de la compagnie japonaise
d'aviation et un employé de l'a'éro-
port sont à l'origine de l'affaire. Ils
ont échangé le colis, mais la contre-
façon ne correspondait pas à l'ori-
ginal, les sceaux étaient différents.
La police a retrouvé 285.00Û dollars.
Deux mille autres avaient été remis
à l'employé ja'ponais. Le reste a été
dépensé par l'employé de l'aéroport ,

(ats , dpa)

Publicité

Elle renâcle et tire mal ?
Ramenez-la bien vite à la raison
en la faisant équiper d'une cape
anti-refoulante BALON.
BALON a fait ses preuves même
dans des cas difficiles à résoudre.
Modèles et dimensions pour toutes
cheminées (à partir de Fr. 30.—).
Vente par les dépositaires Couvi-
noise ou informations auprès de
LA COUVINOISE SA, 1180 Rolle,
tél. (021) 75 10 41. 20555

Votre cheminée fait
la tête ?

Critique sur l'Hospice d'indigents d'Utzigen

La direction de l'hospice d'indi-
gents et de vieillards de l'Ober-
land , à Utzigen , a pris connaissan-
ce des articles d'Eduard Zuercher
dans le « Blick », a annoncé un
communiqué. Elle a immédiate-
ment ouvert une enquête détail-
lée.

L'ancien préfet Balmer, de Mat-
ten, près d'Interlaken, ainsi que
le préfet et président du tribunal
Hari , de Frutigen, ont procédé, à
Utzigen , aux premières constata-
tions et auditions, en présence du

conseiller d'Etat A. Blaser, direc-
teur des œuvres sociales.

L'enquête sera menée rapide-
metn. Elle est cependant rendue
difficile du fait que le promoteur
de la campagne du « Blick », l'in-
firmier Zueger, a' brusquement
disparu d'Utzigen avec sa famille
et sans donner son congé. L'en-
droit où il se trouve est actuelle-
ment inconnu. Dès que l'enquête
sera terminée, le public sera infor-
mé de ses résultats, (ats)

Une enquête est ouverte

La Commission des cartels
et l'importation du blé dur

Le port-franc de Genève adresse
depuis plusieurs années des plaintes
à divers services de la Confédéra-
tion. Ces plaintes ont pour objet le
préjudice que lui causerait un rabais
spécial accordé par les armateurs
rhénans à l'Association des moulins
à blé dur. Ce rabais est réparti
entre les moulins membres de l'As-
sociation en fonction de zones de
distances, ce qui aboutit à une cer-

taine égalisation des frais de trans-
port à l'intérieur du pays. Selon le
port-franc de Genève, cette péréqua-
tion rendrait encore plus attractive
l'importation par Bâle du blé dur
destiné aux moulins romands.

La Commission des cartels vient
de publier son rapport à ce sujet.
La loi sur les cartels, dit-elle, ne
permet pas d'améliorer la situation
dont on se plaint à Genève, (ats)

A Genève, en raison du manque de personnel

Une nouvelle fois, malgré le
manque d'établissement dont
souffre Genève, une pension pour
personnes âgées ferme ses portes.
Ouverte en 1908 déjà par les dia-
conesses de Béthanie qui ont leur
siège central à Zurich, l'institu-
tion des Clochettes cesse son ac-
tivité faute de personnel et en
particulier de diaconesses.

Afin d'éviter que la demeure
des Clochettes reste inoccupée,
un accord est intervenu entre la
direction et le Centre social pro-

testant de Genève qui y louera
des chambres à des personnes
ayant à souffrir particulièrement
de la pénurie de logements.

La maison des Clochettes était
dirigée depuis 1961 par sœur Ly-
dia Forster, entrée dès 1928 au
service de Béthanie à Genève.
C'est en 1939 que sœur Lydia
avait commencé un ministère ap-
précié aux Clochettes s'occupant
des personnes âgées avec compé-
tence et sérénité, (ats, spp)

Une maison pour personnes agees
est contrainte à la fermeture

La ville d'Yverdon s'est adressée
en dernier ressort à l'Etat de Vaud
au sujet du canal oriental , constam-
ment pollué. Les démarches réité-
rées auprès de l'autorité cantonale
et les assurances données par le Con-
seil d'Etat lors des pollutions précé-
dentes, notamment en octobre 1969 ,
s'étaient avérées vaines. La munici-
palité est donc intervenue auprès du
Conseil d'Etat vaudois en le priant de
prendre immédiatement les disposi-
tions qui s'imposent pour mettre fin
à une situation qui n'a que trop du-
ré, (cp)

Pollution :
la ville d'Yverdon en

appelle à l'Etat de Vaud Hier , vers une heure du matin , à
l'avenue de Grandson , à Yverdon ,
un automobiliste yverdonnois, qui
roulait du centre de la ville en di-
rection de Grandson , a dévié à droi-
te. Après avoir renversé deux si-
gnaux routiers et heurté un arbre ,
la machine s'est retournée sur le toit
en contrebas de la' chaussée. Les trois
occupants ont dû être hospitalisés.
L'un des passagers, M. André Biolley,
28 ans, domicilié à Yverdon , a suc-
combé à ses blessures à son arrivée
à l'Hôpital d'Yverdon. (ats)

Une voiture capote
à Yverdon : un mort

Affaire Zylla

Un peintre soleurois âgé de 43 ans
et domicilié à Ascona depuis quel-
ques années, a été arrêté hier par la
police de cette dernière localité. Son
arrestation a été décidée à la suite
de l'enquête sur l'assassinat du mil-
liardaire hambourgeois Egon Zylla.
Il semble que le peintre soit impliqué
dans les délits contre la fortune de
la victime, (ats)

Nouvelle arrestation

LAUSANNE. — Le Parti démocra-
te-chrétien suisse a tenu samedi son
congrès électoral à Lausanne en pré-
sence des conseillers fédéraux von
Moos et Bonvin, ainsi que de plu-
sieurs juges fédéraux et du chance-
lier de la Confédération, M. Huber.
Le président Kurmann, a ouvert cet-
te manifestation en rappelant le
grand travail de renouvellement
réalisé par le PDC au cours de ces
dernières années sur le plan des
structures et du programme. Il a
déterminé ainsi le but de la campa-
gne électorale de son parti : faire en
sorte que le PDC représente la for-
ce du centre dynamique de notre
peuple sur laquelle on peut vrai-
ment compter et qu'on peut mobili-
ser en vue de l'avenir de notre pays.

SAINT-GALL. — La Commission
instituée par le Conseil fédéral et
chargée de s'occuper du problème
des « tunnels ferroviaires à travers
les Alpes » a publié son rapport fi-
nal. Elle recommande de concentrer
encore davantage sur la ligne du
Saint-Gothard le trafic de transit
croissant à travers les Alpes par la
construction d'un tunnel de base sous
le Saint-Gothard. Les gouverne-
ments des cantons de Suisse orien-
tale — les deux Appenzell Rhodes,
Glaris, Grisons, Saint-Gall et Thur-
govie — viennent de soumettre ce
rapport à une première étude et l'ont
rejeté. Ils sont d'avis que les argu-
ments avancés dans le rapport ne
correspondent pas à un examen pré-
cis de la situation, sous plusieurs as-
pects.

BERNE. — Le Parti socialiste
suisse a envoyé un télégramme au
chancelier autrichien Kreisky pour
le féliciter de l'issue positive des
élections au Parlement de son pays.

BADEN. — La Société Brown Bo-
veri et Cie, vient de conclure à New
York un contrat autorisant la cons-
truction de tours de refroidissement
par l'entreprise Babcock and Wil-
cox Company, spécialisée dans
l'équipement des usines produisant
de l'énergie.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Jean-Pierre
Bonny, avocat , actuellement vice-
directeur de l'Union suisse des arts
et métiers, directeur-suppléant de
rOFIAMT, en remplacement de M.
a. hasler, nommé récemment se-
crétaire général du Département fé-
déral de l'économie publique.

BULLE. — Pour marquer le cin-
quantième anniversaire de sa fonda-
tion , la section de la Gruyère du
Club alpin suisse a décidé de cons-
truire un nouveau refuge dans les
Alpes valaisannes. Cette cabane sera
édifiée dans la région de La Fouly,
sur l'arête est du mont Dolent.

(ats)
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A Prillv

M. Emile Cherpillod , 67 ans, em-
ployé à la ferme de Cery, à Prilly,
a été découvert , hier matin, gisant
sans vie dans la stalle réservée au
taureau. Il avait été tué d'un coup
de corne dans le ventre, (ats)

Tué par un taureau

Le Conseil fédéral donne des précisions
Pollution du Rhin près de Bâle

La Commission internationale ins-
tituée en 1963 pour combattre la
pollution du Rhin remplit correc-
tement sa mission, a répondu hier le
Conseil fédéral à une petite ques-
tion du conseiller national Waldner
(soc. - BL), posée en septembre der-
nier.

Le député de Bâle-Campagne, ému
de voir continuellement de graves
cas de pollution se produire sur le
cours du Rhin entre Steinsaeckingen
et Bâle, demandait au gouverne-
ment si la commission en cause
s'était effectivement occupée de ces
atteintes à la pureté des eaux, quel
était le résultat de ses travaux et,
au cas où rien n'aurait été fait, si
le Conseil fédéral ne devrait pas en-
treprendre des démarches.

Dans sa réponse, l'exécutif indi-
que tout d'abord que l'accord con-
cernant la Commission internationa-
le pour la protection du Rhin contre
la pollution , conclu le 29 avril 1963
entre les Etats riverains du Rhin ,
a pour but de renforcer la collabo-

ration qui existe déjà eh la matière
depuis 1950. La Commission doit no-
tamment préparer et faire exécuter
toutes les recherches nécessaires
pour déterminer la nature, l'impor-
tance et l'origine des pollutions du
Rhin , et exploiter les résultats de
ces recherches.

Lorsqu'une pollution grave est
constatée, comme ce fut le cas no-
tamment le 20 septembre dernier à
Birsfelden , l'Etat concerné est tenu
de prendre immédiatement les me-
sures appropriées. Il s'agit en parti-
culier de déterminer de quel genre
sont les matières qui ont pollué le
fleuve et quelle est leur origine.
Lorsque l'auteur de la pollution est
connu , il appartient aux services
compétents de l'Etat où s'est pro-
duite la pollution , de poursuivre ci-
vilement et pénalement celui ou
ceux qui ' ont commis la faute. Les
écoulements d'eaux usées de l'indus-
trie, qui ont provoqué la pollution
du Rhin , d'un caractère spécial , qui
a été constatée le 20 septembre, ont
leur origine clans la région de
Schweizerhalle - Pratteln. L'enquête
n'est pas terminée, mais une plainte
pénale a déjà été déposée, (ats)

« La construction des routes na-
tionales sera la grande œuvre réa-
lisée en Suisse durant la seconde
moitié du 20e siècle » , a déclaré
dans son discours M. M.-H. Ravus-
sin, chef du Département des tra-
vaux publics du canton de Vaud, à
l'occasion de la manifestation- orga-
nisée hier à Berne pour célébrer le
centenaire du service fédéral des
routes et des digues, auquel nous
devons précisément le réseau d'au-
toroutes de notre pays. Outre M. Ra-
vussin, des discours ont été prononcé-
cés par le conseiller fédéral Tschu-
di, chef du Département de l'inté-
rieur , de qui dépend le service fé-
déral des routes et des digues, par
les chefs des Départements des tra-
vaux publics des cantons de Berne
et du Tessin, MM. Schneider et Ri-
ghetti , et par M. Ruckli , le directeur
du service, (ats)

Le Service fédéral
des routes et des
digues a cent ans
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Chaux-de-Fonniers. Il leur suf- 11 Sgualdo 3 Zvan ^m-wS^^^Z-'/ià
fira de remporter la revanche 2 Huguenin 4 Savic La ''oie était  2randc dans lc camP suisse après une victoire aux ^lÊŴ 'de jeudi avec deux buts d'écart 3 Kaufmann 7 Kumar championnats du monde sur la Yougoslavie. 
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Hl^^^Mj .-" . cherche pour son atelier
• ; , ; de mécanique

* chef mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes
ainsi que

faiseurs
d'étampes
Faire offres ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

Si vous voulez une voiture qui
soit vraiment rapide et n'en ait pas
seulement l'air.
(Renault 16 TS: 1565 cm3, 87,5 ch, 165 km/h.)

Si vous voulez une voiture d'une
élégance fonctionnelle.
(Renault 16 TS: pas de chromes superflus , pas de décors pseudo-sportifs,
mais un compte-tours, des phares longue portée à iode, un dégivreur de lunette
arrière, des phares de recul.)

Si donc vous voulez une
authentique „ grande routière".
(Renault 16 TS: sièges-couchettes «longues distances », 4 roues
indépendantes, suspension à grand débattement , traction avant, pneus radiaux,
2 stabilisateurs antiroulis, freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Si vous voulez une voiture
qui offre beaucoup de place et en
prenne peu.
(Renault 16 TS: coffre extensible de 350 à 1200 I, 5 portes, 5 places,
longueur 4,24 m, largeur 1,65 m.)

Si, pour cette robuste voiture
de luxe, vous ne voulez pas payer un
„ prix de luxe".
(Renault 16 TS: robuste carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement
anticorrosion et de peinture. Fr. 12580.-. Sur demande: lève-glaces électrique,
toit ouvrant électrique, transmission automatique.)

- - . 
¦

» ¦ i.- .
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\̂ KSgm\mmmmmmmm Vmmmmm WmSm m̂mmmmmmm ŜBmk%\mmmmmmmmmmmmmmmm : : : ': ' /¦ . : : :: -~~5^^^BP

flnUf ^kl liâiÉÉÉÉiflfiRttH SfiËÉSÉËÉ

BHHHHSP» |BHBÉk< ^œ| IIBÉSIIP*̂  . .V ^̂ SËÉ
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage,
tél. (039) 371123 - St-lmier : Garage du Midi , tél. (039) 41 21 25'

Jne annonce dans «L'Impartial », » assure le succès de votre publicité
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ROTJLEMENTS MINIATURES S.A.
Eckweg 8 - Bienne

Nous cherchons

* SECRÉTAIRE
pour notre bureau de vente, bilingue (français-alle-
mand) et, si possible, notions, d'anglais, pour la
correspondance et divers travaux de bureau.

Réglementation avantageuse des jours fériés.

Adresser offres de services à RMB, Roulements Mi- ,
niatures S. A., Eckweg 8, Bienne (tél. 032/41 47 21). I

M!ÛM NEUCHATEL engage pour
J&£_W son restaurant LA TREILLE

» # FILLES OU GARNIS
M DE CUISINE

Congé le dimanche et les jours fériés

«tS Semaine de 5 jours.

îpï|| Prestations sociales d'une grande en-
ISM treprise.

t!̂ * Faire offres ou 
télépho- M

«ë|â. ner à M. Strautmann, M
mmi Treille 4, tél. 038/24 04 44 M

1̂ lÉite  ̂ _*m4W WÊTmA WÊ
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Rachel Lindsay

Editions de Trevise
Copyright Opéra Mundi

— Mon rêve était de traverser une salle
d'hôpital en blouse blanche ! — Elle s'appuya
contre le dossier de sa chaise '¦— : Aussi loin
que je me souvienne, j' ai toujours souhaité de-
venir médecin. Cela n'a pas été facile, Martin.
Ma mère était très pauvre.

— . Et vous avez réussi, pourtant.
C'était une affirmation, mais elle y répondit

comme à une question.
— Oui, j' ai réussi. Il a fallu pour cela que

je garde des enfants, que je sois serveuse, aide
familiale et même coursière, mais, en fin de
compte, j' ai atteint mon but. Le jour où j' ai
obtenu une bourse pour faire mes études de
médecine, je me suis promis que rien ne m'em-
pêcherait de passer ma thèse.

— Et maintenant que vous êtes médecin,
vous êtes décidée à n'être rien d'autre, ni
épouse, ni mère, ni femme ?

— Vous -êtes excessif. — Elle soutint son
regard sans la moindre gêne — : Physiologi-
quement, je suis une femme et j' ai les besoins
d'une femme. Je souhaiterais me marier, na-
turellement, mais je n'ai pas l'intention de me
mettre en quête d'un compagnon. Si j' en ren-
contre un, tant mieux. Sinon, ma vie telle
qu'elle est continuera à me satisfaire.

— Elle ne devrait pas, répliqua Martin avec
une brutalité inattendue. Vous avez peur d'ai-
mer, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi votre exis-
tence actuelle vous satisfait.

Elle haussa les épaules sans se rendre comp-
te que ce mouvement mettait en valeur la
courbe de ses seins.

— Expliquez cela comme vous le voulez ,
Martin. Je sais seulement que je ne suis pas
assez intéressée par la vie conjugale pour me
mettre en quête d'un mari. — Un sourire éclai-
ra ses yeux fauves comme ses cheveux — :
Les psychiatres diraient peut-être que mon en-
fance ou mon père sont responsables de cette
attitude, mais personnellement j e n'ai pas l'in-
tention de fouiller mon passé.

— Restons-en donc au présent.
Martin sortit un cigare de la poche inté-

rieure de son veston et en perça lentement
l'extrémité avant de demander :

— Vous avez encore vos parents ?
— J'ai encore ma mère. Elle possède une

pension de famille à Cleethorpes.
— Elle doit être fière de vous.

— C'est moi qui suis fière d'elle. Elle a
travaillé comme un forçat fpour m'aider. Par-
fois j' avais envie de renoncer à la médecine et
de faire simplement des études d'infirmière
car j' aurais pu gagner un peu d'argent pen-
dant mes stages, mais elle ne voulait rien sa-
voir. Je ne crois pas que j' aurais eu le coura-
ge d'aller jusqu 'au bout si je n'avais pas craint
de la décevoir:

Le pli fermé de sa bouche s'était adouci
et ses yeux en amande avaient pris une ex-
pression rêveuse qui laissait pressentir à son
compagnon une sensualité qu'elle masquait ha-
bituellement.

— Vous êtes si jolie , dit-il soudain. Vous
ne devriez pas passer votre vie dans un hôpi-
tal , mais avoir une agréable maison, un mari
pour s'occuper de vous et...

— Et m'ennuyer à mourir ! conclut-elle. Non ,
Martin , ce type de mariage est hors de question
pour moi. — Son visage était sérieux — : Avant
de venir à Marsden on m'a offert un poste dans
l'une des cliniques élégantes de Harley Street
où j' aurais rencontré le genre d'homme auquel
vous songez, mais je l'ai refusé et j' ai préfé-
ré être attachée à un hôpital.

— Pourquoi ?
— Je ne me voyais pas me consacrant à des

appendicites et m'extasiant devant des jeunes
femmes du monde et leurs nouveau-nés.

Martin sourit.
— Vous êtes tout l'opposé d'une snob, Pau-

la. Vous refusez la moindre qualité aux gens

fortunés. Si vous n'y prenez garde, vous...
Il s'interrompit comme un garçon s'appro-

chait de la table.
¦—• Excusez-moi de vous déranger, docteur

Edgar, mais on vous demande au téléphone,,
de l'hôpital. Si vous voulez bien prendre la
communication à la cabine...

Quand Martin revint, Paula avait réglé l'ad-
dition et demandé leur vestiaire. Comme il se
dirigeait vers sa voiture, sous la pluie fine,
elle s'amusa de voir qu'il était pour lui tout
à fait naturel de ne pas la raccompagner en
premier. Pourtant ne prétendait-il pas que les
femmes devaient toujours être des femmes ?
Il avait suffi d'un appel urgent de l'hôpital
pour qu 'elle redevienne à ses yeux un méde-
cin, rien qu'un médecin.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle com-
me il démarrait.

— Un accident de voiture. Un jeune fou
dans une Jaguar.

— Ebriété ou excès de vitesse, commenta
Paula avec mépris. Qui est de garde aux ur-
gences ?

— Blake.
— Il ne s'affole pas. S'il vous a fait deman-

der , ce doit être grave.
Martin acquiesça d'un signe de tête sans

détourner son regard de la route. La pluie
s'était mise à tomber avec violence et les
essuie-glaces ne suffisaient plus à améliorer la
visibilité.

(A suivre)

La nuit : . . . <

des aveux
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chauffeur
en possession du permis de con-
duire D pour poids lourds.

Horaire de travail régulier, semai-
ne de 5 jours.

Bonnes conditions de salaire,
v Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 49 45.

GARAGE CENTRAL - PESEUX
cherche

un mécanicien
SUR AUTOMOBILES

qualifié , ayant quelques années de
pratique.

Appartement à disposition

Faire offre à :
Garage Central, Peseux
Grand-Rue 3 - Tél. (038) 31 12 74

Achevages
petites pièces avec mise en marche sont
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20780

I

BRILL0R S.A.
Plaqué or galvanique
Fritz-Courvoisier 40
Tél. (039) 23 28 92

engage

aviveurs
aviveuses
Personnes habiles et conscien-
cieuses seraient mises au cou-
rant.

Garage-Carrosserie

R. BAUMBERGER

LE LANDERON (NE)

cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

manœuvre
pour divers travaux variés.

Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner.

Atelier
de posage de cadrans et emboîtage

cherche encore quelques centaines de
pièces par semaine.

Travail soigné.

Tél. (039) 22 53 29.
i

A LOUER

appartement
3 VJ pièces, possibi-
lité de faire 4 piè-
ces. Tout confort .

Quartier sud-est.

Libre fin octobre.

Tél. (039) 22 39 36,

cherche pour La Chaux-de-Fonds
un

BOUCHERIE
OTTO GRUNDER

Balance 12 Tél. (039) 22 17 75

Paix 81 Tél. (039) 23 17 41

à nouveau
tous les JEUDIS

choucroute
CUITE GARNIE dès 11 heures

Chaque lundi et mardi

boudin '
à la crème.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER



Feux de position en ville
LA CONTROVERSE REPREND

La question de l'utilisation des feux de position pour la circulation en ville
resurgi à Neuchâtel, consécutivement à une lettre du 24 septembre de la
Division fédérale de police adressée au Conseil communal de cette ville. Elle
a été publiée dans le Bulletin officiel de la ville, et le moins que l'on puisse

dire est que le commentateur en a donné une interprétation bizarre.

Illumination
Rappelons brièvement les faits r

l'an passé, les autorités du chef-lieu
décidaient que certaines rues de la
ville étaient suffisamment éclairées
pour qu'il se justifie d'y imposer
l'usage des feux de position. Des pan-
neaux ont été posés. Nous avons pris
position contre ce système dans
1« Impartial » du 3 février. Le 28
juin, la Division fédérale de police,
en réponse à la lettre d'un de nos
lecteurs précisait la portée de l'art.
31 al. 2 OCR, règle déterminante en
l'espèce ; le Conseil communal de
Neuchâtel a demandé de nouvelles
précisions, données par la récente
lettre du 24 septembre.

Droit en vigueur
Il convient de bien distinguer en-

tre deux notions, celle du droit en
vigueur et celle du droit désirable.
Sur le premier point, il est indénia-
ble que l'art. 31 OCR impose l'utili-
sation des feux de position dans les
rues éclairées efficacement et d'une
manière uniforme. C'est ce que rap-
pelle la division fédérale de police.
Là où l'interprétation neuchâteloise
officielle est sujette à caution, c'est
lorsqu'il est déduit de cette règle
qu 'il faut les utiliser à Neuchâtel. Il
manque incontestablement un mem-
bre au syllogisme : la démonstration
de l'efficacité et de l'uniformité de
l'éclairage n'a pas été faite. On ne
peut dès lors que rappeler une cho-
se : les panneaux qui seront prochai-
nement reposés à Neuchâtel n'ont
qu'une valeur indicative ; ils don-

nent l'opinion des autorités, mais ne
constituent pas à eux seuls une obli-
gation pour les conducteurs, d'au-
tant plus que ne figurant pas dans
la liste (exhaustive) des signaux offi-
ciels, ils n'ont pas valeur impérative
(ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral
dans une autre affaire).

En cas de litige, ce sera donc au
tribunal, appréciant librement les
preuves fournies, de déterminer si
le conducteur devait rouler avec des
feux de croisement ou avec des feux
de position. Et simplement en ce qui
concerne l'uniformité de l'éclairage,
on peut faire une expérience amu-
sante : celle qui consiste à contrôler
les sursauts de l'aiguille d'un pose-
mètre d'appareil de photo sur les
rues qualifiées de « bien éclairées » ...

Illogisme
En ce qui concerne la pratique

qui . semble devoir s'établir à Neu-
châtel, dont on ne peut que souhai-
ter qu'elle ne s'étende pas, il faut
remarquer un certain nombre de
faits.

Le recours aux feux de position
a pour but évident de limiter l'é-
blouissement causé par les phares
des voitures. Or, il est notoire que
plus une rue est éclairée, moins les
phares éblouissent. Il est illogique
de vouloir rendre plus compliquées
des règles qui le sont déjà assez
pour atteindre à un but inutile. Les
cyclomoteurs n 'ont pas de feux de
position. Il en résulte un mélange de
luminosités différentes préjudiciable
à la sécurité, dans la mesure où

l'appréciation des distances, lorsqu'il
y a des sources de lumière, dépend
de l'intensité de celles-ci. En outre,
il n'existe pas de critère en ce qui
concerne l'efficacité des feux de posi-
tion. Cette efficacité varie selon les
marques ; pour certaines d'entre el-
les, ils sont pratiquement invisibles.
Ce qui promet de belles confusions
aux carrefours , où brusquement peut
surgir un véhicule invisible aupara-
vant.

Y en n'a point
comme nous

Relevons enfin, et nous entrons
ici dans le domaine du droit désira-
ble, que la tendance générale actuel-
le est à la prohibition de l'utilisation
des feux de position pour rouler.
Ainsi en est-il en Allemagne fédéra-
le, à Paris, où l'expérience a montré
que les accidents augmentent lors-
que les phares des voitures ne sont
pas assez puissants. A Neuchâtel, on
« innove » dans l'autre sens. Evidem-
ment, ces expériences viennent de
l'étranger. Et comme nous le disions
dans notre numéro du 3 février, avec
ces étrangers, il vaut mieux se mé-
fier...

Page réalisée par Philippe BOIS

Une partie du tronçon récemment ouvert de l'autoroute du Léman. Puisqu 'il
est question par ailleurs d'éclairage , relevons que lu nuit, l'arrivée du funicu-

laire éclairé surprend désagréablement le conducteur, (photo asl)

Les avertisseurs optiques et les
feux de danger servent la sécurité

Les avertisseurs optiques et les
feux de danger peuvent , être jaunes
ou bleus, fixes ou clignotants. Dans
tous les cas ils annoncent une situa-
tion exceptionnelle.

— Le feu bleu tournant ou cligno-
tant (combiné le plus souvent avec
un avertisseur acoustique à deux
tons alternés) avertit de l'approche
d'un véhicule du service du feu, du
service de santé ou de la police ef-
fectuant une course urgente. Les au-
tomobilistes doivent immédiatement
céder le passage à ces véhicules. En
règles générale le conducteur doit
serrer à droite et s'arrêter ; au be-
soin il empiétera sur le trottoir, bien
entendu avec toutes les précautions
nécessaires. Sur les autoroutes, si
une colonne s'est formée, ouvrir un
passage au milieu de la voie emprun-
tée, en appuyant vers la droite et
vers la gauche.

— Le feu jaune clignotant ou
tournant ne doit être utilisé que par
les dépanneuses, les véhicules d'en-
tretien de la route ou lors de trans-
ports spéciaux. Ce feu avertit d'un
danger accru et engage chaque usa-
gre à redoubler d'attention. Réaction
la plus importante : ralentir et se
tenir à une distance suffisante de
ce véhicule en cas de dépassement.

— Un feu jaune clignotant placé
en bordure d une autoroute avertit
également d'une situation particuliè-
re (accident, embouteillage, brouil-
lard, verglas, etc.), Ce feu aussi en-
gage les conducteurs à réduire sensi-
blement leur vitesse et à faire tout
particulièrement attention. Dès le
feu jaune, et jusqu'à ce que la zone
dangereuse ait été franchie, il ne
faudrait plus dépasser.

— A proximité des chantiers un
feu jaune fixe ou clignotant engage
l'automobiliste à ralentir ; il doit
être prêt à faire face à une situation
dfificile.

— Le même avertissement est
donné par les feux jaunes placés en
dessus ou en bordure de la chaussée,
par exemple à un croisement, près
d'un passage de sécurité ou d'un îlot.

Rèlge à suivre : Par feu bleu et
sirène à deux ' tons alternés, dédier
immédiatement le passage au véhi-
cule du service du feu, du service
sanitaire ou de la police. Le feu jau-
ne engage à redoubler d'attention et
surtout à réduire la vitesse. (BPA)

L'automobile individuelle est-elle
une absurdité économique ?

Une intéressante polémique a surgi
récemment entre deux éditorialistes.
L'un, dans un journal suisse, écriv ait:
« Le trafic individuel actuel constitue
un exemple typ ique d' absurdité éco-
nomique », Il reprenait l'idée d'un
haut fonctionnaire du Département
fédéral  des transports qui disait dans
une conférence : «L' auto est une
catastrop he sur le plan sociologique.
Il est insensé et antiéconomique de
gaspiller 100 CV pour le transport
d'une personne et à-côté de lais-
ser dépérir les" transports publics»,
Comme bien on pouvait s!y-attendre,
ce jugement n'a-ipas ;éïé -dit goût de
tout le monde. Entre-->àtitre, le pro-
fesseur H.-R. Meyer , dé Berner y a
répondu assez sèchement l dans le
Journal pour le transport interna-
tional. Il note en particulier que l' au-
tomobile , par le nombre de personnes
qu'elle fai t  vivre, représente finale-
ment un facteur appréciable d' aug-
mentation du niveau de vie dans les
pays développés , et qu'en outre, par
le biais des taxes, impôts, primes
d' assurance, etc., elle ¦ s'entretient
elle-même.

Nuances
Il semble toutefois qu'il convien-

drait de nuancer les jugements por-
tés sur ce problème. Il est exact que
l'automobile couvre ses frais , même,
en Suisse, qu'elle rapporte des som-
mes appréciables. En ce qui concerne
la pollution, toujours au plan stric-
tement financier, on peut même ad-
mettre que dans notre pays , l' auto-
mobile rapporte assez pour couvrir
ses frais  dans ce domaine. En e f f e t ,
pour maintenir la situation à son
niveau actuel , il faudrait consacrer
environ 2 °lo du revenu natioyial à la
lutte contre la pollution, soit une
somme de l' ordre de 1 milliard et
demi par an. Selon les ch i f f res  de la
General Motor (qui prêche évidem-
ment pour sa paroisse) l' automobile
entre pour 10 à 20 % dans les fac-
teurs de pollution. En Suisse, elle
coûterait sous cet angle entre 150 et
300 millions par an. Or elle a rap-
porté plus de 600 millions à la caisse
de la Confédération l'an passé. En
chi f f re , on peut donc suivre le pro-
fesseur Meyer.

Il nous apparaît cependant dan-
gereux de se borner à ces constata-
tions. Cela pour deux raisons princi-
palement.

Pollution
D' une part , les moyens financiers ,

aussi élevés soient-ils, ne suf f iront
plus à assurer le maintien du milieu
naturel dans un état acceptable lors-
qu 'un seuil de pollution irréversible
sera atteint. Voir, par exemple , le lac
de Zurich, irrécupérable , quelques
soient les sommes qu'on y consacre.
Dire alors que l' automobile « paie »
sa part de lutte contre la pollution
sera dans ce cas absurde.

D' autre part , il ressort d'études
récentes fa i tes  aux Etats-Unis que le
moindre ralentissement dans le mar-
ché de l' automibile aurait des consé-
quences économiques catastrophi-
ques, dans la mesure où précisément

une part importante des revenus des
pays développ és proviennent de cette
industrie. Or, le marché n'est pas
extensible à merci. Il su f f i t  de voir
avec quelle application Japonais et
Américains courtisent la Chine:, pays
présentant encore un marché poten-
tiel- importani.Dès lors, en termes
économiques, se borner à constater
que l'automobile est un facteur in-
dustriel primordial crée le danger de
faire oublier que si jusqu'à présent,
ce que rapporte l'automobile suf f i t  à
nnitMrîr lps imij; nn.'aîle p.rt.trn .̂rn.p .̂ r.p .. uvm.w . .. ..... j  . «.™ -X™ " ¦ . ml ¦ 
ne sera pas. toujours le cas. (Jtît plus

• 'ès%^ce< raisonnemeit,i ipeut faire ou-
blier que s'il y a des problèmes dans
l'automobile, il faudra trouver une
industrie de remplacement (autres
moyens de transports, par exemple).
Or, il apparaît que pour le moment,
tel n'est pas le cas, et que le jour où
les problèmes de cette nature surgi-
ront, l' optimisme dont fait  preuve le
professeur Meyer aura conduit à ne
rien prévoir. Ce qui pourra être
catastrophique.

Réalisme
• Il faut  se garder de jugements à
l' emporte-pièce ; dire que l' automo-
bile est une absurdité économique,
comme prétendre le contraire cons-
titue une attitude peu réaliste. Il
nous paraît préférable de tenter de
se poser la question en laissant de
côté toute prise de position affect ive
ou tout aspect du type « défense d'in-
térêt » . Ce qui permettra peut-être
de maintenir la possibilité de profiter
le plus longtemps possible de cette
invention primordiale de notre siècle
qu'est l' automobile.

Voitures d'un temps où l'on ne se préoccupait pas de tous ces problèmes
(photo asl)

Le coût des places de parc
pourra être réduit

Auto
ji

Route
Actualités

Bien que l'automobile soit par déf i -
nition un véhicule se mouvant par soi-
même, il serait plus juste de parler
d' objet immobile : il est démontré
qu'une voiture roule en moyenne 20.000
kilomètre par an. Si l'on admet que la
même voiture circule à une vitesse
moyenne de 40 kilomètres à l'heure,
elle est en activité 500 heures par an,
ce qui correspond à une moyenne quo-
tidienne d'une heure et demie. Les « vé-
hicule » se trouvent donc en état d'inac-
tion durant 94 pour cent du temps et
doivent par conséquent trouver une
place de parc. Mieux même, la plu-
part des véhicules ont besoin de deux
places de parc , l'une au domicile du
conducteur, l'autre à son lieu de desti-
nation. La création de places de parc
est donc tout aussi importante que
l'amélioration du réseau routier.

COUT MOYEN
Le coût de la création d'une place

de parc dans les villes suisses s 'élè-
ve à 2000 francs en plein air, 5000 à
8000 francs dans les parkings surélevés
et 15.000 à 20.000 francs dans les par-
kings souterrains. Les garages souter-
rains constituent par conséquent des
ouvrages très coûteux. Pour cette rai-
son, il est devenu impérieux de loger
le plus grand nombre po ssible de voi-
tures sur l' espace le plus restreint pos -
sible. Ce problème est à tel point cru-
cial qu'un membre de l'Union de So-
ciétés Suisse d'Ingénieurs Conseils, plus
connue sous le sigle USSI , a été amené
à considérer la construction de garages
souterrains comme discipline spéciale.
Voici les conclusions auxquelles il est
arrivé : « La préférence des automobi-
listes va aux parkings surélevés où ils
peuvent directement gagner et quit-
ter leur place de parc. Selon la dispo-
sition et l'importance du garage il y a
lieu de prévoir grosso modo 20 à 28
mètres carrés de surface par emplace-
ment. La disposition des espaces réser-
vés au rangement des voitures ainsi
que l' utilisation des angles morts jouent

un rôle primordial pour les calculs
de rentabilité.

UN MAXIMUM DE SURFACE
A l'époque où l'on commença à cons-

truire des parkings d'une certaine im-
portance , ceux-ci furent la plupart du
temps situés dans les sous-sols de bâti-
ments neufs ou sous les zones de verdu-
re s 'étendant entre les di f férents  blocs
des grands ensembles. Etant donné
qu'au moment d'établir les plans de
base et la disposition des piliers de
soutènement il a fal lu veiller à ce que
les garages de cette nature s'adaptent
aux constructions du dessus , il n'a pas
toujours été possible d' obtenir des con-
ditions optimales de parc. L'on a essayé
à l'aide de toutes sortes de moyens de
caser le plus grand nombre de voitu-
res sur la surface disponible. Par exem-
ple , dans le premier sous-sol , les ou-
vrages de soutènement on été équipés
de murs porteurs élevés afin de po u-
voir abriter un garage sans pilier s. On
s'est également e f forcé , en disposant
les colonnes de biais , de rendre possi-
ble le parcage en dessous d'un angle
de 45 ou 60 degrés. Là où la largeur
de l'édifice ne permettait pas le parca-
ge sur quatre rangées , les niveaux des
deux moitiés du bâtiment ont été déca-
lés d'une demi-hauteur d'étage ; les ni-
veaux ainsi séparés ont été ensuite
superposés de telle façon que les ca-
pots des voitures des rangées média-
nes puissent être placés juste en des-
sous de la saillie de la moitié de l'étage.

Aujourd'hui on s'ef force de cons-
truire les parkings le . plus souvent à
proximité des édifices sous les zones
de verdure et d' aménager les ouvrages
de soutènement de manière à obtenir
des conditions idéales cie parcage.

L'expérience montre que les garages
conçus uniquement pour les voitures
ont un coût par place de p ara très
économique. Ainsi , les frais de cons-
truction des grands parkings souter-
rains ont pu être ramenés à 16.000 fr. ,
par place. (USSI)



Situation et avenir de la propriété par étage
En Suisse, la propriété par étage

existe maintenant depuis 1965. Le con-
seiller national , W. Raissig a déclaré,
lors de l'assemblée de la Société pour
la propriété par étage, que l'on était
arrivé à un tournant, tournant que l'on
tente de définir au cours d'une soirée
d'orientation.

M. Raissig a dit que le travail de
pionniers était terminé ; il pense que
ce secteur de l'économie immobilière
va connaître un très fort déveloope-
ment au cours des années à venir. Il a
en outre remarqué que la décision du
Conseil fédéral —¦ d'allouer des subven-
tions pour la construction d'immeubles
à propriété par étage — avait été une
résolution , réjouissante. Le principal
avantage pour les propriétaires d'ap-
partements réside dans le fait que , l'a-
cheteur peut espérer avoir un appar-
tement assez rapidement, et en même
temps il possède une valeur qui corri-
ge la dévalorisation de l'argent.

Il a alors été posé la question de sa-
voir pourquoi ces appartements coû-
taient relativement cher ,et pourquoi
leur entretien était également coûteux.
Les experts . ont avancé plusieurs rai-
sons. En comparaison avec un locataire,
un propriétaire d'appartement a plus
d'exigences ; celles-ci concernent la si-
tuation , la tranquillité, les voies d'ac-
cès par route ainsi que les transports
publics, la surface de l'appartement et
son équipement. Ce sont ces facteurs
qui sont responsables des prix relati-
vement élevés. Dans l'agglomération de
Zurich , il faut compter environ 170.000
à 220.000 francs pour un appartement

de 4 pièces. Pour le financement, un
versement initial de 20 °/o suffit dans
la majeure partie des cas.

Des spécialistes ont déclaré que les
prix des immeubles à propriété par -éta-
ge — et de ce fait les prix des appar-
tements — pourraient être sensible-
ment i baissés si l'on utilisait un plus
grand nombre d'éléments préfabriqués.
Malheureusement, les désirs souvent
trop individuels du Suisse sont une
entrave à cette rationalisation.

L'arrêté fédéral sur l'arrêt de la
construction n'est pas une mesure, va-
lable pour lutter contre le renchérisse-
ment. Une marchandise qui manque ne
devient pas meilleur marché si l'on
ajourne la satisfaction de la demande. 11
faudrait surtout arriver à établir des
échelles de comparaison entre les dif-
férents entrepreneurs, afin que d'une
part le client ait la possibilité de faire
des comparaisons valables, et d'autre
part , qu'une situation de concurrence
— actuellement inexistante — soit
créée entre les entrepreneurs, (cps)

Comme chaque année, le délégué aux
questions conjoncturelles a procédé à
une enquête auprès des ingénieurs et
architectes affiliés à la Société suisse
des ingénieurs et des architectes (SIA).
Il résulte de ces investigations qu'en
Suisse le volume probable des cons-
tructions à exécuter en 1972 dépasse-
rait de 16 °/o celui des travaux réalisés
en 1970. Ce taux de progression est in-
férieur à ceux qui s'étaient dégagés
pour les deux périodes biennales pré-
cédentes (1968/70 : 18 "la , 1969-71 : 22 %>).
Selon ces pronostics, qui reposent sur
maintes appréciations subjectives et
qu'il s'agit par conséquent d'apprécier
avec circonspection, il n'y aurait pas
lieu de s'attendre à une nouvelle intensi-
fication du boom de la construction,
constate le délégué aux questions con-
joncturelles. Il se pourrait qe l'on note
une légère accélération de l'expansion
simplement dans le secteur du bâtiment
proprement dit , qui constitue un ooint
névralgique, ne serait-ce qu'en raison
du problème du logement qui n'a pas
encore été résolu, (cps)

Constructions:
perspectives pour 1972

Les banques suisses et l'épargne
Les noms de nos grandes banques

commerciales sont bien connus au
sein de l'opinion publique. Mais l'ap-
pel aux services d'une banque can-
tonale paraît plus fréquemment re-
commandé, surtout en Suisse aléma-
nique, car elles bénéficient d'une
garantie de l'Etat et sont très popu-
laires du fait de l'importance pres-
que capitale qu'elles ont accordée
dès leur création à la petite épar-
gne, comme à la gestion de fortunes
plus importantes. Tels sont les pre-
miers résultats ressortant d'une en-

quête confiée par le Crédit suisse à
un institut spécialisé dans le sondage
d'opinion.

QU'ATTENDONS-NOUS
DES BANQUES ?

Les réponses aux dix questions
posées permettent de constater l'im-
portance accordée par une majorité
de citoyens de toutes les parties du
pays, femmes et hommes des diffé-
rentes catégories d'âge au secret
bancaire, tout comme à la réputa-
tion de nos instituts de crédit et
aux services divers qu'ils peuvent
rendre.

Dans l'ordre d'importance, établi
par une majorité de personnes in-
terrogées, ces services sont les sui-
vants: épargne - change - opérations
boursières - obligations de caisse -
hypothèques - comptes salaires -
crédits commerciaux - location de
safes - crédits privés - certificats de
fonds de placement - conseils en
placement - Swiss Chèque - opéra-
tions sur devises - bancomat - cré-
dits à la consommation.

Cette classification ne diffère que
légèrement entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique. Femmes et
hommes sont en général d'accord. Il
vaut cependant la peine d'exami-
ner cette liste d'un peu plus près.

MALGRÉ LES INSTITUTIONS
SOCIALES ET L'ATTRAIT
DE LA CONSOMMATION

Comme on le voit, on considère les
banques avant tout dans leur acti-
vité de collecteurs d'économies : '87
pour cent des personnes nterrogées
s'adressent à elles dans ce but, re-
courant pour commencer au carnet
qui présente l'avantage de n'être
pas lié à des sommes fixes, d'être ra-
pidement « réalisable » et d'offrir un
revenu déterminé, ainsi qu'une sé-
curité juridique particulière, à dé-

faut de protéger les titulaires contre
les effets de l'inflation, comme le
font mieux d'autres formes d'épar-
gne, les placements immobiliers par
exemple. Le rôle du change, à notre
époque de migrations touristiques,
n 'appelle pas de commentaire.

En revanche, on constate que près
du quart des personnes interrogées
bénéficient d'un compte salaire, alors
que 6 pour cent seulement recourent
aux banques pour bénéficier du
« petit crédit » , permettant la cou-
verture de besoins immédiats plus
ou moins indispensables. A ce der-
nier propos, on relèvera que 8 pour
cent seulement des gens approuvent
ceux qui courent le risque d'un en-
dettement par ce moyen. Cela tient
précisément à ce que l'épargne reste
profondément , ancrée dans notre
pays. Témoin encore le fait que 87
pour cent de la population, quelles
que soient les régions et catégories
prises en ' considération, estiment
que l'épargne est nécessaire en dépit
des progrès de l'AVS/AI, ainsi que
des caisses de retraite d'entreprises
ou organisations professionnelles.

de.

i_ie revenu national suisse a quadru-
plé au cours de ces deux dernières
décennies. Compte tenu de la déprécia-
toin de la monnaie et de l'accroisse-
ment de la population, cela correspond
environ à un doublement du revenu
par habitant. D'après le rapport du
Conseil fédéral sur l'intégration euro-
péenne, c'est essentiellement aux ex-
portations de. biens et de services que
ce résultat est imputable ; celles-ci
constituent en effet 35% du ' produit
national brut de la Suisse. En d'autres
termes, un franc sur trois est gagné
par le biais de l'économie extérieure.

Doublement du revenu
en 20 ans

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d' eau!

En pharmacies et drogueries.
16424

Estomac sensible

On s'abonne à «L'Impartial»
' en tout temps !

Le feuilleton illustré
des enfants

Pefzi,Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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X Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A

Cr. Fonc. Neu. 670 670 d

Dubi,d 1575 U».gJ* JS
Electrowatt 2470

LAUSANNE Holderbk port 375 d
,„=:„ ,„cn Holderbk nom. 338

Bque Cant. Vd. 1050 105° Interfood «A» 1020 d
Cdit Fonc. Vd. 770 780 Interfood «B» 5600
Cossonay 2020 d 2000 d Juvena hold lg40 d
Chaux & Cim. 580 d 570 d M otor Colomb. 1470
Innovation 385 3°2 Italo-Suisse 258
La Suisse 2800 d 2800 d Réassurances 1945

Winterth. port. 1210 o
GENÈVE Winterth. nom. 875

Zurich accid. 4075
Grand Passage 510 505 Aar.TeSsin 810Naville 770 d 755 Brown Bov. «A» 975
Physique port. 530 530 Saurer 1480
Fin. Parisbas 158 159 Fischer port. H65Montedison 4.40 4.50 Fischer nom. 210
Olivetti priv. 11.— 10.75 Jelmoli .̂Zyma 3075 d 2950 Hero *g£

Landis & Gyr 1400
Lonza 1930

ZURICH Globus port. 2660
Nestlé port. 2890(•Actions suisses) Nestlé nom. 1725

Swissair.port. 501 508 Alusuisse port. 1940
SwitMùr nom. 458 458 Alusuisse nom. 885

B = Cours du 12 octobre

B ZURICH  ̂ A B

3340 Sulzer nom. 3250 3250
3325 Sulzer b. part. 420 420
1970 Oursina port. 1435 1430
1120 Oursina nom. 1435 1435
2460

365
335 d 2TURICH

1020 d
5650 0 (Actions étrangères)
1880
1465 Anglo-Amer. 26ex 26'/4
262 Machines Bull 43s/ , 49

1940 cia Argent. El. 18 
' 

19i/ 4
1200 Do Beers 23 23'A
865 ImP- Chemical 31 3u i/ s

4050 °fsit 54 52
810 d Pechiney 104i/., 100
965 Philips 39 39:1/4

1480 Royal Dutch 15n 151
1150 Ak2° 81 8OV2

210 d Unilever 128!/ 2 129i/8
1010 West Rand 60V2 64
3650 A-E-G- 179 181
1400 Bad - Anihn 153 15i :/ .,
1900 Farb. Bayer 150,/2 151
2625 d Farb- Hoechst 165 167i/ 2
2880 Mannesmann igsVsd I7IV2
1725 Siemens 235 23972
1870 Thyssen-Hutte 78s/4 79
860 V"W- 162'/sd 164

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jce 178500 180000
Roche 1/10 17850 17900
S.B.S. 3470 3480
Ciba-Geigy p. 2410 2405
Ciba-Geigy n. 1410 1400
Ciba-Geigy b. p. 2210 2215
Girard-Perreg. 650 d 700
Portland 3000 2950
Sandoz 4000 3985
Von Roll 1140 d 1130 d

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 63 67:,/.i
A.T.T. 17572 176
Burroughs 551 d 550
Canad. Pac. 255 253 d
Chrysler 12072 123
Contr. Data 171 17272
Dow Chemical 283 d 2837sd
Du Pont 613 611 d
Eastman Kodak 341 343
Ford 283 285
Gen. Electric 253 2467s
Gen. Motors 33372 33272
Goodyear 130 129 d
I.B.M. 1212 1211
Intern. Nickel 120 118 d
Intern. Paper 131 d 130 d
Int. Tel. & Tel. 22372 223
Kennecott 107 1087»
Litton 9972 98"/.i
Marcor 126 125 d
Mobil Oil 195 d 194 d
Nat. Cash Reg. 131 131
Nat. Distillers 61 607sd
Penn Centra l 237'j  23 d
Stand. Oil N.J. 282 283Vsd
Union Carbide 17472 174
U.S. Steel 118 d 118

Billets de banque étrangers
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 891,94 893,55
Transports 241,86 244 ,21
Services publics 115,19 116,08
Vol. (milliers) 7.8OO 14.330

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5395.. 5430.- -
Vrenel i 46 50 50.—
Napoléon 43 50 47 50
Souverain 49.50 53. 
Double Eagle 25o!— 27o

'
—

/JÊ[\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourie
Dem. en Fir. s. Offre en Fr. t.

AMCA 67.50 68.50
BOND-INV. 101.75 103.75
CANAC 128.50 131.50
DENAC 90.— 91 —
ESPAC 200.— 202.--
EURIT 148.50 150.5Q
FONSA 99.50 101.56
FRANCIT 84.50 85.50
GERMAC 116.— 118 —
GLOBINVEST 84.— 85 —
ITAC 168.— 172.—
PACIFIC-rNV. 83.50 84.50
SAFIT 172.— 176 —
SIMA 159.50 162 —

V7\ 1 A. Dem. Offre
\# \t Communiqué
\—J ? par la BCN VALCA 89.50 —
\/ IFCA 1180.— 1200.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 840.— — SWISSVALOR 222 25 226 25
CANASEC 772._ 782 _ UNIV. BOND SEL. no 50 11175
ENERGIE VALOR i04.25 106.25 USSEC 979.— 1009.—
SWISSIMM. 1961 1055.— 1075.— INTERVALOR 87.— 89.—

12 oct. 11 OCt.

INDICE Industrie 377 ,2 376 ,5
r~>r\\ m o i r n  Finance et assurances 252 ,3 253,1
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Après la fusion des trois fabriques
Sengal , Scolari et La Timbale, la Fa-
brique de Pâtes Alimentaires Dell'Oro,
Brigue, a repris la production des spé-
cialités de la Fabi-ique de Pâtes Ali-
mentaires Rolle qui a cessé son exploi-
tation cette année. Sa spécialité la plus
connue, les Rolinettes, est déjà produite
depuis près de deux ans à Brigue. L'en-
treprise Dell'Oro a récemment équipé sa
fabrique de machines ultra-modernes
permettant une fabrication totalement
automatique, (do)

Concentration dans
l'industrie des pâtes

alimentaires

Philips SA, Zurich, émettra du 22 au
28 octobre 1971, à midi, pour la pre-
mière fois en Suisse, un emprunt de
60.000.000 de fr. Son taux sera de 6 X U °/o
et sa durée maximale de 15 ans. L'em-
prunt jouit de la garantie solidaire de
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven. Un consortium de banques,
placé sous la direction de la Société de
Banque Suisse a pris ferme cet emprunt
et l'offrira en souscription publique au
prix de 100 % timbre compris. Le pro-
duit de l'emprunt est destiné à conso-
lider des dettes à court terme et à
assurer d'autres besoins financiers de
Philips SA. (comm.)

Emprunt 6 lA % Philips S. A.,
Zurich

Les possibilités mondiales de produc-
tion des panneaux dérivés du bois ont
atteint 50 millions de tonnes en 1970 et
continuent de s'accroître au taux de
8 % par an, révèle une étude de la
FAO sur les capacités mondiales de
production de contreplaqué, de pan-
neaux de particules et de fibres.

Le secteur le plus récent est celui
dont la croissance est la plus rapide.
L'industrie des panneaux de particules,
est en train de développer sa capacité
de production à un taux voisin de 14 %>
par an ; elle devrait atteindre un chiffre
voisin de 16 millions de tonnes en 1971.
Ce sont les usines de contreplaqué, tou-
tefois, qui ont la plus grande capacité
de production : 27 millions de tonnes
en 1971. Cette capacité augmente d'en-
viron 6 °/o par an, tandis que celle des
panneaux de fibres n'augmente que de
4 °/o.

Les estimations prévoient que la con-
sommation globale des trois groupes de
produits atteindra 75 millions de tonnes
en . 1980. La production des panneaux
de particules va continuer à augmenter
à un rythme très rapide, pour atteindre
26 millions de tonnes en 1980, tandis
que celles des contreplaqués et des
panneaux de fibres augmenteront pro-
bablement de 5 °/o par an vers la fin
de la décennie, (bi)

50 millions de tonnes
de panneaux en 1970
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Recherché: le nouveau.
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** Le grand inconnu qui a du tempérament.
Choisi dans les meilleures sortes.

D'un arôme typique et incomparable.

Inconnu jusqu'à ce jour -
\r^~l demain le monde en parlera .. .
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a égère
la raffinée

Un produit Philip Morris,

•'™->"Jl 1 en Pacluet mou  ̂
mm-

muni du
Il | fameux système
| ï|| i.dé filtration

SL» ^ ; au Charcoal actif

¦ fr. 1 '" il ¦¦ iil

A louer pour le 1er novembre à
Cormoret

un logement de 3 pièces
un logement de 4 pièces
Tout confort.
S'adresser à Gianoli & Cie, Midi
15, 2610 St-Imier, tél. (039) 41 35 50

Nous cherchons

garage ou petit dépôt
d'environ 30 m2. Sec avec accès faciles
à La Chaux-de-Fonds ou environs immé-
diats.

Tél. (039) 23 59 09 dès 19 heures.

Nouveau 
P|*Q£$ jpersonnels

M plus vite,
plus simple et encore plus avantageux

(jusqu'à 35% au-dessous des taux autorisés)

Bonpour de Pargent co^^
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)H
Nom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) ;
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles ;

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. j j
No. de tél. Profession . Prêt destiné à j ;
Demeurant ici depuis Employeur Date j j
Ancien domicile A cette place depuis le Signature ; i —
Rue Salaire mensuel frs. , M

gDaïa^e-nPas de remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!
recherches BHfe Bftfe Ê . tf  ̂ é k̂.&& 35 ans Banque BiOftSIgi* SA
parents) R|| 

H

V liii 1211 Genève 1 31, rue du Rhône tél. 022-2413 28 )  \

VW 1600 TL 71
VW 1600 L 70
VW1600 L 68
VW 1600 L 66
VW1500 • 64
Echange - Crédit-Garantie

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH, Jacob-Brandt 71

La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 18 23

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

j|p p"p| TÉLÉSKI
HHÈ̂  ...  ̂ PONY

"'Ljjf i i i'PW-f ï Votre petit téléski PONY —

\* 
* è, '' **%- ffi monté ou démonté en un jour.

f'SÉÎ R m É f afP  Vous pouvez choisir entre un
f y ;  "»I\ . ÎV BÊ&m̂ÊÊ moteur électrique ou un mo-
m j J.» f£| PJB 

~~^î *eur à essence de 7,5 CV à
M ffl 20 CV, ce qui peut vous don-
V% f  g ner une capacité à l 'heure de

Demandez nos prospectus. ;

gjP̂  STADELJ-LJFT 
AG

flUH 8618 Oetwil am See Tel. 01 744263

Opel Rekord 6
coupé, 1965, 49 000 km., grise, comme
neuve.

Garage-Carrosserie de la Charrière
BMW — Tél. (039) 23 10 44 — BMW

Nous cherchons

boulanger
extra

pour fins de semaines. Tél. (039) 22 45 35

l— iUne des plus belles et plus ap- :
préciées

«*» -J *̂

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

i toute la vie.

! La preuve :
1000 machines en 8 ans !

ETTIMA, Murtenstrasse,
3202 Frauenkappelen
Tél. (031) 50 14 20
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g;"^7^̂ ^Ŝ |i D'où que vous veniez , on vous attend à Marin, près de Neuchâtel , où vous

^^^^BWE^^^^Btl̂ ^^S^^^» pourrez visiter une entreprise tournée résolument vers l' avenir. Derby Swissonic ,
k.~ ' "'ia^H ^M|: "Wm un vaste complexe industriel que vous découvrirez en suivant les flèches rouges !
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17,000 
m2 de surface réservée à lafabrication de produits horlogers électroniques.

Derby Swissonic, c'est aussi plus de 300 places de parc qui attendent les visiteurs.
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EN 
agréables.

î̂  ̂: K - - - 'J+éw Du modèle simple

Diplôme fédéral 15, Avenue Léopold-Robert

f \
LA CHAUX-DE-FONDS

f^K IMMEUBLE LOCATIF
Çéf*m%\ ANCIEN
I \^̂ "̂  de 5 appartements partielle-
\m0m-̂  -f ment rénovés, avec boulangerie

! m /nic\ te ii ii et local artisanal, dans l'est de
V (038) 25 1313 la ville.
NEUCHATEL

orangerie s confiserie tea-rooîïï
flfffP À UPIirJrP 30 P'aces> appartement de 4V«

| U I I I C  û V C I I U I C  pièces, tout confort , à disposi-
tion.

OPEL KADETT RALLYE

FORD ZODIAC 1969 '

I TRIUMPH SPITFIRE 1968

FIAT 125 S 1969 ;

AUSTIN SPRITE 1964 '
MG MIDGET 1967

OPEL REKORD 6 1965

BMW 1800 TI 1965

BMW 2002 1971

Garage-Carrosserie
BMW

de La Charrière BMW
Tél. (039) 23 10 44

Nous offrons Fr. 150.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machines à laver le linge LAVAMAT BELLA BIO
Prix officiel Fr. 2290.—

i Reprise Fr. 300.—
A verser Fr. 1990.—

LAVAMAT DOMINA BIO Prix officiel Fr. 1690.—
Reprise Fr. 150.—
A verser Fr. 1540.—

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F ' Prix officiel Fr. 1890.—
Reprise Fr. 200 —
A verser Fr. 1690.—

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 85 43

A vendre
poin ts SILVA

jv Mondo-Avanti
Prix avan-

tageux.
LESCY I P

case postale 281
1401 Yverdon

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

A vendre

Opel 1700
Voiture de première main, très soignée,
état de neuf , 18 000 km., couleur Savanna
Cream, excellente occasion.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

20715

\ 
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'Evole 58, 2000
Neuchâtel, tél. (038)
25 88 78. 

•¦ .

tCb
À LOUER

pour tout de suite ou date à convenir :

appartement
rue de l'Aurore 11, complètement rénové,
de 3 chambres, cuisine, salle de bain ;
chauffage central général.

chambres
indépendantes, meublées, chauffées , part
à la salle de bain , possibilité de cui-
siner, rues de la Serre 54-56, de la Pro-
menade 16, des Tourelles 10, du Temple-
Allemand 101 et Léopold-Robert 88.

S'adresser à Charles Berset , gérant d'im-
meubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.
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D'AUTRICHE
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LA BELLE MARGUERITE

Marguerite fut la première a se rendre comp-
te du danger qu'il y avait à absorber ainsi cette
eau glacée.

— Vous ne devriez pas tant boire, Philibert.
Cette fontaine est trop fraîche. Ce n 'est pas bon
pour la santé.

Mais le duc n'avait cure de ces recommanda-
tions. Il continuait à lamper de longues goulées,
en s'éclaboussant le visage et en riant comme
un enfant.

Lorsqu'il eut apaisé sa soif , il se redressa. Il
avait de l'eau dans les cheveux et de fines gout-
telettes ruisselaient sur son front et sur ses
joues, mêlées à la sueur. Avec ses narines dila-
tées, sa bouche charnue et la vivacité de son re-
gard , il avait l'attrait d'un bel animal plein de
santé.

Chaque fois qu 'elle le voyait ainsi , éclatant
de jeunesse et d'insouciance, Marguerite éprou-
vait toujours le même trouble, le même désird'abandon. Elle ne s'expliquait point comment
naissait en elle le transport de tout son être, lebesoin furieux de se précipiter dans ses bras, dese blottir contre sa large poitrine.

Déjà, les valets apprêtaient le repas étendant
sur l'herb e, à l'ombre des arbres, de grandes
nappes blanches, et sortant des sacs pendus à la
c*i-\ 17* r* rJ r\r * nn ATtrun- +rt.iln^. ~\ ,  ̂. . —> — * * ¦¦ » — __selle des chevaux toutes les provisions qu 'on
avait apportées pour le déjeuner champêtre.

Puis les dames et les gentilshommes de la
suite s'installèrent autour du couple ducal et
l'on commença à manger. Dans une ambiance
joyeuse, émaillée de grands rires, chacun évo-
qua les péripéties de la chasse en dévorant à
belles dents les rôtis froids , les pâtés et les œufs
durs qui constituaient l'essentiel du repas.

Il continuait à faire très chaud. Les rayons
du soleil tombaient droit entre les branches et
ocellaient la mousse de tâches vives. L'air lourd
sentait la menthe sauvage , l'herbe brûlée et la
fleur flétrie. De gros insectes bourdonnaient
dans la lumière et les convives devaient chas-
ser sans cesse les mouches de leurs, visages en
sueur.

Au milieu du repas le duc commença à se
sentir mal à l'aise. Malgré la chaleur , il fut se-
coué par un long frisson et il ' eut l'impression
que le froid pénétrait ses entrailles comme une
lame de glace. Il se leva , très pâle et , sans rien
dire, alla faire quelques pa's au soleil en espé-
rant qu 'il se réchaufferait.  La grande lumière
qui écrasait le paysage sous une réverbération
dense et douloureuse à l'œil , lui donna au con-
traire le vertige. Il revint , à pas lents vers les
arbres où ses gens continuaient à manger et à
rire.

— Vous ne vous sentez pas bien , Philibert ?
Marguerite venait de s'apercevoir de sa pâ-

leur soudaine et de sa marche titubante.
— Non , dit-il en passant sa main sur son

front perlé de sueur. Je crois que la chaleur
m'incommode. Mais cela va passer...

Il commanda qu 'on étendit une couverture
sur la mousse, au pied d'un chêne, puis il s'y
coucha , espérant toujours que son malaise se
dissiperait. Mais il ne parvint pas à se réchauf-
fer. Les frissons furent au contraire de plus en
plus nombreux à secouer ses larges épaules.

Il fallut rentrer. Il eut d'abord grand peine
à remonter à cheval tant ses jambes se trou-
vèrent brusquement privées de force. Le retour
fut  pour lui un long calvaire car il ne cessa de
porter la main à sa poitrine et de gémir en bais-

Marguerite commença a éprouver la plus vive
inquiétude. Elle était sûre, maintenant, que son
époux avait attrapé son mal en buvant l'eau
glacée de la fontaine. Elle n 'ignorait pas que ce
genre d'imprudence avait été fatal à plus d'un
chasseur. Dans le reste du cortège, la conster-
nation avait succédé à la joie et tous les gens de
la suite regardaient le duc avec beaucoup d'ap-
préhension dans le regard.

Lorsqu'on arriva à Pont-d'Ain, vers la fin de
l'après-midi , après de nombreux arrêts , Phili-
bert n 'en pouvait plus. Il fut incapable de des-
cendre lui-même de sa monture et il fallut le
transporter dans sa chambre. Il grelottait à ce
point qu 'on dut , comme en plein hiver, l'entou-
rer de briques brûlantes et de couvertures pour
essayer de le réchauffer.

Tandis qu 'on mandait d'urgence auprès de
l'illustre malade les médecins de la Cour, Mar-
guerite, dévorée d'inciuiétude. s'installa à son
chevet et commença à éponger sur le beau visa-
ge de Philibert , la sueur qui ne cessait de ruis-
seler.

Depuis trois jours , le duc luttait contre la
mort , isolé avec son épouse dans la grande
chambre tendue de pourpre et d'or où ils
avaient connu tant de nuits passionnées. Seuls
les médecins de la Cour avaient le droit de pé-
nétrer deux ou trois fois par jour , à l'appel de
la princesse, dans ce sanctuaire d'un bonheur
déjà effacé par l'inexorable marche du destin.

Les praticiens avaient eu beau abreuver le
malade de potions et le saigner à plusieurs re-
prises, son état ne s'était pas amélioré , bien au
contraire. Il avait commencé à délirer, et dès
lors Marguerite avait compris qu'il était perdu.

Sur le moment, cette terrible constatation
l'avait laissée sans réaction. Les yeux secs, la
tête vide, elle était restée un long instant pros-
trée à côté du grand lit à baldaquin en bois
sculpté et peint où le duc gémissait sans cesse.
comme un entant.

Après un temps très long, elle avait émergé
de sa torpeur et son regard avait erré à travers
la pièce. La pénombre de celle-ci , les candéla-

bres où brûlaient des chandelles, les chuchote-
ments des gentilshommes et des dames de l'en-
tourage du prince, et surtout l'odeur si particu-
lière qui flottait dans la chambre du malade la
ramenèrent par la pensée sept années aupara-
vant. Ce fut comme si le monde s'était arrêté de
tourner durant tout ce temps, et comme si, par
l'effet d'une hallucination, elle n'avait fait que
vivre en rêve une autre existence.

Elle eut l'impression d'être encore auprès de
son premier époux. Un carrousel de visions fu-
gaces lui remémora quantité de faits sans au-
cune relation avec la situation présente. Elle re-
vit son mariage avec Philibert dans la chapelle
de Romainmôtier, les fêtes fastueuses de Genè-
ve, celles de Chambéry et de Bourg-en-Bresse.
Elle se souvint de la joie qui était peinte, alors
sur les traits de son mari. Elle conservait dans
sa mémoire l'éclat ébloui de ses yeux. Comme il
avait été beau ce chevalier qu'elle avait eu à ses
côtés ! Comme il avait été aimant , chaque soir,
dans l'intimité de la chambre nuptiale ! Comme
ils avaient vécu intensément leur amour ! Que
de nuits merveilleuses ils avaient connues et
de réveils éblouissants !

L'acuité de ces souvenirs était telle qu'elle
avait eu l'impression de contempler ces images
dans un miroir.

C'est la conversation étouffée de deux gen-
tilshommes de la Cour qui l'avait ramenée à la
réalité. D'un seul coup, elle n'avait plus sup-
porté la présence de tous ces étrangers au che-
vet du duc. Elle avait voulu rester toute seule
auprès de lui. Comme dans un cauchemar, elle

— Allez-vous en ! Allez-vous en tous !...
Les chevaliers les courtisans l'avaient regar-

dée un peu surpris sans comprendre très bien
pourquoi on les chassait ? Comme ils ne bou-
geaient pas, elle avait ajouté :

— Partez ! Pour l'amour de Dieu , partez ! Je
vous appellerai si j ' ai besoin de vous !

Alors, lentement, avec des airs réprobateurs,
ils avaient tous quitté la chambre, ne ressentant
qu 'un affront dans ce renvoi qui n 'était que

Une tempête de rire sur La Chaux-de-Fonds |
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Secrétaire-aide-comptable
Mécanographe sur RUF, aimant respon-
sabilités et indépendance, cherche situa-
tion. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre DB 20724 au bureau
de L'Impartial.

Aide
de bureau

consciencieuse
cherche place
si possible indépen-
dante.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 26 78 82.

Ém W
#dj

L'annonce
reflet vivant
du marché

i Dessinateur cherche

| TRAVAIL ACCESSOIRE
en tous genres. Libre le soir et le samedi.

I Ecrire sous chiffre LD 20645 au bureau
' de L'Impartial.

Employée de bureau
Jeune dame cherche travail à mi-temps.
Libre dès le 1er janvier 1972.
Ecrire sous chiffre LD 20744 au bureau
de L'Impartial.

Décalqueuse
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre LS 20716 au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
cherche travaux de bureau, pour le soir
ou à domicile. Facturation, salaires, cor-
respondance, etc.

j Tél. (039) 23 79 92 aux heures des repas.

Occasions
garanties

1600 A 1968

1600 L 1968

VW
1500 Sport 1970

VW
; 1300 1968

VW
; | 1200 1968

f 1200 1969

j i Echange-Crédit

g SPORTING
I GARAGE
j; . l Tél. 039/2 3 18 23
\'p Jacob-Brandt 71

Au Figaro
COIFFEUR

POUR MESSIEURS

Jardinière 11
Tél. (039) 22 35 90

SALON RÉNOVÉ
TARIF MODÉRÉ

I

POUR UN BEL IMPRIMÉ:
IMPRIMERIE COURVOISIER

mmmmmmmm¦—i mmmmmmm

POUR
LA T0RRÉE

les grils
ÈmWg]

Bonde 11 039 22 55 75

À LOUER

chambres
avec bain. Quartier
de l'Abeille.

Tél. (039) 22 60 34.

i A partir de
Fr. 50.-
i 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. I
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques. ¦

! Musique
i Neuchâtel - \
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AIDE DE CUISINE
Ce poste conviendrait à un jeune homme intéressé
par ce secteur dans lequel il trouverait des conditions
de travail agréable.

Les offres doivent être adressées à la direction du
Centre ASI, Terreaux 46-50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 33 67.

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
chef comptable de profession, expé-
rimenté, dynamique et ayant le sens
des responsabilités, désire trouver
NOUVELLE SITUATION
dans industrie ou commerce de la
ville où il se verrait confier la direc-
tion de la partie administrative.

Les offres sont à adresser à P. 28 - 130858, Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
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MARC CHAPATTE inaugure son nouveau
agent officiel * 4 1 ¦

Av Léopoid-Robet 163 centre technique...
Tél. (039) 22 62 35 av. Léopold-Robert 163
Domicile 23 48 80

ont collaboré à sa réalisation :

. MÂRTBIMELLI Mario Gypserie-Peinture

g|j a CAISSES ENREGISTREUSES Bureau Doubs 13 tél. (039) 22 25 48

P -[ MACHINES COMPTABLES WIESSMANN Bernard Menuiserie-Ebénisterie
WmmmM MACHINES ÉLECTRONIQUES Bureau Ph.-H.-Mathey 31 tél. (039) 22 19 38

EGET - Georges Schneider Electricité
Avenue Léopold-Robert 165 tél. (039) 22 31 36

FRANCIS RAWYLER collaborateur GRAPHICO Enseignes - Décoration néon
Général-Guisan 32, Lausanne tél. (021) 28 70 54

J.-P. GREMAUD technicien WYSS S. A. tapis Revêtements de sols
réparation - entretien - dépannage piace-d'Armes 6,2001 Neuchâtel tél. (038) 2521 21

l'ultime sursaut de révolte d'une femme aiman-
te qui voulait pouvoir pleurer sans retenue au-
près de celui qui allait mourir.

Après leur départ , la pièce, lui avait paru
vide, comme une vallée dévastée. Elle s'était
penchée sur le lit, elle avait collé ses lèvres sur
le pauvre visage exsangue de Philibert. Elle
s'était mise à caresser ses cheveux et à lui
murmurer des paroles très tendres comme une
mère à son enfant.

A l'aube du mardi 10 septembre 1504, le duc
de Savoie avait ouvert les yeux, pour la pre-
mière fois depuis trois jours. La lumière des
chandelles qui éclairaient la chambre l'avait
obligé à fermer un instant les paupières. Lors-
qu'il avait regardé de nouveau, devant lui, c'est
le pâle visage de Marguerite qu'il avait vu.
Celle-ci n'avait pas quitté son chevet un seul
instant. C'est à peine si de temps en temps elle
avait malgré elle, sombré dans un sommeil sans
rêve, dont elle s'était, chaque fois, réveillée en
sursaut avec une impression de culpabilité. A
cause de cette interminable veille, elle parais-
sait à bout de force. La fatigue lui brûlait les
yeux.

En voyant son époux émerger de son long
coma, la duchesse se sentit gagnée par un es-
poir irraisonné. Le duc semblait très calme, dé-
tendu, aucune expression de souffrance ne mar-
quait plus ses traits. En reconnaissant Margue-
rite, il avait souri. Le cœur de la jeune femme
s'était mis à battre d'une manière précipitée.

— Comment vous sentez-vous, Philibert ?
avait-elle demandé.

Sans la quitter des yeux, d'une voix infini-
ment douce et triste, il avait murmuré :

— Il va falloir que vous soyez forte, mon
amour... Je sais maintenant que je suis con-
damné... Je vais mourir...

Un cri de révolte était sorti des entrailles de
Marguerite.

— Non ! Non, je ne veux pas !...
Il avait secoué lentement la tête. On le sen-

tait déjà acquis à cette idée et on avait presque
l'impression qu'il cherchait à la convaincre
que tout était mieux ainsi.

i— Soyez forte, ma chérie, reprit-il. Et par-
donnez-moi de vous faire tant de peine...

Minée par de longs jours d'angoisse et par
des nuits de veille, Marguerite fut incapable
de retenir plus longtemps ses larmes. Elle se
mit à sangloter tout haut , submergée de dé-
tresse.

— Je vais vous demander une grâce, pour-
suivit-il de sa voix grave, un peu rauque, qui
semblait sortir des profondeurs de sa poitrine.
Je voudrais... Lorsque je ne serai plus... Je
voudrais que vous réalisiez le vœu que ma
noble mère avait fait à Dieu avant de mourir...
Que vous éleviez à Brou une église nouvelle
et que vous y placiez , à côté du mien, son
tombeau... Promettez-moi, Marguerite... Pro-
mettez-moi...

Il y avait quelque chose de déchirant dans
cette supplication. C'était l'ultime démarche
d'un être qui voulait mettre ses affaires en
ordre avant de quitter la terre. Au dernier
moment, cette promesse qu 'il avait faite, il y
avait bien longtemps, et qu 'il n 'avait pu tenir
faute des moyens financiers nécessaires , lui
revenait en mémoire. On eût dit que cette
dette non réglée allait lui être comptée dans
l'autre monde et qu 'il tenait à s'assurer que
quelqu'un d'autre la solderait à sa place.

Malgré sa douleur, Marguerite comprit com-
bien son cher époux était inquiet à ce sujet.
Elle prit sa main et , tout en la pressant dou-
cement , elle dit :

— Soyez sans crainte , mon amour. Je tien-
drai votre promesse. Je vous jure que je la
tiendrai !

Une lueur d'intense gratitude illumina le
regard du moribond. Il soupira profondément ,
ferma les yeux et murmura :

— Merci... Merci...
L'effort qu'il venait de faire pour parler

semblait l'avoir épuisé. Son visage était très
pâle, ses cheveux collés aux tempes par la
sueur. Il respirait à peine.

Marguerite crut qu 'il était en train de passer.
Elle se pencha de nouveau sur lui, s'accrocha
à son bras :

— Philibert !... appela-t-elle d'une voix an-
goissée.

Il rouvrit les yeux. Mais cette fois, il ne
souriait plus. Il avait une expression hagarde,
comme si déjà il ne la voyait plus. Après
un temps très long, il parut reprendre cons-
cience et il dit, avec infiniment de calme et
de courage :

— Dites au prêtre de venir... Je suis prêt ,
par intégrité de foi et dévotion , à rendre le
devoir à la sainte religion chrétienne.

Elle ne songea même pas à protester, à lui
dire qu 'il se trompait , à parler de guérison.
Elle comprit , en voyant son visage, que la
mort approchait à grands pas et que le seul
secours qu 'il souhaitait maintenant était celui
de Dieu.

Après un dernier baiser sur son front déjà
glacé, elle sortit , d'un pas lent, comme une
somnambule, pour appeler les religieux qui
depuis trois jours , se tenaient avec les méde-
cins, dans l'antichambre.

A neuf heures du matin exactement , ce
même jour , Philibert de Savoie rendit son âme
à Dieu , après avoir embrassé, une dernière
fois , celle qui avait , par son amour, illuminé
de joie la fin de sa vie. Il n'avait que vingt-
quatre ans.

Quelques instants après ce douloureux évé-
nement, pour échapper à l'atmosphère pesante
de la chambre où elle venait de passer de
terribles journées , Marguerite monta se re-
cueillir dans l'une des pièces situées au sommet
de la grande tour du château. Elle demanda
qu 'on l'y laissât seule.

Assise sur une escabelle, les épaules enve-
loppées dans un long châle de dentelle, la
princesse demeura longtemps prostrée dans une
totale immobilité , face à une fenêtre ouverte
sur la vallée.

Il faisait toujours aussi beau. Comme en
plein été, le ciel drapait son dais d'azur lim-
pide au-dessus des collines. Le soleil étince-
lait sur la rivière aux flots calmes et la colo-
rait de reflets glauques et dorés. Des vergers
situés au pied du château montait un parfum

de fruits mûrs. L'air était lourd et calme.
Pour la première fois depuis son arrivée

à Pont-d'Ain, Marguerite fut imprégnée par la
profonde impression qui se dégageait du pay-
sage. Elle se souvint avec quel enthousiasme
Philibert lui avait vanté le charme du pays
où il était né. Elle se rappela qu'il en avait
parlé sans cesse tout au long du voyage qui
les avait conduits à la découverte du duché
de Savoie.

Mais ils avaient tant et tant vu de sites
merveilleux au cours de cette randonnée, que
Marguerite était arrivée un peu blasée dans
le pays du bas Revermont. Elle ne lui avait
pas trouvé un attrait particulier.

Il fallut cet isolement après le drame, et
que son regard errât, vide de toutes pensées,
sut cette vallée tranquille, pour qu'elle en
vît pour la première fois la beauté. Elle devina
qu'à son insu, depuis des mois, ce paysage
avait participé à la perfection de son bonheur.
Elle comprit soudain le sentiment simple, spon-
tané , qui avait lié Philibert de Savoie à cette
terre. Elle réalisa combien ce pays de forêts ,
d'étangs , cette vallée bordée de saules et d'ose-
raies, s'étaient accordés à la nature libre et
généreuse du duc.

Mais au moment où ses yeux le découvraient ,
ce paysage venait de s'abolir.. Eternellement ,
pour elle, il resterait frappé de mort et de
silence. Jamais plus il ne s'identifierait à la
fière silhouette de l'homme qu 'elle avait aimé.
Jamais plus , clans la lumière rose de l'aube ,
le pont-levis du château ne s'abaisserait pour
donner passage à leur joyeuse escorte. Jamais
plus la brise braconnière n 'apporterait , jus-
qu 'aux tours de Pont-d'Ain, les échos loin-
tains de leurs chasses.

A cette pensée, un immense trou de déses-
poir se creusa quelque part en elle. Ce fut
comme si le temps s'était arrêté. Comme si
d'un seul coup elle réalisait le vide que la
mort de Philibert laissait sur la terre.

Alors , en face de cette terrible réalité , elle
n 'eut plus soudain qu 'un désir : celui de mourir
à son tour. (A  su i ve)

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir,

SECRÉTAIRE I
habile sténodactylographe, possédant une bonne
formation professionnelle, capable d'exécuter divers '
travaux de correspondance et de suivre certains
dossiers d'une manière indépendante. j i

Nous offrons un travail varié dans un bureau
moderne, un salaire en rapport avec les capacités,
un horaire agréable adapté à la semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, pré- j
tentions de salaire et résumé de l'activité précé-
dente; sous chiffres AS 35 048 N aux Annonces Suisses
S. A., ASSA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds - Brynâs (Suède) 1-3
Un très grand match sur la patinoire des Mélèzes, devant 4îDUU -spectateurs

Remarauable prestation des Suisses malgré les absences de Neininger et Turler
Glace en excellent état, grâce au travail de I équipe de M. Hounet. -
BRYNAS (SUÉDE) : Lofqvist ; S. Ostling, Silfersberg ; S. Salming, B. Salming;
Bylund, Johnsson ; Hammarsfrom, Wickberg, Lundstrom ; Lindberg, Lyck,
Nilsson ; Karlsson, Oberg, Lind. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer,
Sgualdo ; Henzen, Huguenin ; Pousaz, Wittwer, Reinhard ; Jenni, Pelletier,
Holmes ; Berra, Probst, Dubois. - ARBITRES : MM. Valentin et Borewski,
Autriche. - BUTS : 15' Oberg (sur passe de Bylund), 0-1. Deuxième tiers-
temps : 13' Dubois (Sgualdo), 1-0. Troisième tiers-temps : 3' Lyck (S. Salming),

0-1 ; 19' Hammarsfrom (Lundstrom), 0-2. Résultat, 1-3 (0-1, 1-0, 0-2).

Très bon spectacle
Après la tournée des Chaux-de-

Fonniers (tous se sont retrouvés sous
le maillot national, exception faite
des Canadiens Pelletier et Holmes)
en Tchécoslovaquie, on était curieux
de voir la prestation des hommes de
l'entraîneur Gaston Pelletier, face au
champion de Suède, Brynâs. Cette
formation de valeur mondiale — elle
compte dans ses rangs neuf interna-
tionaux du groupe A — est venue à
La Chaux-de-Fonds avec la ferme
intention de l'emporter. C'est dire
que les progrès des sélectionnés hel-
vétiques — partant des Chaux-de-
Fonniers — sont considérés même
par des formations étrangères ! D'ail-
leurs, le public a été comblé hier
soir par le spectacle présenté, et il

Bruno Wittwer (No 15), échoue devant le gardien suédois,

a regretté d'autant plus les absences,
chez les champions suisses, de Tur-
ler et de Neininger. Absences qui
laissent un doute sur le succès logi-
que des Suédois !

Début sur
les chapeaux de roues
Dès l'attaque de cette rencontre,

les deux équipes tentent de prendre
un avantage initial. Aucune n'y par-
vient, car les gardiens se montrent
de valeur égale, c'est-à-dire imbatta-
bles... Plusieurs occasions sont man-
quées de part et d'autre, mais surtout
du côté des Chaux-de-Fonniers (Jen-
ny, Pousaz, Furrer, et deux fois Hol-
mes). Les Suédois qui sont visible-
ment au bénéfice d'une condition
physique supérieure tiennent pour-
tant la dragée haute à l'équipe des
Montagnes neuchâteloises, et ils ren-
dent « coup pour coup », tant et si

bien que sur une magnifique combi-
. naison Bylund - Oberg, Rigolet est

battu. Malgré les efforts déployés, et
ceci dans la plus parfaite correction,
aucun autre but ne sera marqué du-
rant ce premier tiers-temps. Jeu par-
tagé si l'on en juge des arrêts effec-
tués par les deux gardiens : Rigolet 6
et Lofquist 5. A noter que Wittwer
se présentant seul face au gardien
suédois a vu son envoi dévié, dans
l'ultime minute !

Chance pour
La Chaux-de-Fonds

Dès l'attaque dvi second tiers-
temps, les Chaux-de-Fonniers qui
ont pris conscience de leur chance,
attaquent avec plus de conviction.
Pressés sous leur but. les Suédois

s'affolent quelque peu, et tour à tour,
Nilsson et R. Salming sont pénali-
sés de deux minutes. Jouant durant
une minute à cinq attaquants contre
trois, les Chaux-de-Fonniers profi-
tent de cet avantage pour obtenir
une égalisation méritée. Sur une
montée de l'arrière Sgualdo, Dubois

Les Suédois sont anxieux, maïs cette action de Berra - Dubois échouera sur
le côté des buts, (photos Schneider)

réceptionne le puck et il bat magni-
fiquement le gardien suédois. C'est
du délire parmi le public. Un public
qui, jusque-là, a été « statique » de-
vant l'excellent jeu présenté par les
deux formations : les Suédois ont été
aussi souvent acclamés que les jou-
eurs des Montagnes neuchâteloises...
On avait admis la classe de l'équipe
visiteuse ! C'est après ce succès que
les Chaux-de-Fonniers ont laissé pas-
ser leur chance de vaincre, à la suite
d'occasions manquées par Pousaz et
Berra (tirs retenus par l'excellent
gardien suédois). Ainsi, à la fin .de
cette seconde période, le score était
nul, alors que les Chaux-de-Fonniers
auraient mérité un but d'avance...

Dernier tiers-temps
décisif

Allait-on assister au cours de la
dernière reprise à une surprise ? Il
n'en fut rien car la classe parla ! En
effet, si durant les deux premiers
tiers-temps les deux gardiens avaient
été alertés à tour de rôle, il fallut
toute la classe de Rigolet pour que la
domination des Suédois ne soit pas
concrétisée plus1 largement. Dès la
3e minute, Holmes fut pénalisé de
deux minutes et le plus régulière-
ment du monde, les Suédois pre-
naient un avantage justifié. Les Chx-
de-Fonniers étaient en effet unique-
ment occupés à se défendre, le phy-
sique faisant défaut (on le comprend
après les fatigues enregistrées au
cours des jours précédents). Malgré
cette constatation, on devait enre-
gistrer à l'actif des hommes de Gas-
ton Pelletier deux réelles chances
de buts manquées par Pousaz et Ber-
ra. Une pénalité de S. Salming per-
mettait encore aux Chaux-de-Fon-
niers d'inquiéter sérieusement l'ex-
cellent gardien suédois, mais c'étaient
finalement les Nordiques qui parve-

naient à battre Rigolet dans la der-
nière minute de ce match d'un très
haut niveau.

Valeur mondiale
Tous les spectateurs de cette ren-

contre le reconnaîtront, ils ont as-
sisté à un spectacle de valeur mon-
diale. Si ce n'est dans la rudesse des
chocs, les Suédois se sont montrés
à la hauteur de leur réputation. Ils
n'ont fait aucun cadeau ! Certes l'on
a eu l'impression que si cela avait
été nécessaire ceux-ci auraient été
encore en mesure d'augmenter le
rythme, mais il n'en demeure pas
moins que la formation chaux-de-
fonnière sort grandie de cette con-
frontation au sommet. C'est promet-
teur à un jour de la venue de Ljub-
jana en match retour de la finale de
la Coupe des Alpes.

Gageons que tous ceux qui ont as-
sisté à cette magnifique partie se-
ront à nouveau présents jeudi soir, à
la patinoire des Mélèzes. L'enjeu en
vaut la peine car un succès des
Chaux-de-Fonniers par plus d'un
but d'écart leur permettrait d'enle-
ver le trophée 1970 - 1971.

André WILLENER

Eindhoven - Suisse B 6-1
Les footballeurs helvétiques s'entraînent

En match amical disputé à Eindhoven, le PSV Eindhoven a très nettement
battu la sélection Suisse B par 6-1 (2-0). 7000 spectateurs ont suivi cette
rencontre qui fut marquée de bout en bout par une très nette supériorité
de l'équipe hollandaise. Dans la sélection helvétique, si le premier but est
imputable au gardien Burgener, c'est avant tout la défense qui est respon-
sable de ce cuisant échec. Pratiquant un marquage homme à homme, les
arrières suisses ont été constamment pris de vitesse par leurs adversaires
très rapides. A l'instar du Servettien Guyot, les défenseurs suisses occupèrent

pratiquement toujours une position fausse.

Seul Marti...
Subissant tout au long du match la

pression des Hollandais , la seconde gar-
niture helvétique n'eut guère l'occa-
sion de faire preuve de véléité offen-
sive. Seul Marti , par ses longues cour-
ses balle au pied , et Dufour en seconde
mi-temps se mirent quelque peu en
évidence. D'autre part , le Bàlois Fischli
a dû être transporté à l'hôpital à la
suite d'un choc avec Devrindt (50e mi-
nute) . On craint malheureusement une
fracture du pied.- ;..-, -.- •.--- •

Eindhoven, qui préparaît en cette oc- '
casion son match de Coupe d'Europe
contre Real Madrid , prit son rôle très
au sérieux.

Les équipes
et les marqueurs

Suisse B : Burgener ; Fischli (50e Du-
four) , Mundschin, Guyot (46e Mumen-
thaler) Siegenthaler ; Groebli , Guggis-
berg, Dufour (46e Schmocker) ; Marti ,
Demarmels, Schneeberger. — PSV
Eindhoven : Van Deveren ; Van Den
Dungen, Strik, Radovic, Kemper ; Van-
tilburg, Van Der Kuylen ; Schmidthan-
sen, Devrindt , Hoekama , Mulder. —
Marqueurs : 3' Mulder, 1-0 ; 9' Hoe-
kama , 2-0 ; 49' Van Der Kuylen, 3-0 ;
58' Devrindt , 4-0 ; 63' Hoekama , 5-0 ;
65' Van Der Kuylen, 6-0 ; 78' Dufour
6-1.

Fribourg - Sélection suisse
juniors, 3-0 (2-0)

En match d'entraînement disputé au
stade Saint-Léonard , le FC Fribourg
a nettement battu la sélection suisse
des juniors par 3-0.

Coupe de Suisse
Matchs à rejouer du troisième tour

principal : Blue Stars - Mendrisiostar
0-1 après prolongations (0-0, 0-0).
BUoehs - Chiasso (à Emmenbrucke) 0-0

:.. .après.prolongations (Chiasso vainqueur
aux penalties 3-1).

Les équipes pour
Suisse - Angleterre

A vingt-quatre heures du match de
Championnat d'Europe des nations
Suisse-Angleterre , qui aura lieu au-
jourd'hui à Bâle, Louis Maurrer pour
la Suisse et Sir Alf Ramsey pour l'An-
gleterre ont donné connaissance de la
formation des équipes qui s'affronte-
ront au stade Saint-Jacques. Voici
donc la composition des équipes :

Suisse : Kunz (1) ; Chapuisat (4) ;
Ramseier (2) ;, Stierli (3), Weibel (5) ;
Odermatt (8), Kuhn (6), Blaettler (10) ;
Balmer (7), Kunzli (9), Jeandupeux
(11). —• Angleterre : Banks (1) ; Law-
ler (2), Moore (6), McFarland (5), Coo-
per (3) ; Mullery (4), Madley (8), Hurst
(10) ; Lee (7), Chivers (9), Peters (11).

AU REPOS, HAUTERIVE FAIT UNE BONNE AFFAIRE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Oui , cette semaine a été particulière-
ment favorable au leader Hauterive
qui, au repos, a maintenu sa position.
Certes, Couvet , qui a battu très nette-
ment Colombier , a précisé ses inten-
tions, mais son retard de 1 point avec
deux matchs joués en plus est un lourd
handicap. De son côté, Fontainemelon,
c'est en fait le grand favori de cette
deuxième ligue, a pris le meilleur de
façon indiscutable sur Corcelles, jus-
tifiant ainsi ses prétentions. C'est' en
seconde mi-temps que les hommes de
l'entraîneur Held ont fait la décision ,
Corcelles ayant « brûlé » toutes ses car-
touches au cours des 45 premières mi-
nutes.

Jouant à Boudry, La Sagne a cer-
tainement laissé échapper une victoire
à sa portée pour avoir cru trop tôt à
la victoire. En effet , au cours de ce
match disputé avec un rare achar-
nement — pour ne pas dire plus — les
Sagnards ont fort bien débuté. Ils me-
naient à un certain moment par 2-0
et c'est là que les joueurs de la vallée
des Fonts ont perdu leur « concentra-
tion ». Boudry qui en cas de succès
pouvait réintégrer le groupe de tête
fit de gros efforts. Efforts qui abouti-
rent à l'égalisation. Malgré une nette
amélioration de son rendement , Le Parc
a dû s'incliner devant un Saint-Imier
plus astucieux devant le but adverse.
Les Chaux-de-Fonniers ont en effet
dominé ce débat et c'est par un manque
de concentration — et aussi de réussite
— que la victoire leur a échappé. St-
Imier qui a eu la chance de marquer
est parvenu par la suite à défendre
avec succès son maigre avantage et à

conquérir les deux points. Surprise à
Fleurier où Superga qui pratique un
meilleur football que les joueurs du
lieu a néanmoins été battu. Tout avait
pourtant bien débuté pour les hommes
de Morand qui menaient par 2-0, puis
par 2-1 à la mi-temps. Mais quelques
erreurs commises par la défense de
Superga devaient redonner confiance
aux Fleurisans. Ceux-ci haixelèrent dé-
sormais la cage de Lechenne et ils par-
vinrent finalement à l'emporter par
4-2.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Hauterive 5 5 0 0 10
2. Couvet 7 3 3 1 9
3. La Sagne 7 3 2 2 8
4. Fontainemelon 4 3 1 0  7
5. Boudry 6 3 1 2  7
6. Fleurier 7 2 3 2 7
7. Superga 6 2 2 2 6
8. Saint-Imier 5 2 1 2  5
9. Corcelles 7 2 1 4  5

10. Le Parc 6 0 2 4 2
11. Colombier 6 0 0 6 0

Troisième ligue

Le leader en échec
dans le groupe I

En déplacement au Locle, le leader
Saint-Biaise a été tenu en échec par
Ticino. A la suite de ce résultat , l'é-
quipe du Haut justifie ses ambitions
de participer à la course au titre . C'est
également le but d'Etoile qui , en bat-
tant Neuchâtel-Xamax, grâce à une dé-
fense assez rude, demeure au second
rang du classernent. A ces équipes pré-
tendantes, il faut encore ajouter Serriè-

res qui a pris le meilleur sur Travers
en déplacement. Classement :

J G N P Pt.
1. Saint-Biaise 7 4 2 1 10
2. Etoile 7 4 1 2  9
3. Serrières 7 3 2 2 8
4. Neuchâtel II a 5 3 1 1 7
5. Travers 6 3 1 2  7
6. Sonvilier 7 3 1 3  7
7. Ticino 5 2 2 1 6
8. Comète 6 2 1 3  5
9. Corcelles II 6 2 0 4 4

10. Espagnol 6 1 1 4  3
11. Le Landeron 6 0 2 4 2

Carton de Floria
dans le groupe II

Le leader Bôle a lui aussi été tenu
en échec par L'Areuse et il voit ainsi
sa position devenir moins solide. Trois
équipes sont à la poursuite de Bôle
et parmi elle Floria qui a signé un sec
7 à 0 face à Audax, à Neuchâtel ! Le
troisième larron , Dombresson s'est lui
aussi imposé, mais son succès a été
obtenu de juste sse face à Cortaillod et
Ceci au Val-de-Ruz (4-3). Classement :

J G N P Pt.
1. Bôle 7 6 1 0 13
2. Floria 6 4 0 2 8
3. Dombresson 6 4 0 2 8
4. L'Areuse 6 3 2 1 8
5. Marin 6 3 1 2  7
6. Cortaillod 6 3 0 3 6
7. Le Locle II 6 2 1 3  5
8. Neuchâtel II b 6 2 1 3  5
9. Les Bois 7 1 2  4 4

10. Auvernier 6 1 0  5 2
11. Audax II 6 1 0  5 2

A. W.

Succès franc-montagnard
Le neuvième tour pédestre de Châtillon

Le 9e Tour de Châtillon, parfaite-
ment organise par la SFG locale, s'est
déroulé samedi et dimanche, dans
d'excellentes conditions. Les organisa-
teurs avaient quelque peu modifié leur
parcours, fixant finalement leur choix
sur une boucle de 3400 mètres. Comme
c'est souvent le cas à Châtillon , les
Francs-Montagnards se sont mis en
évidence, remportant toutes les prin-
cipales victoires avec Arnould Beu-
chat , d'Epauvilliers, en juniors. Ber-
nard Froidevâux et Marcel Vallat , de
Saignelégier , en élite et vétérans. Pour
la cinquième fois , Saignelégier a rem-
porté le challenge par équipes , alors
que Marcel Vallat , grâce à sa quatriè-
me victoire consécutive en vétérans,
s'est attribué définitivement le trophée
mis en compétition, en l'occurrence
une magnifique channe valaisanne of-
ferte par M. Claude Boillat. Nos féli-
citations.

RÉSULTATS
Ecoliers 2. — 1. Chalverat Gérard ,

Châtillon.
Ecolières. — i. Palma Marie, Malle-

ray.
Ecoliers 1. — 1. Bernard Gérard ,

Glovelier.
Jeunesse 2. — 1. Blaser Pierre-An-

dré, Cormoret ; 2. Carnai Jean-Pierre,
Soubez ; 3. Humair Jacky, Glovelier.

Dames (1000 m.). — 1. Palma Maria ,
Malleray, 3'43 ; 2. Braichef Mariette,
Montfaucon ; 3. Klôtzli Colette, Malle-
ray ; 4. Jolissaint Francine, EN Delé-
mont ; 5. Renggli Patricia , Malleray.

Jeunesse 1 (2000 m.). — 1. Amez-
Droz Michel, Courtelary, 9'32 ; 2. Da-
•vério Yves, Altkirch, 9'45 ; 3. Logos
Christian, Courgenay, 9'52.

Juniors (5000 m.). — 1. Beuchat Ar-
nould , Epauvilliers, 20'11 ; 2. Châtelain
Denis, Courtelary, 21'51 ; 3. Buhlmann
Marcel , Grandval , 23'59 ; 4. Van Schilt
Denis, Charmoille ; 5. Gigandet Ca-
mille, Tramelan.

Elite (10.200 m.). — 1. Froidevâux
Bernard , Saignelégier, 36'01 ; 2. Aesch-
bacher Gérald , Roches, 36'37 ; 3. Haby
Emile, Altkirch , 37'18 ; 4. Brand Louis,
Altkirch ; 5. Englin Jean, Altkirch ; 6.
Froidevâux Jean-Pierre, Saignelégier.

Vétérans (6800 m.). — 1. Vallat Mar-
cel , Saignelégier, 24'54 ; 2. Goffinet
Etienne, Buix , 26'53 ; 3. Zaessinger P.,
Altkirch.

Interclub. — 1. Saignelégier, 80 pts
(Marcel Vallat, Bernard et Jean-Pierre
Froidevâux) ; 2. Altkirch, 100 pts ; 3.
Roches. 170 pts.

Match aller à Tilburg (Ho) : Tysc
Trappers Tilburg - EV Fuessen, 2-5
(0-0, 1-4, 1-1).

Autres résultats

Le HC Villars Champéry annonce que
le transfert du joueur André Berra du
HC La Chaux-de-Fonds à son club
d'origine a été entériné. Berra pourra
donc s'aligner avec Villars Champéry
samedi déjà , pour le premier match
de championnat contre Fleurier..

André Berra jouera
cette saison
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Salon cuir véritable comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils cuir brun antique (comme illustration) ' i ¦ i
Fr. 1900.- LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

«sâP •p̂ pgppl Autorisé par la 
Préfecture des Montagnespusisp' ^̂ gp̂  ^u marc|ï 24 août au samedi 23 octobre 1971

pour cause de déménagement...
Articles à enlever tout de suite. .

« w* Le 25 octobre à La Chaux-de-Fonds
Ht* ** *¦*-' S& ¦<*• 5 /SÏH I Jj?» M*"1 ,

Ceci intéressera tous les skieurs. **#t  ̂ Le plus 'Deau des sports fixé sur Pellicu ,e: vous
,, i • i i A JMt&lw verrez le célèbre film «Aimez-vous la neige?»Une ski-party en automne. Avec jHJEfe une concior-nim production.
des conseils et des recommanda- NL -̂IItions pour l'hiver. On y présentera W* "W \ a f r, n̂„ *» .,• 0,.0.i«« «ir«M:M»« mA^AiA/ £«. ci,:*, i A  ̂*r-  ̂

La maison Attenhofer Ski SA présentera ses skisles derniers modèles de SKIS. Le \^f ' dernier-cri: les véritables, les incomparables
prestidigitateur Porrax aveC la par- _i~̂ 2lv Altenhofer. Tirage au sort gratuit de pairs de
ticipatîon de Bernhard Gauthey, f̂fÊ^ T̂̂  

skis et de bâtons!
animateur, mettront de l'ambiance ŜÊr̂ ffl <ï  ̂ A
avec leurs numéros de cabaret, un y mffîzÀ  ̂\ £Ï M
film sur le ski vous tiendra en haleine f Y ^ W  ( \ \ *, /f Jmet un ancien champion du ski ramé- \ «T / j /̂ /v U Mrnera la détente. Si vous êtes un J / >/ y î &fcv // .«rvrai fanatique du ski, vous viendrez „ J S /  iv ^ /̂/ flfassister à ce ski-happening. $>>*_^< kJ--~J* / / *' i^Lâ/L'entrée est libre. La mani- *f ^-

^̂J^ f̂Z-Ẑ/ f /ÉTAV *̂.festation est organisée par ^̂^̂ ^̂  I / i / /̂ x^N̂ .Attenhofer Ski SA et les marchands JJ Y JiÊ/ >y *̂w»locaux d'articles de sport. Durée du P___ V Iffl X
^ J&L

ski-happening: environ 2 heures. /  
~ %> If >ws>

Les boissons aussi \ fw  j h zj M\i /  y Â%\m A32>L v̂ 4j l$l De charmantes hôtesses vous
seront gratuites. V JfWZZM  ̂{ ' * *@%mWr iJtâ&K. 

^
\, 1 accueillerontetvousapporterontX

\T )\ ] j  S^W^r
^ 

-jVj Y \. -v W des rafraîchissements. Votre
ï T. / / f̂e!lr A ^V\ \̂ ŝ. visite est attendue avec plaisir.

Un professeur du ski li |[ kl f *M wÊ&tffls*£fy!*t\ VVrévélera quelques trucs J yè$& M j r *L-t\-?¥y£ ̂ T̂ Ĵ \  V\.de courreur. c__A3F- 
j  

.  ̂7^VV^P5JP\ \\ A La Chaux-de-Fonds,
0hr~L ¦̂ Kaorr̂ aûv / W^n ̂ y Jŝ  ̂\ \̂ 'e Ski-Happening?7 é$JMTZ\\ I J&&1 -L&T \ \\ se dér°ulera
£- ^^^rCA /i ? WÀ̂ S^ \ s\ ie 25 octobre,

• '''if " W *9 ' 'mmkhrXT \ \ à 20 "¦ 45'¦ %. <\ 'K^ r̂fll / T Ŝ 7" \ % \ 
au Restaurant

^ mf,v^A L- #r  ̂ A,"M" Piaget 82

Procurez-vous à temps des cartes d'entrée auprès de ces marchands d'articles de sport:
La Choux-de-Fonds : Calame Sports, 3, rue Neuve ; Ducommun Sport, 37, av. Léopold-Robert ; Finkbeiner Sport, 36, av. Léopold-Robert ; Cernier : Mosset Sport ;
Dombresson : Cuche Sport ; Fleurier : Schmutz Sport, 8, rue Basse ; Le Locle : Gygax Sport, Grand-Rue 23 ; Sanisports , rue M.-A.-Calame 11 ;
ou directement par Attenhofer Ski S. A., Beustweg 14, 8032 Zurich, tél. (01) 34 68 00.

CALORIFÈRES
À MAZOUT

calculation
devis
pose |
service
tous modèles
automatiques ou non

¦

de 90 à 300 m3

B^iF?3
135, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 43 45 (Grand Pont)

A VENDRE

maison
récemment rénovée, alentours de
La Chaux-de-Fonds, situation en-
soleillée et tranquille.

Les intéressés sont priés de se
renseigner entre 20 et 21 h. par
téléphone au (039) 61 12 01.

1

t

yrnnti Chic
FOURRURES

En achetant chez nous, vous
avez l'avantage de trouver un très

grand choix, toute la gamme
des fourrures au prix les plus

bas, de toute première qualité.
Facilités de paiement.

D.GLOCKNER
2525 LE LANDERON

HUE DU TEMPLE lOA
ROUTE DE LIQNIÊRES )
TÉLÉPHONE 038/SI 1475 i
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NEUCHAT1L0ISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Désirez-vous pouvoir mieux utiliser
vos connaissances professionnelles ?
Nous sommes une Compagnie Suisse d'Assurances
travaillant sur le plan international.

En raison de l'extension continue de nos affaires,
nos différents services de production et de sinistres
offrent actuellement des possibilités intéressantes
d'emploi et de développement personnel.

Les secteurs autres que l'assurance tels que :

— Personnel

— Gestion financière et gérance d'immeubles

— Statistiques

— Informatique

présentent également des perspectives séduisantes
pour de jeunes universitaires ou employés (es) de
commerce à la recherche d'une situation stable et
d'avenir.

Située au bord du lac, près du, .eeryjre., de la ville, | i
notre entreprise offre des relations de travail
agréables et des conditions d'engagement favo-
rables.

¦ Prenez contact avec notre Service, du personnel, il
vous sera donné tous les renseignements que vous
jugerez nécessaires. Tél. (038) 21 11 71 interne 208.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel

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, tel (039) 23 61 33.

La Caisse Cantonale de Compensation à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé qualifié
pour compléter son équipe de jeunes
collaborateurs.
Ambiance agréable
Travail intéressant
Possibilité d'avancement
Prestations sociales

Faire offres à la Caisse Cantonale de Compensation ,
Trésor 9, 2001 Neuchâtel , ou téléphoner au (038)

; 24 26 12.

^̂ m îw|mnn n̂MM ^̂ HM|̂ ^̂^ M j WÊ_WBL\m\\ L̂m\m\\m\\\\ 
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|§§| MIKRON HAESLER S

BH EMPLOYÉS
HH DE COMMERCE

'SmmmmmmmmmmmmmmmmM

| ; . ; ,  |r:gHpWnffli' - "i P0U1" notre département vente. Un responsable
' ; - service après vente. Un responsable bureau

-, . ' ," •.;¦! correspondance. Connaissances français , alle-
H mand et anglais indispensables , surtout en ce
\ . | qui concerne le deuxième de ces postes. j i

EfflfflBînWlIwilTGn i Nous sommes une entreprise dynamique , affiliée ! !
I au groupe Mikron , qui est synonyme de haute ! i

' . s précision et de technique avancée.

:. i ; .,HHB i .,j, !i , < ., '." . !  Nos machines t ransfer t  répondent aux exigen- j
i ces de branches les plus diverses (automobile , !

S . "¦¦ i robinetterie, serrurerie, appareillage, horloge-
! ; . j rie, etc.). j

HBnjnjS Désire/.-vous participer à une évolution techni-
'¦{ que fascinante ? Aider à la production d'une ! j

' .. i machine-outil qui porte , dans le monde entier i j
j la grande réputation de la qualité suisse ? Si .

vous aimez un climat de franchise et un esprit !
i ouvert aux nouvelles méthodes, et si vous ap-

. , : préciez encore de nos jours le sens de la res-
' i ponsabilité et l'intérêt pour de belles perfor-

i mances, téléphonez à notre chef du personnel ,
| ! M. J. Chenaux.

] MIKRON HAESLER S. A.
3 Fabrique de machines transfert

73, rue du Collège, 2017 Boudry
EBfeyOHfiHH^H Tél. (038) 42 1G 52.

OH©?*
S. A. 2088 CRESSIER/NE
Fabrique de produits alimentaires
.

engage

SERRURIER SUR MACHINES
SERRURIER EN CONSTRUCTION
qualifiés

— Participation à de nouvelles cons-
tructions

— Entretien d'un important parc
machines

— Variété et possibilités de dévelop-
pement professionnel.

MAGASINIER
capable, sérieux et possédant de
bonnes connaissances de la mécanique

Nous offrons :
— activité indépendante et variée
— prévoyance sociale.

Prière d'écrire à la direction ou de
téléphoner au (038) 47 14 74, interne 17

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Si vous êtes dynamique, organisateur, prêt à assu-
mer des responsabilités, postulez pour la place de

S ' |U| Bar lia

. du département correspondance / exportation dans
une importante fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.

Possibilité pour le titulaire de s'élever au rang de
chef de l'administration des ventes.

Préférence sera donnée à un cadre expérimenté
ayant de bonnes notions linguistiques.

Entrée pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
MG 20532 au burea u de L'Impartial.

§jj DÉPARTEMENT
8 j j  DE L'INDUSTRIE

MISE AU CONCOURS
La commission du Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier met au concours les
postes à plein temps suivants :

UN SECRÉTAIRE (homme)
Titre exigé :
— certificat fédéral de capacité d'employé de commer-

ce, ou diplôme d'une école de commerce, ou titre
équivalent.

Nous demandons :
— intérêt évident pour les problèmes touchant la for-

mation professionnelle
— sens aigu des responsabilités
— esprit de collaboration et facilité d'adaptation.
Entrée en fonction :
— 1er février 1972.

UN MAÎTRE PRINCIPAL DE CULTURE GÉNÉRALE
Titre exigé :
— titulaire du brevet fédéral (branches générales).
Nous demandons :
— esprit de collaboration
— intérêts pour les techniques modernes d'enseignement
— le candidat sera appelé à collaborer étroitement avec

la direction de l'école.
Entrée en fonction :
— 1er août 1972. Dès sa nomination, le titulaire aura

à collaborer à la préparation de certains travaux.

UN MAJTRE DE PRATIQUE
pour les classes de maçons et partiellement pour les
spécialistes en construction de routes et machinistes de
chantier.

i

Titre exigé :
— maître maçon, éventuellement chef de chantier avec

certificat ou encore avoir suivi avec succès une école
de contremaître maçon.

UN MAÎTRE DE PRATIQUE
pour les classes de menuisiers-ébénistes et partiellement
pour les charpentiers.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale de menuisier.

DEUX MAÎTRES DE PRATIQUE
pour les classes de monteurs-électriciens.
Titre exigé :
— maîtrise fédérale d'installateur-électricien.

Pour les postes de maîtres de pratique, nous demandons :
— sens pédagogique et intérêt évident pour les problè-

mes de formation professionnelle et les travaux
pratiques

— esprit de collaboration et facilité d'adaptation
— les titulaires pourront également être chargés de

cours théoriques (dessin, technologie, calcul profes-
sionnel).

Entrée en fonction :
— 1er août 1972.

Obligations et traitements :
— légaux.
— Après leur nomination les titulaires devront colla-

borer à l'élaboration des programmes définitifs d'en-
seignement.

Tous renseignements peuvent être obtenus le matin auprès
de M. G. GRABER, directeur, 2001 Neuchâtel, rue du
Château 12, tél. (038) 21 11 81, interne 344.

Formalités à remplir avant le 22 octobre 1971 :
— adresser une lettre de candidature manuscrite avec

curriculum vitae et pièces justificatives à M. René
MEYLAN, chef du Département de l'industrie, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

La commission
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| «Golden Delicious »
classe II

j : ! cabas de 3 kg. 3.* 
net I

Lard Hero
| ' emballé sous vide
I portions d'env. 250-350 g.

' -- les 100 g. 1. k
B j net I

Cake aux truffes Wemii I
[ : pièce de 260 g. 2.95 1
| ' ; net l

wÊ Gala Gerber
I ' 3 portions

1 prix indicatif 1.25 \ m 
I '- ' net I

Hl Beaujolais a.c. Rozerot WÈ
m 1970
{ l 3 bouteilles 7 dl.

prix indicatif 13.20 11.50 t
ss®S*s ï ïmm net |

H Ravioli Hero H
;?
',.! boîte 1/1

! prix indicatif 2.10 1.T0 î
i net PV:

H Café Bncarom G|
1 300 g.

prix indicatif 6.40 4.70 ï
net m

||| Fa bain de mousse 111
flacon familial

; prix indicatif 7.50 4.90
net :

\m via H
B I gros box économique p

f M prix indicatif 21.90 15.40 S
k B net B

1 Radion
p gros box économique F

î r B prix indicatif 19.90 13.90 |
p net i"
1 ! 42/71 !
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! ^^^Sp  ̂ Nos destinations soleil 
:

'j 'fÈÊL ^ÊÊK 3 fois par semaine |
! ; ^.%v - *"

' ' ILES CANARIES  ̂ „ J: n»; s j ours des Fr. 942.-
i 1? jours des Fr. 1123.-

' i . COSTA DEL SOL
,
¦ " ' _' ' ̂ MliHWB i 8 Jours dès rT. o42.-

i |k* *' î 15 jours dés Fr. 775.-
¦ I 'f ILES BALÉARES f

Ŝ* ¦ 8 jours îles rf.  480.- |||
¦ W 4iÉÉÉk :; 15 jours dès Fr. 604.-

i |1|» SlllSl , Les voyages à forfai t  IT
lift - (Inclusive Tours) ont été créés -: < ¦¦' :

! 
¦: pour ceux qui  apprécient  leur ' . : ¦ ¦ '

! Np1 -''' -ïl confort et n 'a iment  pas les . ...
i [ \" : - : j '-g mauvaises surprises. |wp
j WÈF* - ^  ' r ^ ï ' /rdl Pour ceux qui préfèrent leur |ll|ife-%,; : S
J K|;;.:;' . ( ::¦¦ : :! . ' -v: :.| indépendance sans renoncer à b K ; . ." b :
! ;;;:;;gHg\::.: ";:- :.-Â. -:C<?- - - b.":it:!-\ * . . ^ --̂ 'X'JîPYI un voyage organisé. :|PH*:V J- ; ' ¦'/ '¦.

~< ES \'ous déciderez , avec votre
I §|||i§J%lÈHbbllS ' :'% '¦¦ S '$ agence de voyages , du jour de r . .:::?:;' ;M ' ;,?"ÎïH
j j^-,! ^ 

votre départ; vous choisirez IlllIlK: '^-:
! |fÙ,8S''i¦'¦\:Vl \ :'yH votre liôiel , vos excursions et
! Hp"''':-: .".. y.;-.;.-i; : li ;

^ ïl| vous vovagerez avec 1BERIA. ?
i lill?.. 7~ :: ::;;.:? b-ï :#3!.̂  ' K^S;": ' ¦''» ¦¦ -:

En plus , service quotidien *:
i WÈ>WS-^ - MxMl^È GENÈVE-MADRID |i!Ci
I fi» ; ("Nouveau : dès le 1.11.1971) ĝ  t ^H»!
j P ' J*. ' " GENÈVE-BARCELONE 

^

1 ™£ft& ' "̂ waJaMli c v s ""a l̂ 3B Ĥi^^^ ï̂^
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j IBERIA Genève, Chantepoulet 13, tél. 022/32 46 00 •'iBERIA Zurich, Talstrasse 62, tél. 051/231722

i cherche

HORLOGER QUALIFIÉ
! pour travaux de décottage.

! Faubourg de l'Hôpital 9
2000 Neuchâtel

! Tél. (038) 24 33 22
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LONDRES
Si vous connaissez les fournitures
d'horlogerie et que vous désiriez ap-
prendre l'anglais, vous pouvez pren-

| dre contact avec la maison Rotary
S. A., où le service du personnel se

i fera un plaisir de vous renseigner en
I détail sur le poste à pourvoir chez
: son distributeur de Londres.

ROTARY S. A.
138 , rue des Crêtets
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 84 84 interne 62 pendant
la journée ; (039) 23 89 83 après les
heures de travail.

; H 3 Département impression offset

personnel
masculin

! serait engagé pour être formé en qualité
d'aide-conducteur d'une de nos machines
à imprimer.

! Travail intéressant — place stable et ambiance
agréable.

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
I Cernil-Antoine 14

2300 La Chaux-de-Fonds
j Téléphone (039) 26 77 77.

Atelier de galvanoplastie cherche

personnel masculin et féminin
Travail propre.

S'adresser à Francis Jacot
Doubs 145, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 12.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



En Thaïlande, les rebelles qu'on croyait écrasés
sont en train de réapparaître plus forts que jamais

— Par Arnold ABRAMS —

Après six années de combats, et plusieurs millions de dollars de
dépenses, les forces gouvernementales thaïlandaises, qui ont subi
des pertes de plusieurs milliers d'hommes, ne sont pas arrivées à
bout des rebelles, d'inspiration communiste , qui se battent sur trois
fronts, mais surtout dans le nord-est du pays. Après avoir été appa-
remment écrasés il y a deux ans par la lutte anti-insurrectionnelle
du gouvernement de Bangkok, les rebelles sont en train de réappa-
raître, en appliquant de nouvelles tactiques.

Renonçant à lancer des attaques
en plein jour contre des patrouilles
les rebelles agissent désormais de
façon moins visible et moins specta-
culaire, mais plus efficace, recru-
tant de nouveaux partisans dans une
masse de 11 millions de Thaïs habi-
tant des régions déshéritées.

Les rebelles sont parvenus à créer
des « zones libérées », et les fonc-
tionnaires gouvernementaux qui s'y
aventurent sont pratiquement con-
damnés à mort — un retour à la
situation qui prévalait dans le nord-
est du pays il y a six ans. Les
Thaïlandais et leurs conseillers amé-
ricains sont consternés par l'évolu-
tion de la situation, et se demandent
s'il sera jamais possible d'éliminer
la rébellion.

« Nous sommes préoccupés par les
derniers événements du nord-est » .

confie le général Saiyud Kerdiphol ,
responsable des opérations contre
l'insurrection communiste. Le géné-
ral estime qu'environ 1500 rebelles
armés opèrent clans le nord-est du
pays. Mais le nombre d'e leurs sym-
pathisants pourrait être cinq fois
supérieur.

MALGRÉ CINQ ANS
D'EFFORTS

Avec des tracts, des réunions
clandestines, recourant si besoin est
au chantage, des cadres entraînés
par Hanoi ou Pékin recrutent de
nouveaux éléments en promettant
une amélioration de leur sort à des
paysans dont le gouvernement n 'a
pas su gagner la loyauté malgré
cinq ans d'efforts financés par les
Etats-Unis.

Les chefs de la rébellion promet-
tent une aide agricole accrue , une
amélioration des conditions d'ensei-
gnement , 'de meilleurs soins médi-
caux, moins d'impôts, et la fin d'e la
corruption. Tout cela , évidemment,
c'est pour le futur. Dans l'immédiat,
la guérilla offre des armes, de l'ar-
gent , et la camaraderie de la lutte
pour une même cause.

Un tel programme n'est pas dé-
pourvu d'attraits dans le nord , où
les programmes d'action civique du
gouvernement n'ont pas fait oublier
sa longue négligence. De plus, la
situation est compliquée par le fait
que dans cette 'région les efforts
organisés d'une petite minorité peu-
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vent suffire pour créer des difficul-
tés considérables.

L'une des régions les plus pauvres
de la Thaïlande, le nord-est est un
terrain fertile pour les mouvements
insurrectionnels. Souffrant de la sé-
cheresse à la saison sèche, transfor-
mée en un véritable bourbier à la
saison des pluies, c'est une région
idéale pour une guérilla.

De plus la situation dans le nord-
est a aggravé les problèmes tradi-
tionnels du gouvernement ' thaïlan-
dais : des hauts fonctionnaires de
Bangkok se plaignent ouvertement
du manque de coordination entre
l'administration , l'armée et la police.
Des chefs militaires thaïlandais par-
ticipant directement au comman-
dement des opérations ne nient pas
cette absence de coordination :
« Bangkok fait des plans et donne
des directives », dit un chef de la
police, « mais ce qui se passe sur
place , c'est une autre histoire. »

Le général Saiyud est théorique-
ment chargé de coordonner les acti-
vités des diverses organisations s'oc-
cupant de la lutte contre la rébellion.
Mais il a lui-même fait part de ses
problèmes, en déclarant récemment:
« Mon quartier général de Bangkok
est loin du théâtre des opérations,
et il est parfois difficile de coordon-
ner. »

ATTAQUES AU NAPALM
La récente reprise des attaques

au napalm sur les positions des re-
belles dans les montagnes du nord
illustre le problème des autorités
thaï. Les conseillers militaires amé-
ricains s'étaient efforcés de convain-
cre les chefs militaires thaïlandais
qu 'il vaudrait mieux, en tout cas,
recourir à des bombes convention-
nelles, s'ils jugeaient nécessaire de
reprendre les attaques aériennes.
Mais maintenant que l'influence
américaine en Thaïlande décline, le
napalm est de nouveau utilisé, avec
des conséquences désastreuses pour
une population civile non engagée.

(c)
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Après la politique, le tricot

M. George Brown, ancien ministre britannique des A f fa i res  étrangères, se
tourne vers le tricot ! On le voit ici dans un grand magasin londonien,
soutenant une campagne destinée à promouvoir le port de vêtements

féminins tricotés, (bélino AP)

Ufite médecine parfois révolutionnaire
La Chine vue par des Chaux-de-Fonniers

Le dernier volet du carnet de voyage de sept Chaux-de-Fonniers en Chine (Voir «L'Impartial»
numéros 5, 6, 8 et 12 octobre), nous mène à l'hôpital de Toyuan. Pour une visite bien sûr!

Ce matin, nous partons visiter l'hôpital de Toyuan construit dans la banlieue
de Pékin : nous sommes loin de nous douter que nous allons recevoir une des
plus fortes impressions de notre séjour !

Reçus très aimablement par une délégation, nous entendons d'abord un court
exposé nous situant l'hôpital, son rôle, son travail. Puis on nous demande quels
sont les services qui nous intéressent le plus ; nous choisissons bien sûr l'acupunc-
ture et la chirurgie.

Nous commençons ,1a visite propre-
ment dite et entrons dans le service
d'acupuncture. Celle-ci est à nouveau
beaucoup utilisée et des recherches sont
faites actuellement pour permettre de
soigner et guérir les maladies chroni-
ques par ce moyen. De grandes plan-
ches nous montrent les points méri-
diens, au nombre de 720 je crois, qui
se trouvent sur le corps humain. La
femme médecin responsable de ce ser-
vice nous explique qu 'il y a quatre
manières différentes d'utiliser l'acu-
puncture : la plus courante est d'en-
foncer une aiguille au point méridien,
la deuxième de relier cette aiguille à
une pile électrique qui donne des im-
pulsions très faibles ; la troisième d'in-
troduire au point méridien un médi-
cament au moyen d'une seringue (cet-
te façon de faire est utilisée dans les
maladies des reins ; dans les maladies
chroniques, elle donne de très bons
résultats) ; enfin, dans les cas de po-
liomyélite, d'ouvrir la jambe et de pi-
quer à un point précis. Les aiguilles
sont en acier inoxydable ou en argent ;
on les laisse 20 à 30 minutes enfoncées
au point méridien. L'oreille, chose sur-
prenante, comporte un grand nombre
de points ; chacun d'eux correspond à
un organe.

TOUTES LES TECHNIQUES
Cette visite passionnante se poursuit

dans les salles de malades du service
de chirurgie. Les médecins soignent
selon les méhodes de la médecine tra-
ditionnelle chinoise ou selon celles de
la médecine occidentale ; les malades
choisissent l'une ou l'autre, après avoir
écouté les conseils des médecins. Nous
voyons, parmi beaucoup d'autres, un
jeune homme entré la veille avec une
péritonite : il n'a pas été opéré — nous
en sommes abasourdis — mais est
soigné par des médicaments chinois fa-
briqués avec des herbes médicinales !
Puis, à notre grande surprise, nous
pénétrons dans la salle d'opération , re-
vêtus de vêtements et masques asep-
tisés et constatons, stupéfaits, qu'une
opération est en cours : une femme est
amputée du pied gauche et est anes-
thésiée seulement au moyen de l'acu-
puncture. Elle a deux aiguilles
enfoncées dans les reins et derrière
la jambe du côté gauche, une troisième
dnas l'oreille droite ; une infirmière
tourne délicatement cette dernière ai-
guille qui est utilisée seulement pour
calmer. La malade est consciente, parle
et remarque avec surprise l'arrivée de
tous ces_ étrangers... Nous sommes
pleins d'admiration et d'étonnement :
il y a longtemps que l'on entend parler
d'acupuncture en Europe, mais jamais
nous n'aurions cru à une pareille chose
si nous ne l'avions vue ! Dans une autre
salle , nous assistons à l'ablation d'une
tumeur au sein sur un homme anes-
thésié par l'acupuncture selon la troi-
sième méthode (avec médicament) .

Les groupes sanguins des Chinois
étant plus simples que les nôtres, Ion

d'une opération, les médecins ne s'oeçu-, ,
pent pas de ce problème. Si le malade
est de race blanche, naturellement, ils
en tiennent compte.

Nous sortons encore sous le coup de
l'émotion : il n'est pas courant de pou-
voir assister à des opérations et encore
plus rare de voir les méthodes utilisées
dans la Chine actuelle !

De retour dans la salle de réception,
tout en buvant le thé traditionnel , nous
discutons longuement avec les méde-
cins et leur posons des questions.

L'hôpital, fondé en 1958, est situé
dans un quartier ouvrier et le 67 pour
cent des malades sont des ouvriers et
des paysans. Il comprend des services
de médecine interne, chirurgie, obsté-
trique, pédiatrie , otorhino-laryngologie,
ophtalmologie , médecine du travail ,
pharmacie, laboratoires d'analyses,
rayons puis naturellement l'administra-
tionl Huit cents médecins et infirmiers
y travaillent et l'hôpital comprend 500
lits ; deux mille personnes passent la
visite journellement.

Après la fondation de l'hôpital, cha-
cun cherche à appliquer quatre prin-
cipes du parti communiste et de Mao
qui consistent à :

Contribuer par le travail médical à
améliorer la santé des ouvriers et
des paysans.

Prévenir les maladies.
Combiner la médecine traditionnelle

chinoise avec la médecine occiden-
tale.

Combiner le travail avec les aspira-
tions des masses populaires ; c'est-
à-dire, en plus des soins et de la
prévention de la maladie, faire des
expérimentations, des recherches
et enseigner.

SERVICES MOBILES
Avant la révolution culturelle, ces

principes n'étaient pas tout à fait ap-
pliqués et de violentes critiques s'éle-
vèrent. En février 1968, un comité ré-
volutionnaire fut créé ; des médecins
et des infirmières furent envoyés dans
les campagnes afin de comprendre les
vrais besoins du peuple et petit à
petit , la mentalité se transforma. L'hô-
pital se réorganisa différemment.

Actuellement il y a deux équipes
médicales ambulantes qui soignent les
habitants des régions montagneuses.
Une troisième travaille en usine pour
soigner les ouvriers et prévenir leurs
maladies. Les ouvriers sont examinés
régulièrement afin de déceler le plus
rapidement possible les maladies. Des
recherches sont faites dans le but de
garantir leur sécurité, leur santé et de
prévenir les maladies chez les habi-
tants du quartier. Ceux-ci sont édu-
qués et apprennent les principes d'hy-
giène. Un grand enrichissement résulte
de ce contact permanent entre les mé-
decins , infirmiers, les ouvriers et les
paysans : c'est un point très impor-
tant.

La médecine traditionnelle chinoise
est vieille de plusieurs milliers d'an-
nées ; j ses méthodes pour établir un
diagnostic, pour soigner sont différen-
tes de Celles de la médecine occiden-
tale : les ̂ médicaments tout d'abord sont
faits avec des herbes médicinales et
l'acupuncture traite une grande partie
des maladies : celles de l'estomac, de
l'intestin, du système lymphatique, des
reins, la bronchite, la tension artérielle,
etc. Les résultats obtenus sont remar-
quables : sur 100 cas, il y a 86 pour
cent de guérison et 97 pour cent d'a-
mélioration. Depuis 1968, on a beau-
coup amélioré le système d'anesthésie
par l'acupuncture, connu par l'armée
depuis bien longtemps déjà.

A l'hôpital de Toyuan, les médecins
pratiquent également la médecine occi-
dentale ; ils sont formés dans les deux
disciplines. Auparavant, les études du-
raient sept ans ; maintenant, on cherche
à diminuer ce nombre d'années sans
que la qualité des médecins en souffre.
Ceux-ci sont envoyés à la campagne
pour y travailler et y former des « mé-
decins aux pieds nus » (nom donné à
ceux qui ont fait des études rapides ,
qui, vivant dans les campagnes, sont
souvent dans les rizières). Ces « méde-
cins aux pieds nus » apprennent à
diagnostiquer les maladies simples , à
les soigner ; ils sont invités à l'hôpital
pour y faire des stages.

SOINS GRATUITS
Pour les ouvriers et les cadres des

usines du quartier, tous les soins sont
gratuits : les autres membres de leurs
familles payent la moitié des frais ,
l'Etat prenant le reste à sa charge.
Depuis la libération , le prix des soins
et des médicaments a diminué de moi-
tié !

Cette organisation nouvelle de la mé-
decine permet aux dispensaires qui se
trouvent dans tous les quartiers, dans
toutes les communes populaires de dé-
tecter et de soigner les maladies bé-
nignes et d'envoyer dans les hôpitaux
comme celui de Toyuan les malades
plus gravement atteints, ainsi , il n'y a
pas d'encombrement : nous avons d'ail-
leurs vu dans les salles de malades, des
lits vacants. Si un malade souffre d'un
cancer , d'une tumeur au cerveau par
exemple, il est envoyé dans un hôpital
spécialisé. Les salaires parmi la popula-
tion étant sensiblement égaux, il est
impossible qu'une personne souffrant
d'une maladie bénigne puisse aller
trouver une sommité pour se faire
soigner !

Nos amis chinois ont répondu à toutes
nos questions, même les plus indiscrè-
tes ! En ce qui concerne les salaires, un
médecin, après une année d'études, re-
çoit 56 yuans (le yuan vaut 1 fr. 80).
Dans cet hôpital , le salaire le plus
élevé atteint 300 yuans, quant aux
infirmiers, ils reçoivent de 50 à 150
yuans par mois. Le salaire moyen est de
70 yuans environ.

Nous sommes heureux de pouvoir
remercier chaleureusement ici les mé-
decins et les représentants de l'hôpital
de Toyuan qui nous ont fait faire une
visite prodigieusement intéressante et
nous ont consacré ainsi un temps très
précieux.

Françoise FALLER

Le merveilleux scandale
doré de Persépolis

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le peuple n'en était ni plus riche
ni plus pauvre. Le Roi les mar-
quait die sa puissante démesure.
Celle-là même qu'ils lui recon-
naissaient...

De villages en villages, de gé-
nérations en générations, les con-
teurs rapportaient le fait.

Et rien n'était trop beau ni
trop grand aux oreilles des mon-
tagnards du nord qui , le regard
démesurément tendu, fixaient
l'horizon à la recherche du nuage
de poussière qui sur la ligne d'a-
mour entre le ciel et la terre
aurait signalé la cavalcade miro-
bolante.

Sur les plateaux désertiques,
serrés dans leurs tentes en poil
de chèvres noires ou accroupis
autour du feu allumé dans les
tchaikhané, ces maisons de thé,
ces masures de terre sèche et de
bouse mêlées, les nomades et les
bergers écoutaient le conteur... Le
soleil buvait à un jet d'eau grand
comme cent chevaux, jailli du dé-
sert. De sa bouche retombait en
cascade un vin si riche et malin
qu'aucune outre ne pouvait le sai-
sir, il rendait la vie aux che-
veux les plus blancs. Oui, on ra-
contait cela. Et le monde et les
choses étaient tels qu'on pouvait
croire ce miracle du soleil invi-
té aux fêtes du Roi.

C'est la même fête que l'on pré-
pare aujourd'hui avec un faste
démentiel.

Le Gotha die la Planète terre
se rend aux fêtes d'un roi très
riche puis s'en retournera dans
ses capitales se gargariser d'avoir
fait du camping en plein désert.

On se lavera les dents au Cham-
pagne, le caviar endeuillera des
milliers de toasts. L'Empire des
nomades, du vent, du soleil et de
la grandeur perse aura été asep-
tisé pour permettre la plus gran-
de nouba de tous les temps.

Une fête pour conteur oriental
manière Hollywood. Une fête vi-
dée de son sens pour nous autres
qui d'abord raisonnons sur fac-
ture.

Sur le boulier de notre indi-
gnation nous comptons les mil-
lions inutilement dépensés à Per-
sépolis et nous osons nous indi-
gner, nous qui, par Britanniques
interposés, avons payé des lustres
durant le pétrole et les tapis ira-
niens à des prix dérisoires. Eh
oui , nous l'osons, nous qui par
notre passivité avons contribué à
maintenir ce pays, comme d'au-
tres, dans l'état de sous-dévelop-
pement au nom duquel nous pro-
testons !

C'est aussi tristement ridicule
que les grandioses fêtes de Per-
sépolis qui elles au moins per-
mettent à un roi de se magnifier.
Si cela déplaît aux Iraniens, c'est
à eux , et à eux seuls de le dire.
Et si on les en empêche c'est à
eux de faire la révolution...

Gil BAILLOD

8 «¦ -A. - C*.! il Les comprimés Togal sont d'un prompt jj
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/ Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
|w Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous m\

wjf convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 /' - -'

Wf Comme friction, prenez le Uniment Togal très fl
y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. j _ \
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|Bj^? COMPTOIR DELÉMONTAIN - Place 
de 

l'Etang - 8 
au 17 

octobre 1971

'Wj _ _̂mffldfal GRANDE EXPOSITION . Ouvert: tous les jours de 14 h. 30 à 22 h. 30 - dimanche de 11 h. à 22 h. 30
W iL̂ L COMMERCIALE, ARTISANALE ,
Kk^ ATJË ' INDUSTRIELLE ET AGRICOLE RESTAURANT ET BAR ouverts tous les jours dès 11 h.- fermeture habituelle

' BÈ̂ siP  ̂ i '
Drix d'entrées : adultes 3 fr. - étudiants , apprentis , militaires 2 fr. - écoliers 1 fr.

X WééÊtÊm ' Tous les jours dès 20 h., musique légère cartes journalières 4 fr. - cartes permanentes (valables pour la durée du
\T/AÛ\ au restaurant de l'exposition Comptoir) 15 fr.

H W-¥-"] ;M»I n B***TK'B 13 ans 20 h. 30
PETER O'TOOLE - OMAR SHARIF

¦ LA NUIT DES GÉNÉRAUX
¦ La fabuleuse production d'Anatole Litvak

Un spectacle extraordinaire 

H EJEj^KEEUJEl 1!! ans Que le film 20 h. 30
¦ Glenda JACKSON et Richard CHAMBERLAIN
_ dans le nouveau et splendide film de Ken Russel

LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE
1 Technicolor — TCHAIKQVSKI, sa vie, sa musique

B B Û ":W:Wrffij,yVf%l 1,0 ans 20 h. 30

B LEE VAN CLEEF

H B A R Q U E  R O
m Un western américain réalisé avec d'importants moyens I

Fabrique de boîtes or de la place
cherche pour son département or

UN TOURNEUR
qualifié

UN ACHEVEUR
qualifié

Nous offrons :

— Places stables
— Salaire selon capacités j
— Avantages sociaux.

¦

Ecrire sous chiffre MB 20804 au bu-
reau de L'Impartial.

: 

CE SOIR
L A C H A T J X - D E - F O N D S

AULA DU COLLEGE DES FORGES

à 20 h. 30

CONFÉRENCE
par RENÉ SCHENKER, directeur

de la Télévision Suisse Romande

Demain,
la Télévision suisse...

Projection de films couleurs

Discussion sur les programmes et
problèmes TV

Entrée libre

Organisation : AMIS DE LA TÉLÉVISION

(Association romande de téléspectateurs)
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m CUBA : TERRE DE RÉVOLUTION
Ce mercredi 13 octobre, au Cinéma As

 ̂
ABC à 

17 h. 30 et 20 h. 30 
^

MORT À L'ENVAHISSEUR 4\
f W  Actualités cubaines filmées lors de A

l'invasion anti-castriste à Playa Giron At
gk le 17 avril 1961. 

^

HISTOIRES DE LA RÉVOLUTION 4
P Premier long-métrage du jeune ciné- «

ma cubain (1959) de Thomas Guttierez Au
¦L Aléa. 

^W PARTICIPATION AUX FRAIS : A
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PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de La Sagne)
achèterait d'occasion
piano brun , pour
les e nf ants. Faire
offre avec indica-
tion de prix et mar-
que sous chiffre AL
20122 au bureau de
L'Impartial.
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Hôtel de la Couronne
LES BOIS, Tél. (039) 61 12 36

VACANCES ANNUELLES
du 15 au 30 octobre inclus

Dimanche 31 octobre :
CHOUCROUTE GARNIE

Fermé tous les vendredis.
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RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 039/22 50 41

CE SOIR
ainsi que chaque mercredi soir dès 19 h.

souper tripes I
à la NEUCHATELOISE et la MILANAISE \ \
(mode MICHEL) !

Potage et dessert compris Fr. 8.50 j

Il est prudent de réserver sa table s. v. p. j '"j

' ¦»

FONDATION POUR LA VIEILLESSE

collecte cantonale
du 4 au 18 octobre 1971.
Les fonds recueillis restent dans le
district.
Réservez bon accueil aux collectrices !

->
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds I
*

concert par I'

ORCHESTRE
DE CHAMBRE BULGARE
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds j
(17 musiciens)

vendredi 15 octobre 1971
20 h. 30
Prix des places : Fr. 8.— et 10.— !

Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de coopérateurs
Migros, étudiants et apprentis au rayon Photos du Marché Migros , 23, rue D.-JeanRichard
ou à l'Ecole Club Migros, 23, avenue Léopold-Robert (5e étage).

Location : Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29.

SERVICE CULTUREL MIGROS
ils!

IA VENDRE
I chambre à coucher
1 moderne.

I A VENDRE
I lits jumeaux, réelle
I occasion.

IA VENDRE
I salon en parfait
I état.

g A VENDRE
1 buffet de service,
I table à rallonge,
I tapis, armoire, lit
¦ turc, cuisinière élec-
I trique, fauteuils,
I etc., etc.
I S'adresser :

Progrès 13 a
; \ C. GENTIL

CANARIS
A vendre superbe
jeunes canaris d'ex-
position , en partie
bagués, de 1971 =
trafic de ces bêtes
exclu, vente seule-
ment dans bonne
main , au comptant ,
grand choix , tél. 039
23 86 32.

Progrès 13a
Achète chambres à
coucher, salons, sal-
les à maanger, etc.,
ménages complets.
Tél. (039) 22 38 51

C. GENTIL

A LOUER pour le
1er déccembre, sous-
sol, 2 pièces, cui-
sine, WC intérieurs,
quartier hôpital.
Ecrire sous chiffre
CM 20502 au bu-
reau de L'Impar-
tial.,

À LOUER pour le
1er novembre, ap-
partement meublé,
2 chambres, 1 cui-
sine, chauffage par
conduite, eau chau-
de. Centré. S'adres-
ser Progrès 15, 2e
étage.

À VENDRE d'occa-
sion machine à pho-
tocopier, marque
Photorapid. Tél. 039
26 75 65 pendant les
heures de bureau.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

À LOUER apparte-
ment de 2 cham-
bres , dépendances,
mi-confort. Rensei-
gnements à Valan-
gin , tél. 038/36 11 28
dès 19 h.

A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée et chauffée.
Tél. (039) 22 43 82.

À LOUER à demoi-
selles, belles cham-
bres avec cuisine et
bain. Tél. (039)
22 44 85,
heures des repas.

À VENDRE pousse-
pousse Peg, dernier
modèle, châssis
haut. Bon état. Tél.
(039) 22 42 72, le ma-
tin.

IA VENDRE
I beau choix de ca-
I naris. Tél. (039)
I 23 67'80.

IA VENDRE
I chiots berger-alle-
I mand, noir-feu. Tél.
I (039) 35 12 80. 

I Particulier vend

I modèle 1956, taxe et
I assurances payées
1 jusqu 'à la fin de

; I l'année.



Points de vues

Soiree-bloc
partiellement f ictive
Nous avons décrit (voir «L'Impar-

tial » de lundi 11 octobre) des docu-
ments étrangers qui pourraient très
bien fournir de bonnes soirées de
télévision. Dans la situation actuelle
(et le blocage est peut-être plus net
encore en France qu'en Suisse ro-
mande après les changements à la
direction de l'ORTF), il vaut la pei-
ne d'inventer des soirées fictives
construites sur un même thème, s'a-
dressant par exemple à un public
curieux deux ou trois fois par se-
maine, les autres soirées étant ré-
servées à l'habituel panachage pour
« tous publics f idèles et soucieux de
ne pas être dérangés dans leur con-
for t  moral ».

En voici une, « collage » person-
nel de deux émissions différentes,
qu'on pourrait aussi dédier au pas-
sage en Suisse du couple impérial
japonais. « Temps présent » a du res-
te déjà consacré divers sujets au Ja-
pon. Mais l'importance toujours plus
grande de ce pays justifie une in-
formation répétée. Sous cette forme,
par exemple :

« Shinto » de Michel Random, pro-
duit par André Voisin dans la série
« Civilisations » (TV romande, di-
manche, 12 h. 15) propose un inven-
taire assez complet, semble-t-il, de
diverses manifestations religieuses
et mystiques des adeptes du « shin-
to » qui touche près de 70 millions
de personnes. Genre dangereux que
l'inventaire, ici en quelque sorte su-
blime pour deux raisons, d'abord
l'insolite de l'information sur des
cérémonies religieuses qui tiennent
souvent de la fête et du théâtre,
l'exotisme aussi de la découverte de
traditions apparemment différentes
des nôtres (nous avons perdu le sens
de la vraie fête), plus dans la forme
que l'esprit. Ensuite et surtout, le
ton de l'émission, le « regard » porté
sur cette autre civilisation, faits de
respect, de dignité. Ce qui aurait pu
n'être qu'un inventaire froid et sec
devient ainsi un humble et chaleu-
reux hommage.

Dès ici commence la « télé - fic-
tion » : « Les Paysans de la deuxiè-
me Forteresse » est un document de
plus de deux heures présenté à
Mannheim. Il relate le combat mené
depuis 1966 par des paysans de Na-
rita, à 50 kilomètres de Tokyo, sur
les terres desquelles une société veut
construire un aéroport. Ils ''refusent
de céder leurs terres, mais avec
l'appui de l'Etat, les procédures lé-
gales d'expropriation ont été enga-
gées. Ils ne plient pas et inventent
de nouvelles formes de résistance :
attacher femmes et enfants à des ar-
bres à déraciner, construire de véri-
tables forteresses défendues par
eux-mêmes et, depuis 1970, creuser
des tunnels et les occuper, afin
d'empêcher le passage des bulldo-
zers. Quatre groupes s'affrontent, les
paysans et les étudiants qui les sou-
tiennent d'une part , les employés de
la société et la police d'autre part,
cette dernière ne respectant pas tou-
jours la neutralité qui devrait être
la sienne.

Le film est formé d'une vingtaine
de séquences non montées, qui
évoquent chacune un incident. Cette
construction conserve à l'événement
sa durée réelle et finit par agir sur
nous d'une manière nouvelle. Le
« temps » télévisé trouve ainsi une
forme absolument fascinante qui
renforce l'information et la portée
du témoignage.

Cette excellente soirée reste à
faire...

Freddy LANDRY

SéB©cf son cie mercrediTVR

19.05 - 19.35 Le nouveau feuille-
ton: Le 16 à Kerbriant.
Avec Elisabeth Alain, Tsi-
la Chelton, Carole Giron et
Jean-Gabriel Nordmann.

Au printemps 1944, Anne, dont le
mari a disparu pendant la retraite
de 1940 , vient s'installer dans la
vieille maison familiale de Breta-
gne. Sa fille Sylvie, son frère Her-
vé et sa belle-mère, Blanche Lacas-
sagne, ont fui Paris avec elle. Sou-
dain, dans la grande maison vide,
le téléphone — pourtant désaf-
fecté — se met à sonner. Et Anne
entend parler allemand à l'autre
bout de la ligne. Anne et sa belle-
mère se rendent compte que le
téléphone est branché sur le Q.G.
allemand. Craignant pour sa famil-
le, Anne arrache les fils. Plus témé-
raire qu'elle, sa belle-mère les re-
met en place. Les deux femmes ap-
prennent ainsi que les Allemands
recherchent un résistant nommé
Coudrier...

TVF I

20.30 - 21.20 La piste aux Etoiles.

Avec : Les Peters, aériens ; les
Nicolodi , acrobates au tapis ; les
Victor, chimpanzés ; les Cierans, .

Elisabeth, Alain et Tsila Chelton, dans «Le 16 a Kerbriant
(photo TV suisse)

aériens ; les Francesco, clowns dans
« Le maniement d'armes » ; les Ran-
del's, sauteurs au tremplin.

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran. « Catherine de Rus-
sie» , d'Umberto Lenzi
(1962). Avec Hildegarde
Neff , Sergio Fantoni, Raoul
Grassilli.

Le film commence en 1750. Le
grand duc Pierre et son épouse
Catherine sont à Saint-Pétersbourg,
menacés par une foule affamée. Le
Prince Orlov refuse de charger la
foule dont il a pitié. Cette attitude
le conduira en Sibérie où il atten-
dra l'heure de l'évasion.

Pendant ce temps le désaccord
grandit entre Catherine et son
époux, devenu l'Empereur Pierre
III. Lorsque celui-ci ordonnera à
ses soldats Cosaques de revêtir l'u-
niforme allemand en hommage à son
admiration pour Frédéric II, Cathe-
rine décidera d'agir.

Une lutte sanglante s'engagera
entre les deux époux. On connaît le
vainqueur. Débat : Participeront au
débat Zoé Oldembourg et Michel
de St Pierre.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Un jeu avec toutes
sortes de légumes.

17.10 (c) Les enfants d'âge
préscolaire
Reportage de K. Vor-
tisch.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les diverses

formes du socialisme
La troisième voie de la
Yougoslavie.

21.00 (c) Salto mortale I
Série relatant la vie
d'une famille d'artis-
tes.

22.00 L'efficacité des
protestsongs
Une enquête.

22.45 (c Téléjournal )

ALLEMAGNE II
16.25 (c) Visite de

l'empereur du Japon
en Allemagne

16.55 (c) Pêle-mêle
Série pour les petits
avec Kobold Fex.

17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Informations
17.35 Lassie

Série pour les jeunes
avec Jon Provost.

18.05 (c) Plaque tournante
Reportages - Inter-
views - Musique.

18.40 A l'Ouest de Santa Fé
Série avec Chuck Con-
nors.

19.10 (c) Visite de
l'empereur du Japon
en Allemagne

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Magazine de la

2e Chaîne
21.00 (c) Deux Lettres de

Pospischiel
Télépièce de M. von
der Grun.

22.35 (c) Informations

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
16.45 Cyclisme

L'Etoile des Espoirs à Vichy.

17.30 Télévision scolaire
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion

Un Compte rond.

19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20,15 Noële aux Quatre-Vents (7)

(Deuxième série.) Avec : Anne Jolivet, Rosy Varte,
Pierre Mondy, Jean-Claude Charnay, Madeleine
Damien.

20.30 La piste aux étoiles
Les Peters, acrobates aériens ; Les Nicolodi, acro-
bates au tapis ; Les Victor, chimpanzés ; Les Cie-
rans, acrobates aériens.

21.20 Nouveaux mondes
22.10 La rose des vents
23.00 Télénuit

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

3. Quiproquo. Avec : Daniel Ceccaldi , Geneviève
Grad, Pierre Vernier, Claude Piéplu, Majid Kassagi.

17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.25 (c) Un téléviseur couleur par jour
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Tumultueuse et scandaleuse, la vie d'une grande
impératrice.
(c) Catherine de Russie
Film de Umberto Lenzi. Avec : Hildegarde Neff ,
Sergio Fantoni, Raoul Grassilli.

22.10 (c) Débat
23.30 (c) 24 heures dernière

SUISSE ROMANDE
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

' Le rugby : Un nouveau sport en Suisse romande.
— La règle d'or (XII).

18.00 Télé journal
18.05 Festival international de jazz de

Montreux <
18.25 (c) Madame TV

Deux femmes dans les caves.

19.05 Le 16 à Kerbriant
1er épisode. Avec : Elisabeth Alain, Aline Bertrand,
Marie-Pierre Casey, Tsila Chelton, Gérard Cheva-
lier, Carole Giron, Lucien Hubert.
j â£t$itiii ' * !f ï»»iiiw tiuici%19.40 Téléjournal

19.55 (c) Football
Match Suisse - Angleterre.

21.45 (c) XHIe Festival de Knokke-Le-Zoute
Finale Etats-Unis - Europe de la Coupe des chan-
teurs.

23.25 Téléjournal - (c) Artistes de la semaine

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.45 Télévision éducative 18.10 Vroum
16.15 (c) Magazine féminin Un programme pour

Potage pour le lunch. les jeunes, présenté
Gymnastique pour la par Vincenzo Masotti.
mère et l'enfant. Les Une adaptation diffici-
problèmes financiers le, reportage réalisé
du divorce en Suisse. par A. Maspoli et un
La mode. groupe de jeunes.

17.00 La terre est ronde 19.05 Téléjournal
Programme pour les 19.20 (c) Une Maman pas
enfants. comme les Autres

18.15 Télévision éducative 19.55 Selon annonce
18.44 Fin de journée 21.45 Corine et le Loup de
18.50 Téléjournal Mer
19.00 L'antenne Comédie de K. Wit-
19.25 (c) Rien n'est plus tlinger, avec M. Kel-

beau que la Terre 1er, W. Lechtenbrink,
20.00 Téléjournal H. Kahlert, J. Schmie-
20.20 Magazine de l'actualité lau, B. Wahl-Berg, H.-
21.15 Selon annonce P. Mittendorf.
22.00 Téléjournal 22.50 Téléjournal

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 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
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : Le Crime de
Sylvestre Bonnard (13). 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
La semaine littéraire. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 19.00 Emission
d'ensemble : Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.30 Musique légère. 19.45
Informations. Cette semaine en pays
neuchâtelois. 19.59 On cause, on cause.
20.00 Sport , musique, information. 22.00
Europe-jazz. 22.30 Magazine de la
science. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
Informations et musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Musique guerrière.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Dis-
co-party. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Elections au Conseil national. 20.20
Football. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00. 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Interm. 13.10

Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La
Jalousie de Barbouillé. 16.35 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Band
stand, programme musical. 18.45 Chro-
nique de la ' Suisse italienne. 19.00 Ré-
pertoire moderne. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
19.55 Football : Suisse-Angleterre à Bâ-
le. 21.45 Rythmes. 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.30 Horizons tessinois. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.35, 8.10 La rou-
te ce matin. 6.50 Le bonjour de Colet-
te Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 12.00 Le jour-
nal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Rameau. 10.15 Radio-
scolaire : A vos stylos (1.) 10.45 Oeu-
vres de Rameau. 11.00 La lettre d'An-
gleterre. 11.30 Initiation musicale. 12.00
à 18.00 : Programme musical interré-
gional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope hol-
landais. 9.30 Disques de l'auditeur. 10.05
Succès anciens et nouveaux. 10.30 Opé-
rettes, opéras et musique de concert.
11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orches-
tre de danse de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mati-
nal. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Les concerts de Genève
Ce soir, 20 h. 30

Premier programme

Le concert organisé par la Ville de
Genève avec l'appui de la Radio suisse
romande, et donné au Victoria-Hall à
Genève, est transmis en direct à l'en-
seigne du mercredi symphonique. L'Or-
chestre de la Suisse romande est placé
sous la direction de Martin Turnovsky,
le soliste de cette soirée musicale étant
le violoniste Ivry Gitlis.

Au programme, tout d'abord la Sym-
phonie No 36 en ut majeur, KV 425,
dite « Symphonie de Linz » de Wolf-
gang-Amadeus Mozart. Ivry Gitlis sera
ensuite l'interprète en soliste du Con-
certo en ré majeur, op. 35, pour violon
et orchestre de Tchaikowsky, oeuvre
achevée en 1878 et dédiée au violoniste
Auer, qui, en son temps, refusa de la
jouer, la déclarant inexécutable.... Fi-
nalement, ce fut un autre violoniste
russe, Brodsky, qui en donna la pre-
mière audition à Vienne.

Ce concert se terminera par la Sym-
phonie No 5 en si bémol majeur de
Franz Schubert. Achevé en 1816, cette
symphonie fut souvent désignée sous
le nom de « Die Liebliche » ou encore
« sans trompettes ni timbales ».

INFORMATION RADIO
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meubles __perrenoud
engagent pour date à convenir un (e) j i

AIDE-
COMPTABLE

précis pour travaux Intéressants et
variés.

: ' Place stable, ambiance jeune, semaine
: de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres à la Direction des MEU-
BLES PERRENOUD SA, 2053 CER- !
NIER (NE). Tél. (038) 53 36 66.
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• Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un !

menuisier qualifié
si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, caisse de prévoyance.
S'adresser à : R. Colombo, menuiserie, 2610 St-Imier
Tél. (039) 41 23 84.

Splendide occasion

OPEL RECORD LUXE
4 portes, modèle 1970

15.000 km.
Cette voiture est exposée au

GARAGE DU RALLYE
W. Dumont
Le Locle, tél. (039) 31 33 33

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

ON CHERCHE

1 GARÇON DE BUFFET
.> 

¦

Bon salaire, congé régulier.

S'adresser Restaurant ELITE
Rue de la Serre 45
Tél. (039) 23 33 98

GELÉE ROYALE POLLEN
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Documentation gratuite sur demande à
CEDISA, 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

A donner contre
bons soins plusieurs

chiens
et chats

AMIS DES BÊTES
Tél. (038) 61 17 76,
dès 13 h. 30.

AUTO-ÉCOLE
Ph. Gueniat

Av. Charles-Naine 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 55

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »

f Prêts 1
i express I

de Fr. 500.- à Fr. 20 000.- I

0 Pas de caution: ;
! Votre signature suffit |

• Discrétion totale
| ' i Adressez-vous unique- Il

ment à la première L j
! I banque pour jj !
j | prêts personnels. j " j

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds, __

\ av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
| ; ..! fiw Jf& ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00

^B_L jéSB fermé le samedi j

_̂_§_r Nous vous recevons pjj •
j 'm? discrètement en local j j

WM ^9k i NOUVEAU Service express , ¦ i

1 'H*1 I Nom j I J
1 Rue 11 !

' Endroit ' H j

\\\ rneubfes « U
j perrenoud

i j Vous êtes

ta om f m  9Tmm H V .  mot ï B H aEMPLOYE (E)
DE COMMERCE

i, 1 qualifié (e), précis (e), habile sténo-
! ' dactylographe, et vous cherchez un

| EMPLOI TEMPORAIRE OU PARTIEL

ï de correspondance et facturation dans
! une ambiance jeune et sympathique.

I Alors faites vos offres à la Direction
! des MEUBLES PERRENOUD S. A., [ i

2053 CERNIER (NE). Tél. 038/53 36 66. |. ;

M LA CITÉ

Ë UNE EMPLOYÉE
M DE BUREAU

ainsi que des

1 VENDEUSES
_W Prestations sociales d'une grande
lEgS. entreprise.___ Faire offres à la direc- M

ljj_D_ tion des Grands Maga- M
^8

___ sins, Treille 4. AT

^_f|_ Tél. (038) 24 02 02. ; l '̂ T' :̂ '
'



La famille de
MONSIEUR RENÉ STRAUBHAAR

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre individuellement,

MONSIEUR LAURENT BEUCHAT,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRÉ BEUCHAT,

profondément touchés du témoignage de sympathie reçu lors du décès de
leur chère épouse et maman, adressent l'expression de leur reconnais-
sance émue et remercient sincèrement pour la part prise à leur afflic-
tion.

SAINT-IMIER, octobre 1971.
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IN MEMORIAM

Willy GIRARD
13 octobre 1969
13 octobre 1971

Cher époux et papa , tu es
dans nos pensées à tout instant
dans nos cœurs toujours présent.

Ton épouse
et tes enfants.

i j - -Repose ian-paix cher époux, papa- -;
, . .- .-.¦!; •?: ir&Sms,, - eLgrancî-papa;

Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Madame Albert Tissot-Fatton :
Monsieur et Madame Marcel Tissot-Schaller et leurs enfants : ¦

Monsieur et Madame Roland Tissot et leur petit Nicolas, à
Renens ;

Madame et Monsieur William Beaud-Tissot et leur fille :
Mademoiselle Josiane Beaud ;

Les descendants de feu Alfred Tissot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, parent et ami

¦

Monsieur

Albert TISSOT
enlevé à leur affection , mardi, dans sa 81e année, après une longue mala-
die, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1971.

L'incinération aura lieu vendredi 15-octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 60, rue du Bois-Noir.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
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T
VERSOIX

Monsieur et Madame Maurice
Châtelain-Louvet, à Le Bou-
lois, France ;

Mademoiselle Claire Châtelain,
à Vaas; France ;

Mademoiselle la directrice de
l'Institut d'Ecpgia et ses dé-
vouées collaboratrices,

ont le chagrin de faire part du
décès de '

Mademoiselle

Cécile CHÂTELAIN
leur très chère sœur, belle-
sœur, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le 12 octobre 1971, après
une longue maladie, chrétien-
nement supportée.

La messe de sépulture sera
célébrée en la chapelle de l'Ins-
titut d'Ecogia , où la défunte re-
pose, le jeudi 14 octobre, à 15
heures, et l'inhumation aura
lieu ensuite au cimetière de
Versoix.

Domicile :
Ecogia - 1290 Versoix.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

CHARQUEMONT et LA CHAUX-DE-FONDS

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Silvio Zanesco :
Monsieur et Madame Silvio Zanesco et leur petit Livio,
Monsieur et Madame AIdo Zanesco et leur fils Sandro ;

Madame Léa Huguenin-Zanesco, sa fille et petite-fille ;
Madame Yolande Zanesco ;
Madame Laurette Zanesco, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Zanesco, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Walther et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Silvio ZANESCO
née Betty Walther

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, dans sa 69e année, à la suite d'un tragique accident.

CHARQUEMONT et LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1971.

L'office religieux sera célébré en l'église de Charquemont, le mer-
credi 13 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire :
1ère ARMÉE 12, CHARQUEMONT.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La réforme passe aussi par I enseignement de Sa gymnastique
L'un des buts essentiels de la réforme

scolaire introduite dans le canton de
Neuchâtel consiste en fait à adapter
l'enseignement aux réalités d'aujour-
d'hui , a donner aux élèves, mieux que
par le passé, les moyens d'entrer dans
la vie avec un bagage complet, certes,
mais surtout utile. Cela suppose une
réforme des programmes, mais aussi ,
sur certains plans, des transformations
qui ne sont pas toujours acceptées fa-
cilement.

C'est particulièrement pour quelques
branches spécialisées comme la couture,
ou la gymnastique , inscrites au pro-
gramme au même titre que le fran-
çais ou la géographie mais que l'on
considère comme des accessoires. Le
phénomène est vrai surtout à la cam-
pagne où les commissions scolaires hé-
sitent à engager les frais nécessaires :
l'institutrice n'a qu'à se débrouiller,

entend-on dire, et d'aucuns estiment
normal d'exiger . qu'elle soit à la fois
bonne pédagogue, couturière presque
diplômée et sache en plus développer
harmonieusement le corps de ses élè-
ves, après s'être consacrée à leur es-
prit.

C'est évidemment trop demander ,
aussi voit-on, à Valangin par exemple,
les filles des petites classes couper aux
deux heures de gymnastique hebdo-
madaire prévue au programme : elles
tirent l'aiguille pendant que les «hom-
mes» jouent au ballon. Elles en arri-

vent très vite à considérer la culture
physique comme une activité de mâle
et risquent d'aborder leurs premières
heures de gym avec l'idée qu'on leur
impose une corvée.

Quant à parler de natation à la pisci-
ne d'Engollon, mieux vaut y renoncer :
on fourre la nage . dans le même sac.
On manque d'effectifs, d'une part, mais
surtout on reste prisonnier de cette
notion qui veut que les filles, autant
par économie que par tradition, n'aient
pas droit aux mêmes avantages que
leurs camarades masculins, (ab)
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M E M E N T O

Neuchâtel
Aula du Gymnase : 15 h., séminaire de

télévision.
Musée d'ethnographie: 10 à 12, 14 à

18 h., Les Touaregs.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Irma la douce.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sur un arbre

perché.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Une corde,

un coït.
Palace : 15 h., 20 h. 30, la garce et le

truand.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Quelle Marie-

salope.
Studio : 15 h., 20 h. 30, un amour

de coccinelle.

Deux morts pour un moment d inattention
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Ro-
bert assistée de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le 19 décembre 1970, vers 23 h. 30
J.-L. F., domicilié à Bienne, circulait
au volant de l'automobile d'un cama-
rade sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds. Il
était accompagné du propriétaire de la
voiture, F. T., de Bienne, de V. H. et
de R. M., tous deux domiciliés à St-
Imier. Peu avant le virage de La Motte,
J.-L. F. fut distrait par une cigarette
qu'il voulait jeter par la fenêtre et qui
était retombée dans la voiture. Ces
quelques secondes d'inattention lui fi-
rent perdre la maîtrise du véhicule
qui sortit de la route, traversa une
place d'evitement, dévala dans la forêt
sur une distance d'environ 25 mètres
et s'écrasa finalement contre un ar-
bre à 2 mètres de sa base. V. H. fut
tué sur le coup et R. M. décéda quel-
ques heures plus tard à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. J.-L. F. et F. T.
subirent une commotion cérébrale et
diverses fractures. Un camion-grue re-
tira laî -voituref ¦entièrement- démolie, de* •¦*
sa position'. Etant donné 'ïès " éirccfns'-I ' '

tances de l'accident, le conducteur fut
soumis à une prise de sang. Les analy-
ses donnèrent un résultat de 0 g. pour
mille. Le prévenu reconnaît les faits.
Son avocat insiste sur le fait que
J.-L. F. doit être jugé pour la faute
qu'il a commise et non pas pour les
conséquences, même si celles-ci fu-
rent tragiques. Le tribunal condamne
J.-L. F. à 1 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment d'une amende de 400 francs qui
pourra être radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de même
durée. Les frais, par 601 fr. 25, sont mis
à sa charge.

* * »

Le 7 juin R. E., domicilié à Serroue-
sur-Coffrane, circulait au volant de
son automobile sur la route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. A la sortie du tournant de La
Motte, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui fut déporté sur la gauche
et franchit la ligne blanche. Au même
moment arrivait en sens inverse une
voiture qu'il ne parvint pas à éviter.
Suspect d'ivresse, R. E. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer don-

,.na iin résultat.-de. l,75,gr. pour mille.
•Les analyses 'du "sang révélèrent une
alcoolémie située entre 1,88 gr. et 2,08
fr. pour mille. Le prévenu explique
qu'il était très déprimé le jour en ques-
tion pour des raisons familiales et s'en
remet à dire de justice. Il est condam-
né à 5 jours d'emprisonnement et 400
francs d'amende. Le sursis lui est ac-
cordé pour une durée de 2 ans. Il paie-
ra les frais de la cause arrêtés à 273
francs.

J.-L. T., de Valangin, a demandé à
l'autorité compétente une autorisation
de travail pour G.T., ressortissant ita-
lien ; celle-ci lui fut refusée à cause
du contingent. G. T. fut alors engagé
comme manœuvre-saisonnier par une
entreprise de Peseux qui prêta cet ou-
vrier dès son entrée en Suisse à J.-L. T.
Le prêt de travailleurs étrangers entre
employeurs n'étant pas admis sans au-
torisation préalable, J.-L. T. et G. T.
sont condamnés respectivement à 30
francs d'amende et 15 francs de frais
et 10 francs d'amende et 5 francs de
frais pour .infraction à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

En sa qualité d'agriculteur, F. D.,
domicilié à Saint-Martin, est soumis
à l'examen périodique et obligatoire
en vue de dépister la tuberculose. In-
vité à se présenter au camion de la
radiophotographie puis au dispensaire,
il n'a donné aucune suite aux convo-
cations. F. D. ne se présente pas à
l'audience. Il est condamné par défaut
à 50 francs d'amende et 15 francs de
frais, (mo)

VALANGIN
Contre un camion militaire
Hier à 10 heures, Mme R. B., domi-

ciliée à Lausanne, montait la route des
gorges du Seyon au volant de son auto-
mobile. Dans le virage du Miroir, elle
perdit la maîtrise de son véhicule qui
fut déporté sur la gauche et heurta un
camion militaire qui arrivait en sens
inverse. Pas de blessé. Dégâts à l'au-
tomobile, (mo)

ANNONCES

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

Régie extra régionale i
Annonces Suisses S. A.

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

(minimum de 25 millimètres)

CCP 23-325 La Chaux-de-Fonds
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LES VERRIERES
Séance

de la Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie

lundi , sous la présidence de M. Freddy
Landry, président, lequel a tout d'abord
salué un nouveau membre, Mme De-
nise Fahrny, et remercié Mme H.
Gfeller, partie de la localité.

Après avoir examiné les affaires cou-
rantes (transports d'élèves, réfections
au collège, organisation du jardin d'en-
fants), la commission a décidé de fixer
la dernière semaine de vacances du sa-
medi 26 février 1972 au lundi 6 mars
(reprise des cours).' Pendant que les
élèves et maîtres primaires (de la pre-
mière à la cinquième année) bénéfi-
cieront de « vacances blanches », les
classes préprofessionnelles s'en iront en
« camp de ski » dont l'organisation reste
à préciser avec les maîtres, (mlb)

FLEURIER
ÉTAT CIVIL DE SEPTEMBRE

Naissances
10. Blatti Claire-Lise, de Blatti An-

dré-Alfred et de Arlette-Christianne,
née Favre, à Montagne dé Buttes.' —
15. Robert-Nicoud Thierry-Daniel, de
Robert-Nicoud Jean-Daniel et de Liset-
te-Irène, née Gaille, à La Brévine. —
17. Garcia Maria-Begonia, de Garcia
Antonio et de Maria-Angeles. née San-
chez, à St-Sulpice. — 27. Evard Sté-
phane, de Evard Jean-Maurice et de
Margrit-Thérèse, née Jutzi, aux Ver-
rières.

Mariages

10. L'Eplattenier Camille-Daniel,
Neuchâtelois et Eieffel Marie-Louise,
Neuchâteloise. — 10. Duthe Léon, de
nationalité française et Pauline Marie ,
de nationalité française.

Deces
1. Ingrosso Sergio , né le 25 mai 1971.

— 4. Leuba, née Pétremand, Yvonne-
Cécile, née le 30 octobre 1902. — 6.
Vallon William-Robert, né le 27 août
1897. — 10. Kunz Germaine-Marie, née
le 28 juillet 1895. — 22. Hainard Louis-
Ernest, né le 2 janvier 1891. — 23. Bo-
rel Edmond-Eric,, né le 30 janvier 1919.
— 25. Leuba Louis-Joseph, né le 3 jan-
vier 1901. — Berthoud Fritz-Armand, né
le 22 mai 1892. — 26. Vaucher, née
Andrié Marthe-Alice, née le 26 mars
1892. — 28. Leuba Pierre-Charles, né le
17 mars 1935. •

Une classe de Fontaines qui aurait
dû s'installer à la f i n  de l'été dans
le mouveau collège de Cernier a f ina-
lement été obligée de déménager pro-
visoirement à Boudevilliers : des re-
tards successifs l' empêchent de prendre
possession de ses nouveaux locaux
avant le début de novembre alors que
la commune de Fontaines, depuis long-

temps, avait prévu de mettre la salle
qu'elle occupait à Fontaines à dispo-
sition de la troupe, actuellement occu-
pée à niveller l'ancien hôtel de dis-
trict.

Les soldats étant arrivés à la date
prévue, il a bien fa l lu  que les élèves
déménagent avec armes et bagages...

(photo Schneider)

Une classe de Fontaines déménage à Boudevilliers

Cartes de visite - imprimerie Courvoisier SA

PESEUX

MADAME
GEORGES RAMSEYER
ET FAMILLES,

ont été profondément émues de
l'hommage rendu à leur cher
défunt. Les témoignages de
sympathie, et d'affection , ainsi
que les dons reçus les ont infi-
niment touchées. Elles expri-
ment à chacun toute leur grati-
tude.

PESEUX, octobre 1971.
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On ne voit plus la fin de la paralysie du métro parisien
Désavouant les dirigeants syndicaux, la base décide la poursuite de la grève
Désavouant leurs représentants syndicaux - autonomies, CGT et CFDT - les
conducteurs de métro, réunis en assemblée générale, mardi après-midi à
la Bourse du travail, ont décidé, à la quasi-unanimité des 1500 présents,
de poursuivre la grève. Ainsi disparaît l'espoir qu'avaient fait naître les
négociations de la dernière chance de la nuit de lundi à hier entre syndicats
et direction de la RATP, tandis que le cauchemar que des millions de

Parisiens connaissent depuis huit jours va encore grandir.

Les Parisiens continuent à se faire mener en bateau ! Ici , un des bateaux
mouche qui tentent de remplacer le métro, (bélino AP)

Les Parisiens, pourtant , devront se
faire à l'idée de connaître encore
d'autres tracasseries, car la dernière
assemblée générale des conducteurs
de métro a montré que la tendance
dure l'emportait largement. A l'is-
sue des conversations de la veille,
l'optimisme régnait du côté de la di-
rection de la RATP qui envisageait
la fin possible du conflit. La création
d'un principalat chez les conducteurs
de métro constituait un avantage non
négligeable et une possibilité de pro-
motion qui avait retenu l'intérêt des
organisations syndicales. Pourtant ,
dans les dépôts et aux terminus des
lignes, les votes entrepris au début
de la matinée, dégageaient progres-
sivement un mécontentement général
de la base.

Malgré cette orientation vers le
durcissement, la CGT, le Syndicat
autonomes - traction , et la CFDT ap-
pelaient les adhérents à une assem-
blée générale à 15 heures à la Bourse
du travail et, dans un tract large-
ment diffusé compte-tenu du nou-
veau pas consenti par la direction,
proposaient la suspension de la grè-
ve.

La base prit très mal cette sugges-
tion , comme on put s'en rendre
compte par les éclats de voix, les
huées, les quolibets et les coups de
sifflets qui fusaient dans la salle où
se tenait la réunion. La plupart des
orateurs qui intervinrent ramenèrent
le problème aux points essentiels de
la modification de la grille des salai-

res : « Nous avons fait une grève
pour la modification de la grille des
salaires ; or , sur ce point , la direc-
tion n'a pas varié de position » .

Un autre représentant n'a pas ca-
ché qu 'après ce mouvement, le droit
de grève dans les services publics
risquait d'être réglementé. Il veut y
voir la raison du mollissement des
syndicats pour qui la grève est , cer-
tes, une arme de défense du tra-
vailleur , « mais aussi un moyen de
pression pour les partis politiques » .

Les aristocrates
Les orateurs, en général , tout en se

déclarant pour la poursuite de l'ac-
tion , ont également demandé le
maintien de l'unité syndicale et affir-
mé leur volonté de ne pas laisser le
mouvement s'effilocher. Seul , le dé-
légué de la CFDT tenta de prendre
la défense des autres catégories
d'employés de la RATP, mais il ne
recueillit que des quolibets et des
coups de sifflets. Les conducteurs
établissent par là qu 'ils veulent s'en
tenir à une action purement catégo-
rielle. Se considérant les « aristocra-
tes de la RATP » , ils tiennent à le

demeurer , et l'ont fait bruyamment
savoir.

A la direction de la RATP, le vote
de la base a surpris. On se demande
maintenant comment sortir de l'im-
passe puisqu'en désavouant leurs dé-
légués, les conducteurs de métro n'en
font plus des interlocuteurs valables.
On rappelle qu 'entre autres grèves,
le métro avait déjà été paralysé
21 jours en août 1953, et -19 jours
en mai - juin 1968. Mais c'était là
des mouvements qui s'inséraient dans
un ensemble d'actions plus générales.
Cette grève, en revanche, est la pre-
mière qui concerne une seule caté-
gorie du personnel du métro.

Au ministère des transports, on
connait la même perplexité. Là aussi,
on se demande avec qui poursuivre
des négociations puisque ceux qui
étaient mandatés pour le faire et qui
avaient souscrit des accords se sont
trouvés désavoués. Il existe certes
une arme brutale pour trancher ce
noeud 'gordien : une mobilisation ou
une réquisition des conducteurs de
métro décrétée par le gouvernement.
Mais cette arme, devant l'ampleur
des conséquences qu 'elle suppose,
paraît devoir être exclue, (ap)

Une collision maritime aurait fait 9 morts
Un cargo espagnol s'est coupé en deux à la suite d'une collision sur-

venue hier avec un navire grec dans le golfe de Gascogne.
On craint que l'accident n'ait fait neuf morts. La collision s'est produite

vers 4 heures du matin, par mer apparemment calme, à environ 80 km. au
nord du cap Villano, précise le service de la garde côtière à La Corogne.

Le navire espagnol - le « Maria del Camino Tartiere » - jaugeant 1657
tonnes, s'est brisé en deux et a coulé en l'espace de quelques minutes après
avoir heurté l'« Okeanomachos » (9242 tonnes). Douze des 21 membres
de l'équipe espagnol ont été recueillis par un navire norvégien, le « Fitre »,
mais huit sont manquants. Un corps a été retrouvé, et les recherches se
poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants, (ats, reuter)

Des savants américains veulent «peindre»
le champ magnétique terrestre

Avec le noir de I espace comme toile de fond et une fusée comme pinceau,
des savants américains vont tenter de « peindre » sur quelque 6900 km. les

lignes de force du champ magnétique terrestre.

Si 1 expérience réussit ils obtien-
dront la première matérialisation dé-
taillée du champ magnétique terres-
tre enveloppant la Terre. Ils y trou-
veront aussi un nouvel outil de tra-
vail pour étudier l'interaction du
champ magnétique terrestre et des
radiations mortelles qui le bombar-
dent.

Les savants découvriront aussi
peut-être ce qu 'il adviendrait des
déchets radioactifs résultant de l'in-
terception d'un missile par un anti-
missile à charge nucléaire.

Deux lancements sont prévus à
deux jours de distance, vers la fin
du mois. Ils seront assurés par les
experts du laboratoire scientifique
de Los Alamos (Nouveau-Mexique)
et de l'Institut de géophysique de
l'Université d'Alaska. On utilisera
des petites fusées lancées depuis la
base d'essais de Kauai (Hawaï), ap-

partenant a la Commission de l ener-
gie atomique.

Les lignes du champ magnétique
plongent vers la Terre au Pôle nord
et au Pôle sud mais au-dessus de
l'Equateur elles culminent à 1600 m.
d'altitude.

Cette couverture magnétique pro-
tège la surface de la Terre et l'at-
mosphère des radiations. Sans elle la
Terre ressemblerait peut-être à la
Lune, sans vie ni atmosphère.

Grâce aux instruments embarqués
à bord des satellites, des avions ou
des ballons, les savants se sont fait
une idée de la forme des lignes de
force, mais pour comprendre leur in-
teraction avec les radiations de l'es-
pace ils ont besoin de les voir con-
crètement.

Chaque fusée sera tirée à 523 km.
d'altitude au-dessus de Kauai. Une
charge explosive projettera un étroit
jet de particules de barium dans
l'espace. Avant l'explosion , la charge
sera orientée par télé-commande
pour que le jet de barium s'étale
dans le sens des lignes de force.

Sous l'action des forces magnéti-
ques et électriques les particules
s'enrouleront en spirale le long des
lignes.

Au début le nuage de barium pa-
raîtra vert, puis sous l'action des
rayons ultra - violets du soleil il
tournera au rose.

Les savants espèrent observer le
phénomène qui devrait se manifester
depuis Kauai jusqu 'à 6900 km. de
distance, au sud de l'île Tonga.

L'expérience sera enregistrée par
des caméras et des instruments opti-
ques spéciaux au sol et à bord
d'avions, (ap)

Les syndicats américains acceptent
de collaborer à la lutte contre l'inflation

Les syndicats américains ont fina-
lement accepté de collaborer au pro-
gramme de lutte contre l'inflation,
annoncé la' semaine dernière par le
président Nixon , après avoir reçu par
écrit hier matin , de la Maison-Blan-
che, l'assurance que le bureau de
contrôle des salaires serait entière-
ment autonome dans ses décisions.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée après une réunion du co-

mité directeur de 1 AFL-CIO, son
président , M. George Meany, a indi-
qué que sa' centrale siégerait dans
le bureau de contrôle des salaires,
institué par l'administration, où cinq
sièges sur quinze sont réservés aux
syndicats, et « essayerait de contri-
buer à la réussite du mécanisme de
lutte contre l'inflation » mis en pla-
ce par l'administration. Les autres
syndicats se sont ralliés à cette po-
sition, (ats, afp)

Nixon
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le président a souligné que des
consultatons, avec les pays alliés des
Etats-Unis auront lieu avant la Con-
férence de Moscou sur des points tels
que la réduction équilibrée des for-
ces et la Conférence sur la sécurité
européenne proposée par l'URSS.
Les pays de l'OTAN, la France et le
Japon avaient été informés à l'avan-
ce de ce « sommet ».

M. Nixon a également déclaré que
le gouvernement de Pékin avait été
informé du fait que les Etats-Unis
cherchaient à fixer la date d'une en-
trevue avec les dirigeants soviéti-
ques, mais il a insisté sur le fait que
ses conversations avec les responsa-
bles chinois auraient lieu avant le
« sommet » de Moscou, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tel le phoenix qui meurt, puis
ressuscite de ses cendres, l'anarcho-
syndicalisme qu'on croyait enterré
bien profond resurgira-t-lil plus vi-
vant que lors de ses plus beaux
jours ? U y a cinq ans à peine, il
était impossible de découvrir un de
ses tenants, à moins de considérer
comme l'un d'eux quelque iicr-à-
bras plus fécond en discours de café
du commerce qu'en action ou quel-
que leader vieilli qui, mêlant le pas-
sé et le présent, savourait les sou-
venirs défunts avec la même volupté
qu'il eût sucé des pralines.

La grève du métro de Paris tend
pourtant à prouver qu'on avait en-
tonné trop tôt le de profundis. Sans
se soucier de l'intérêt général, sans
s'inquiéter des répercussions pour
l'Etat , sans se faire le moindre sou-
ci au sujet des ennuis qu'ils cau-
sent aux autres travailleurs, sans
écouter l'avis de leurs diverses cen-
trales syndicales, les conducteurs
continuent à se croiser les bras. Re-
lativement bien payés, une seule
chose semble les toucher : leur si-
tuation dans la société et leur inté-

' rêt propre , au mépris de l'améliora-
tion générale du sort des salaries.

Entendons-nous, il n'est pas ques-
tion , ou très peu, d'une revendica-
tion salariale. L'action des conduc-
teurs est purement une lutte pour
l'appartenance à une catégorie par-
ticulière. Se considérant comme les
aristocrates de la RATP (Régie au-
tonome des transports parisiens), ils
voient avec un certain effroi les
progrès de l'électronique qui ris-
quent de faire d'eux, petit à petit,
de purs exécutants.

Assurément, dans ce combat de
l'homme contre la technique anthro-
pophage, l'aspect prométhéen n'est
pas absent. Il serait puéril d'en nier
la grandeur. Mais, sans tomber dans
la phraséologie, on peut estimer que
les méthodes des centrales syndica-
les qui visent à une amélioration de
la condition de tous les travailleurs
valent mieux qu'une bataille qui ne
débouche que sur les bribes d'une
gloire qui ne pourra bientôt plus
que s'épeler au passé.

Certes, toute minorité non fonda-
mentalement pernicieuse pour la
société, a le droit, qui devrait être
imprescriptible , de pouvoir se dé-
fendre. Mais a-t-elle le droit d'im-
poser ses vues sans égard pour ce
qu'il en coûte à la majorit é ?

Cependant, alors même que le
phénomène paraît avoir échappé aux
promoteurs de la grève, celle-ci
pourrait avoir un côté positif. Par
les embouteillages qu'elle a créés,
par le chaos économique qu'elle a
provoqué dans divers secteurs, elle
a démontré la nécessité des trans-
ports publics et leur supériorité sur
les transports individuels à l'inté-
rieur des villes.

Willy BRANDT.

De profundis
trop précoce

Londres. — La Grande-Bretagne
et les six pays du Marché commun
ont convenu hier d'échanger des in-
formations secrètes sur les utilisa-
tions pacifiques de l'énergie nucléai-
re.

Manille. — 15 morts, des milliers
de sans abri, tel est le bilan, encore
provisoire, des victimes de l'oura-
gan « Danang » dans le nord des
Philippines.

Saint-Dizier. — Un avion Mirage
IV qui venait de décoller de la base
aérienne de Saint-Dizier (Haute-
Marne) s'est écrasé au sol. Les deux
occupants ont été tués.

Belgrade. — Le maréchal Tito en-
tame aujourd'hui une série de voya-
ges qui le conduiront successivement
en Iran, en Inde, en Egypte, aux
Etats-Unis, au Canada, et, vraisem-
blablement en Grande-Bratagne.

Gand. — C'est une explosion due
à une chute de pression qui est à
l'origine de la chute du Vanguard de
la BEA qui s'est écrasé il y a une di-
zaine de jours en Belgique près de
Gand faisant 63 morts.

Washington. — Par cinq voix con-
tre deux, la Cour suprême des Etats-
Unis a refusé hier de statuer sur la
légalité de l'action militaire améri-
caine au Vietnam.

Brème. — Après leur victoire, les
socialistes du Land de Brème, ont
offert aux libéraux d'entrer dans
le gouvernement de coalition qu 'ils
souhaitent former ; hier un porte-
parole libéral a annoncé que le prin-
cien de la coalition était accepté.

Bruxelles. — Onze tableaux volés
en Grande-Bretagne entre le 2 no-
vembre 1970 et le 27 septembre der-
nier ont été retrouvés par la police
belge, sur renseignement de Scot-
land Yard , chez un antiquaire bru-
xellois.

Moscou. — Accueilli lundi par la
troïka au complet, M. Sadate, prési-
dent de la RAU a commencé hier
matin ses entretiens au Kremlin.

Pasargades. — Dans le désert mi-
néral où fut jadit Pasargades, le
chah d'Iran a ouvert hier les ma-
nifestations du 2500e anniversaire
de l'Empire perse, devant le mauso-
lée de son fondateur Cyrus.

Venezuela. — Un avion à réaction
de la compagnie vénézuélienne Aven-
sa, ayant 35 passagers à bord , a été
dérouté, hier, en direction de La Ha-
vane par deux hommes armés, quel-
ques minutes après avoir décollé de
l'aéroport de Barcelona (Venezuela).

(afp)

bref - En bref - En bref - En bref - En bref - !

Le travail tue, dit-on, Mais il
peut aussi, avant, causer des dé-
gâts.

La police belge a révélé qu'un
greffier du Tribunal criminel de
Bruxelles a mis le feu à une par-
tie de ses dossiers au cours d'une
dépression nerveuse, causée par
un surcroît de travail.

Une employée des postes a,
pour la même raison détruit pour
plus de cent mille francs suisses
de valeur, (ap)

Le travail, c'est
pas (toujours) la santé ! Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Avant la séance du Conseil

général de La Chaux-de-Fds.
5 Les Brenets : l'eau est pota-

ble.
7 Neuchâtel : journaliste ac-

quitté.
9 Jura : tué par une grue.

13 Genève : fermeture d'un ho-
me pour personnes âgées.

17 Auto - Routes - Actualité.
18 Bourse.
23 Football : les équipes pour

Suisse - Angleterre.
27 En Thaïlande, les rebelles

réapparaissent.
29 Programmes radio , TV.
31 Devant le Tribunal de police

du Val-de-Ruz.

Aujourd'hui...

Le président Nixon a déclaré hier
que les Etats-Unis prendront des me-
sures unilatérales contre le Japon et
les autres pays exportateurs de tex-
tiles si aucun progrès décisif vers
un accord n'est intervenu avant le
15 octobre.

i

Au cours de la conférence de pres-
se qu'il a tenue à la Maison-Blanche,
le président a précisé que des conver-
sations sont actuellement en cours

avec le Japon et que le gouvernement
américain espère fermement qu 'elles
aboutiront à un accord.

Il n'a fourni aucune précision sur
la nature des mesures que les Etats-
Unis pourraient prendre en cas d'é-
chec des négociations. Selon des sour-
ces japonaises, formosanes, coréen-
nes et de Hong-Kong, Washington
aurait menacé d'imposer des quotas
d'importation sur les produits autres
que les cotonnades, (ap)

Textiles : menaces américaines

Le temps sera en partie ensoleillé
après dissipation des brouillards lo-
caux sur le Plateau. La nébulosité
sera variable, plutôt en augmenta-
tion. Des averses locales pourront
se produire parfois avec un carac-
tère orageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,10.

Prévisions météorologiques


